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À VOS AGENDAS  
Programme octobre et novembre 2022 
 

VOS RENDEZ-VOUS D'AUTOMNE EN CHARENTE-MARITIME 
CITÉ DE L'HUÎTRE À MARENNES 

 

ANIMATIONS QUOTIDIENNES 
Tous les jours 
"En Claires" : Déambulation dans le marais d’affinage. Partez à la découverte 
du marais environnant, de sa flore, de son histoire et découvrez les secrets de 
l’affinage des huîtres.  
"À marée basse…" : Démonstration de l’élevage de l’huître. On se met à l’eau 
pour vous ! Observez les gestes et savoir-faire pour l’élevage de l’huitre.  
"Cabane ostréicole" : Rentrez dans une cabane ostréicole en activité, pour 
être au plus près des professionnels.  
"Entre deux coquilles" : Conseils aux consommateurs, initiation à l’ouverture 
des huîtres et dégustation de deux huîtres. Une animation pédagogique et 
faite en toute sécurité.  

Animations incluses dans le billet d’entrée 
 

ANIMATIONS DES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
● Du 22 Octobre au 6 Novembre 

Durant les vacances de la Toussaint, pour ravir les petits comme les plus grands, retrouvez des 
animations et ateliers où bonne humeur et amusement sont garantis ! 
 

● Jeudi 27 Octobre et jeudi 3 Novembre - Les petits savants 
Comment mange l’huitre ? Comment respire-t-elle ? Tellement de questions… Venez trouver  
les réponses en famille ! 

Animation pour toute la famille/ Rendez-vous à 14h durée 30 min 
Animation incluse dans le ticket d’entrée  

 

● Mercredi 26 Octobre et mercredi 2 Novembre - Herbier créatif 
L’herbier créatif fait son grand retour ! Balade dans le marais à la découverte de ses plantes 
étonnantes, puis réalisation d’un herbier où les enfants pourront laisser libre cours à leur 
créativité, et repartir avec un souvenir ! 

Atelier pour toute la famille/ Arrivée avant 14h durée 30 min/  
Animation incluse dans le ticket d’entrée  

 

● Mardi 25 Octobre et mardi 1er Novembre - Attraper les crabes 
Animation pratique sur la pêche et la préhension des crabes.  

Atelier pour toute la famille/ Arrivée avant 16h durée 30 min / Animation incluse dans le ticket d’entrée 
   

ANIMATION PONCTUELLE 
● Dimanche 30 octobre - Balade gourmande d’Halloween pour enfants 
Balade dans le marais, entrecoupée de jeux et pauses gourmandes sur le thème d’halloween. Déguisé en sorcières 
et monstres… le but est de découvrir les marais, la flore mais aussi la faune dans la joie et la bonne humeur. 

Animation pour toute la famille/ Sur inscription/ Arrivée avant 14h30/ durée 2h/ 4€ 
● Dimanche 6 novembre - Pêche aux dorades 
Munissez-vous de vos cannes à pêche, nos dorades vous attendent ! 
Pour clôturer la saison 2022, rien de mieux qu’une pêche aux dorades à la Cité de l’Huître. 

Animation pour toute la famille/ toute la journée 
 

 

Horaires d’ouverture : 
En Octobre et Novembre, la Cité de l’huître est ouverte du mardi au dimanche de 10h30 à 19h00.  
En période de vacances scolaires, La Cité de l’huître est ouverte tous les jours de la semaine de 10h30 à 19h00 
La visite, les animations et le prêt de vélo (sous réserve de disponibilité) sont inclus dans le billet d’entrée. 


