
 

 À VOS AGENDAS ! 
PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS … DES RENDEZ-VOUS "SPÉCIAL JUNIORS" 

 
 
 
 

 
 

LE DÉPARTEMENT VALORISE LA FILIÈRE OSTRÉICOLE    
ET ENCOURAGE LES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES JUNIORS 

 

Pendant les vacances de printemps, la Cité de l’Huître propose de nombreuses 
activités pour les enfants. Pour rendre ludique et faciliter l'accès à la science, 
elle a convié l’association "les petits débrouillards" pour quatre rendez-vous 
"scientifiques et techniques" à ne pas manquer ! 
 

Manipuler, observer, décrire des phénomènes physiques ou chimiques                 
est source de riches apprentissages pour les enfants. Ces expériences font 
appel aux cinq sens et permettent aux jeunes de mieux comprendre leur 
environnement. 

 

La Cité de l’Huître sensible à cette approche propose de nombreuses animations dédiées aux enfants basées sur 
la création, la curiosité et la manipulation. Pour renforcer l’angle scientifique,  la Cité de l’huître convie cette 
année l’association « Les petits débrouillards » pour deux thématiques programmées chacune deux fois. 

 
RENDEZ-VOUS AVEC L'ASSOCIATION "LES PETITS DÉBROUILLARDS" 

LE  LITTORAL  
// Mercredi 24 avril et vendredi 31 mai  
À  partir de 14h. Durée 1h30  
Animation incluse dans le billet d’entrée –  
Dès 7 ans - Sur réservation. 
 Comment se forment les falaises ? 

(expérience) 
 Des plantes qui fixent les dunes (expérience) 
 Comment une vague se déplace ? 

(expérience)  
 Comment fonctionnent les courants marins ? 

(expérience) 
 La marée et son annuaire (manipulation) 

 

 

LE  SEL  DES  MARAIS 
// Mercredis 17 avril et 1er mai  
À  partir de 14h. Durée 1h30  
Animation incluse dans le billet d’entrée –  
Dès 7 ans - Sur réservation. 
 Eau salée et océan (expérience)  
 D'où vient le sel de la mer ? (expérience) 
 Pourquoi les océans ne sont-ils pas plus salés 

? (expérience) 
 Comment ça marche, un marais salant ? 

(expérience) 
 Pourquoi les marais empêchent les 

inondations ? (expérience) 

 

LES  AUTRES  RENDEZ-VOUS PENDANT LES VACANCES 
//ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
Pêche aux crabes, peinture sur coquilles, jeu de piste, canons à eau, nourrissage de dorades... 
 

//ANIMATIONS PONCTUELLES 
 Ateliers de cuisine d’huîtres - Lundis 15 et 22 avril – 16h – dès 7 ans 
 Flore du marais - Land Art - Vendredi 19 avril, lundi 29 avril et vendredi 3 mai – 14h 
 Pâques - Dimanche 21 avril – Toute la journée 
 Concours des centres de loisirs -  Vendredi 26 avril - À partir de 15h  

 
LA  CITÉ  DE  L’HUÎTRE  

Chenal de la Cayenne -  Rue des Martyrs - Marennes 
Tel. 05 46 36 78 98 – Plus d'infos en ligne cite-huitre.com 


