Programme du 19 mai au 31 mai 2021 au Musée du Platin
Le Musée du Platin réouvre ses portes le 19 mai.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Exceptionnellement, ouverture du musée de 14h à 18h
le dimanche 23 et lundi 24 mai.
Les visites guidées thématiques...

Le week-end de la
Pentecôte au Musée
du Platin !

21-22-23-24
mai

• Mercredi 19 mai, jeudi 20 mai & mardi 25 mai à 14h30 ; mercredi 26 mai à 11h
; jeudi 27 mai à 17h30 : Le port et sa flottille de voiliers traditionnels.
Visite sur l'histoire du port de La Flotte et ses voiliers traditionnels en bois, le vocabulaire
maritime et la manière particulière de naviguer avec ces bateaux, typiques des pertuis charentais,
y seront également abordés.

• Jeudi 20 mai & mercredi 26 mai à 17h30 ; mardi 25 mai & jeudi 27 mai à

Les visites guidées

Le printemps
des cimetières

11h ; vendredi 28 mai à 14h30 : Découverte de l'ostréiculture rétaise.
Face aux parcs à huîtres de La Flotte et en direct d’un établissement ostréicole, les différentes étapes
d’élevage de l’huître vous seront dévoilées afin qu’elles n’aient plus de secrets pour vous !
(Dégustation possible sur place et sur réservation)

• Mercredi 19 mai & mardi 25 mai à 17h ; mercredi 26 mai & jeudi 27 mai à 14h30,
; vendredi 28 mai à 11h : Au détour des rues flottaises.
La Flotte possède une histoire remontant à l’Antiquité. Au détour des rues et ruelles sinueuses,
venez découvrir l’histoire maritime, religieuse et patrimoniale de cette petite bourgade rétaise !
Sur réservation. Tarif : Adulte : 6 € / Ado : 4.50 € / Enfant : 3 € / Gratuit - 6 ans. Durée : 1h à 1h30.

Découvrez aussi nos activités pour le week-end de la Pentecôte !
Réservations :
Du Lundi au vendredi : de 10h à 12h30 & de 14h30 à 18h30
Tél.: 05.46.09.61.39 / contact@museeduplatin.fr / www.museeduplatin.fr

Les activités familiales

