
          

VACACANCES D’HIVER – FEVRIER/MARS 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations : 05-46-84-19 19/ecomuseeportdesbarques@gmail.com 

DECOUVERTE DE L’OSTREICULTURE  
Mardi 18 février et Jeudi 20 février à 15h 

Mardi 25 et jeudi 27 février à 15h ;  
Mardi 3 et jeudi 5 mars à 11h 

 

Au cœur d’un site ostréicole en activité, la visite guidée vous emmènera à la 
découverte de l’ostréiculture d’hier à aujourd’hui… + Pêche à la crevette pour 
les enfants ! 

Tarifs : 5€/4€ 
 

ATELIERS POUR LES ENFANTS 
Mercredi 26 février à 10h : Fabrication d’un puzzle de la mer ! 4-12 ans  
Mercredi 4 mars à 10h : Création d’un abri pour oiseaux ! 4-12 ans 

Lieu : Ecomusée PDB - Sur réservation – 5€ 

 

LES INSTANTS FAMILLE 
L’aventure de l’huître ! Vous devrez faire preuve de courage et de réflexion 
afin de résoudre les différentes énigmes vous menant au trésor…  

Mercredi 26 février et vendredi 6 mars à 14h30 
 

Les petites bêtes du littoral ! Venez en famille découvrir les richesses de 
l’estran rocheux de l’Ile Madame – Vendredi 28 février à 13h30 – Rdv 
Parking des palles – Ile Madame 

Sur réservation – Ad 6€/Enf 5€ / Famille (2ad+2enf) :20€ 

FORT DE L’ILE MADAME  
Lundi 17 février à 15h / Mercredi 19 à 10h30  

Jeudi 20 février à 11h 
Mardi 25 à 11h / mercredi 26 à 10h30 

Jeudi 27 à 11h / Vendredi 28 à 11h et 14h30 
Mardi 3 mars et mercredi 4 à 15h  

Vendredi 6 mars à 10h30 
 

La visite guidée du fort et de sa poudrière vous 
emportera dans un voyage à travers le temps…Les 
plus jeunes seront enthousiasmés par la découverte 
de la poudrière à la lampe torche et les plus grands 
seront étonnés par l’architecture et la riche histoire 

de ce fort … 
Tarifs : 5€/4€ 

 

L’ILE MADAME AU RYTHME DES 
MAREES 

Jeudi 5 mars à 15h 
 

Partez à pied à la découverte des richesses naturelles 
et culturelles de la plus petite des îles charentaises – 
RDV Parking de la passe aux bœufs  

Sur réservation - Tarifs : 9€/7€ 
 


