L’été des enfants au Musée du Platin - Août 2017
• Lundi 31 juillet à 15h ; Lundis 14 et 28 août à 15h : à la table du Moyen âge
(7/11 ans) - Explication sur la cuisine médiévale à l’aide de jeux avant de réaliser et
déguster un dessert très connu.
• Mardis 1er, 15 et 29 Août à 10h30 : L’estampage (4/6 ans) - Découverte des carreaux
de pavement de l’Abbaye des Châteliers et modelage de son propre pavé avec de l’argile.
• Mercredis 02, 16 et 30 Août à 10h30 : Souvenirs rétais (7/11 ans) - Confection de
cartes souvenirs de l’île de Ré à l’aide de pliages en origami.
• Mercredis 02, 09, 16, 23 et 30 Août à 15h : Chasse au trésor (7/11 ans) - Orientetoi, résous les épreuves et retrouve le trésor, caché dans le village.

Du 31 Juillet AU 1 ER Septembre 2017 au Musée du Platin
Des Visites guidées thématiques...
• Mercredis 02, 09, 16, 23 et 30 Août à 18h : L’Abbaye des Châteliers et ses mystères.
Venez découvrir l’architecture du plus vieil édifice religieux de l’île de Ré et son
histoire à travers les siècles.
• Jeudis 03, 10, 17, 24 et 31 Août à 18h : Découverte de l’ostréiculture rétaise.
Face aux parcs à huître de La Flotte, cette visite aborde l’origine de l’huître de
l’Antiquité jusqu’à nos jours et les différentes étapes de son élevage.
Sur réservation. Tarif : Adulte : 5 € / Enfant : 3 € - Durée : 1h.

Des animations pour les familles...

• Jeudis 03, 17 et 31 Août à 10h30 : Colorons la lumière ! (7/11 ans) - Explication des
étapes de fabrication d’un vitrail, puis conception de son « vitrail » à partir de matériaux
spécifiques.

• Mardis 01, 08, 15, 22 et 29 Août de 15h à 17h : Rallye touristique pédestre.
Partez avec votre livret d’enquête dans les rues de La Flotte, répondez à toutes les

• Jeudis 03, 10, 17, 24 et 31 Août à 15h : Sur les traces du trésor perdu (4/6 ans)
Oriente-toi, résous les épreuves et retrouve le trésor, caché dans le village.

Sur réservation. Tarif : Adulte : 3 € / Enfant : 2 € - Durée : 2h.

• Vendredis 04 et 18 Août à 10h30 ; Vendredi 1 septembe à 10h30 : Mon île de
Ré (4/6 ans) - Composition décorative d’une vue du port de La Flotte avec divers
matériaux dont du sable coloré.
er

• Mardis 08 et 22 août à 15h : Création d’un tableau marin (4/6 ans) Atelier créatif
mêlant pliages en origami sur le thème de la mer, peinture et collage.

énigmes et si vous réussissez, des lots vous récompenseront !

• Vendredis 04, 11, 18 et 25 Août à 15h ; Vendredi 1 er septembre à 15h : Au
temps des moines de l’Abbaye - Petits et grands, découvrez l’Abbaye des
Châteliers, son architecture et la vie des moines cisterciens, sous la forme
d’énigmes à résoudre.
Sur réservation. Tarif : Adulte / Enfant : 4 € - Durée : 1h30.

• Mercredis 09 et 23 Août à 10h30 : Land’Art (7/11 ans) - Création d’oeuvres éphémères
en galets et coquillages récoltés sur la plage, puis impression d’une carte souvenir.

• Mardi 1er Août à 17h45 ; Mardi 08 Août à 11h ; Mardi 15 Août à 16h ; Jeudi

• Jeudis 10 et 24 Août à 10h30 : Roch’Art (7/12 ans) - à l’aide d’expériences
scientifiques les enfants identifient des échantillons de roches puis réalisent une
carte de l’île de Ré avec ces mêmes roches.

pêche à pied pour petits et grands !
Une initiation à la pêche à pied est faite : règles, technique, phénomène des

• Vendredis 11 et 25 Août à 10h30 : Mobile de la mer (6/9 ans) - Réalisation d’une
suspension mobile avec origamis, cordage et coquillages.

Sur réservation. Tarif : Adulte / Enfant : 4 € - Durée : 1h30.

Infos pratiques :
Places limitées. Réservation obligatoire. Tarif : 4,50 €/enfant. Durée : 1h30
Réservation au 05.46.09.61.39 ou contact@museeduplatin.fr

17 Août à 18h15 ; Mardi 22 Août à 11h ; Mardi 29 Août à 16h : Initiation à la

marées. Ensuite, les familles identifient les coquillages dans leur milieu naturel.

Infos pratiques :
Du Lundi au vendredi : de 10h à 12h30 & de 14h à 19h.
Dimanches & jours fériés : de 14h à 18h - Fermeture le samedi.
Tél.: 05.46.09.61.39 / contact@museeduplatin.fr / www.museeduplatin.fr

