Programme d'animations juillet 2018
Jusqu’au 4 novembre
JEU D’AVENTURE « OPÉRATION SURVIE SUR L’ÎLE DE PARC »
Ton bateau a fait naufrage dans la terrible « Marmite du Diable »
devant les falaises de Suzac. Retrouve les totems-Vie et surmonte
les épreuves grâce au milieu naturel tout en le préservant ! Jeu
coopératif sur sentiers forestiers pour petits et grands Robinsons.
2h environ. 4€/personne à partir de 6 ans (le tarif inclut la visite libre
de la tour de guet).
Pôle-Nature du Parc de l'Estuaire à St Georges de Didonne.
Information au 05 46 23 77 77
© Loïc Méhée / Aggelos

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
EXPOSITION « LA FORÊT LITTORALE DE SUZAC, UNE FORÊT DUNAIRE UNIQUE SUR LA
CÔTE ATLANTIQUE »
Exposition créée par le Conseil Départemental de la Charente-Maritime, le
Conservatoire du Littoral et le Parc de l’Estuaire afin de sensibiliser les
visiteurs aux enjeux de la préservation de la forêt littorale de Suzac située
en bordure d'Estuaire de la Gironde.
Gratuit, en accès libre, information au 05 46 23 77 77
© CD17/DR

EXPOSITION « DE SUZAC À VALLIÈRES, LES PAYSAGES DU PASSÉ » DE FRANÇOIS RICHET
Emblématiques du littoral, les paysages des pointes de Suzac et de
Vallières se sont transformés au fil des époques.
Grace à une collecte minutieuse d’histoires vécues et de cartes
postales datant de la mode des bains de mer aux Trente Glorieuses,
l’exposition retranscrit l’ambiance et le charme de ces « beaux jours »
…mais pas seulement ! Cette promenade invite aussi à des réflexions
sur la conservation du patrimoine naturel et culturel de nos communes
littorales.
©F. Richet
Exposition proposée en partenariat avec la commune de SaintGeorges
de Didonne Gratuit, en accè
Georges-de-Didonne
accès libre pendant les horaires d’ouverture. Contact : 05 46 23 77 77

ANIMATIONS
Mardi 10 juillet, 15h30
BALADE FAMILIALE « SAINT-GEORGES NATURE »
Promenade facile mais active pour découvrir la nature et certains petits
secrets de la commune : plantes comestibles du littoral et animaux de
passage, histoires de Saint-Georges et de Didonne, discrets sentiers et
escaliers cachés…et petite pause avec vue sur carrelets. Des miniactivités seront proposées aux enfants lors de la balade.
Animation en partenariat avec l’association de Chenaumoine.
2h, 5 km, à partir de 7 ans (conseillé), 4€/ adulte, 2,50€/ enfant, sur
réservation au 05.46.23.77.77
© Le Parc de l’Estuaire

Mercredi 11 juillet, à 15h
ATELIER « PAPIER RECYCLÉ »
Inspiré par la célèbre phrase d’Antoine Laurent de Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se
transforme », cet atelier vous propose de passer de vieux papiers inutilisés à de jolies cartes artistiques
florales !
1h30, de 6 à 12 ans, 4€/enfant, sur réservation au 05.46.23.77.77

Jeudi 12 juillet, 15h
BALADE « ESTUAIRE PAR LES PIEDS », SPÉCIAL PETITS PETONS
Parcours guidé à pied-nus dans le Parc pour petits et grands
enfants…une autre façon de sentir l’estuaire !
1h15, à partir de 3 ans, 4€/personne, tarif incluant l’accès à la tour de
guet en visite libre.
Sur réservation au 05.46.23.77.77

© DR

Vendredi 13 juillet, à 15h
ATELIER « INITIATION AU DESSIN DE PAPILLONS ET AUTRES INSECTES SUPERBES »
La chaleur estivale réchauffe les belles ailes des papillons. Après
quelques explications sur ce petit peuple d’animaux à sang froid,
un animateur dessinateur du Parc de l’Estuaire vous invite dans
le monde aérien des formes et des couleurs à l’aide de ses
fusains, pastels et sanguines.
Matériel fourni, 1h15, 4€/personne, à partir de 8 ans, sur
réservation au 05.46.23.77.77

© DR

Mardi 17 juillet, 10h30
SORTIE FAMILIALE « PLANTES COMESTIBLES »
En se promenant, nous passons fréquemment devant des plantes
comestibles mais nous ignorons le plus souvent cette richesse culinaire à
portée de mains. Lors de cette sortie nature, apprenez à les identifier et à
connaître les propriétés nutritives, gustatives et médicinales mais aussi leur
histoire ou leur éventuelle toxicité.
1h30, 4€/ adulte, 2,50€/ enfant, à partir de 7 ans, sur réservation au
05.46.23.77.77
© DR

Mercredi 18 juillet, 10h30
SORTIE « ESTUAIRE POUR LES Z’HÉROS »
Le plus grand estuaire d’Europe raconté en 90 min par l’agent d’accueil « 000 ».
A voir, à sentir, à toucher…une sortie indispensable pour les vacanciers curieux de
nature ! 4€/ adulte, 2,50€/ enfant, 1h30, visite de la tour incluse. Sur réservation au
05.46.23.77.77
© JP. Boulesteix

Jeudis 19 et 26 juillet, 14h30
« RALLYE DU PHARE », RALLYE PÉDESTRE FAMILIAL ANIMÉ SUR SAINTGEORGES ET LA NATURE
Muni d’une fiche-rallye par équipe, parcourez à pied le littoral, les sentiers et ruelles
de Saint-Georges-de-Didonne à la recherche d’énigmes variées et de mini-épreuves
animées…visite du phare et surprises à la clef ! Avec le soutien de la commune.
Points supplémentaires pour les équipes déguisées.
1h30, à partir de 7 ans, .4€/adulte, 2,50€/enfant. Sur réservation au 05.46.23.77.77

© E. Gironnet

Vendredi 20 juillet, 15h
ATELIER MUSICAL CHAMPÊTRE SPÉCIAL PETITS
Petite balade d’éveil musical naturel sur les sentiers du Parc…et réveil
total lors de la grande roue rythmique finale !
1h15, pour les 4-6 ans, 2,50€ adulte, 4€ enfant (accompagné
obligatoirement d’un adulte). Sur réservation au 05.46.23.77.77

© DR

Mardi 24 juillet, 10h30
SORTIE FAMILIALE « POINTE DE SUZAC »

Prenons le temps de la découverte de la Pointe de Suzac. Ce cap rocheux
s'avançant dans l’estuaire de la gironde regorge d'histoire, de faune et de
flore. Un animateur nature vous propose une balade au sein de cet
emblème de la côte royannaise.
1h15, 4€/adulte, 2,50/enfant, à partir de 7 ans. Sur réservation au
05.46.23.77.77
© Le Parc de l’Estuaire

Mercredi 25 juillet, 10h30
BALADE SPÉCIALE PETITS « 1, 2, 3, FORÊT »
Une promenade-découverte pour les enfants de 2 à 5 ans sur le
thème de la forêt. Une balade « bonne humeur » pour écouter,
voir, toucher et partir sur les traces de Hippie la Huppe et de
Roger le Geai. Une animation approuvée par … Robin des
Bois ! 1h15, enfant accompagné à partir de 2 ans, 2.50€/adulte,
4€/enfant. Sur réservation au 05.46.23.77.77

© DR

Vendredi 27 juillet, à 10h30
ATELIER D’INITIATION AU DESSIN « POISSON SUR PIERRE »
Après quelques explications sur les poissons estuariens, un animateur
dessinateur du Parc vous invite à peindre un esturgeon, un bar ou un maigre sur
une pierre calcaire polie…un beau souvenir de vacances !
Une création originale dans le cadre de la manifestation « Festival des Peintres
dans la rue » organisée par la ville de Saint-Georges-de-Didonne
1h30, 4€/personne, à partir de 8 ans, sur réservation au 05.46.23.77.77
© D. Avrilleau

Vendredi 27 juillet, à 15h
ATELIER D’INITIATION AU DESSIN « OISEAU SUR FEUILLE D’ARBRE »
Après quelques explications sur les passereaux, un animateur dessinateur du
Parc vous invite à peindre un chardonneret ou une mésange, sur des feuilles
végétales…un beau souvenir de vacances !
Une création originale dans le cadre de la manifestation « Festival des Peintres
dans la rue » organisée par la ville de Saint-Georges-de-Didonne
1h30, 4€/personne, à partir de 8 ans, sur réservation au 05.46.23.77.77

© D. Avrilleau

Vendredi 27 juillet, 15h30
SORTIE NATURE « AUTOUR DE SUZAC »
Le chemin est joli, la vue est magnifique, nous sommes en balade
« Autour de Suzac ». Suzac, c’est une forêt, une pointe rocheuse
et une plage que cette sortie nature vous propose de parcourir. La
nature et l’homme y sont intimement mêlés et de nombreux
témoignages sont encore visibles. Une promenade-détente pour
profiter sereinement de ces paysages uniques !
Tout public à partir de 8 ans, 2h15, marche de 5km max.,
4€/adulte, 2,50/enfant. Sur réservation au 05.46.23.77.77
© Le Parc de l’Estuaire

Samedi 28 juillet, de 14h à 18h30
MANIFESTATION « FESTIVAL DES PEINTRES DANS LA RUE »
Dans le cadre du festival organisé par la ville de Saint-Georges-de-Didonne, le
Pôle-Nature met à disposition ses espaces extérieurs le samedi 28 juillet entre
14h et 18h30. Les peintures primées du concours seront exposées dans la
Villa de l’Estuaire jusqu’à la fin août (sous réserve de l’accord des
participants).
Ouvert aux enfants et adultes, gratuit pour tous, information et inscription
auprès du Service Animations de la ville, 1 avenue des Tilleuls- 17110 SaintGeorges de Didonne, culture@sgdd.fr - tél : 06 73 00 04 24 - 06 87 10 53 68

Mardi 31 juillet, à 15h
SORTIE « LES RICHESSES DE LA MARE »
Venez explorer un monde merveilleux et « grenouill…ante » de vie : la
mare ! Des insectes marchent sur l'eau, d'autres plongent avec des
bulles d’oxygène ou avec une sorte tuba.
Découvrons ce milieu extraordinaire sous forme de quizz et d'une
pêche miraculeuse dans la mare du Parc de l'Estuaire. Les enfants
repartiront avec une surprise !
1h30, de 6 à 12 ans, 4€/enfant, sur réservation au 05.46.23.77.77
© DR

Horaires d’ouverture au public
Jusqu’au 6 juillet : tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi
Du 7 juillet au 31 août: de 10h à 18h30 du lundi au vendredi, et de 14h à 18h30 les samedis, dimanches et
jours fériés

Informations et réservations
Pôle-Nature du Parc de l'Estuaire
47 avenue Paul Roullet
17110 Saint-Georges-de-Didonne
tél: 05 46 23 77 77
info@leparcdelestuaire.com
www.leparcdelestuaire.com
https://www.facebook.com/leparcdelestuaire/

