


Royan, Ville d’Art et d’Histoire
Programme estival

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES « ARCHI’LUDIQUES »
Lieu : l’Annexe, 1 rue du Printemps à Royan (sauf précision contraire)
Tarif : 4 € (sauf précision contraire)
Réservation obligatoire auprès du Service Culture et Patrimoine, 
au 05 46 39 94 45 ou sur animation.patrimoine@mairie-royan.fr 

   

• Atelier « affiche-toi ! » 
À partir de 8 ans / 4 € 

Comment faire une affiche touristique typique 
de la « Belle Epoque » ? En trouvant un 
slogan accrocheur, en montrant de belles 
images de la station balnéaire et en utilisant 
de jolies couleurs pour attirer les touristes !
Les lundis 10, 17, 24 et 31 juillet et 7, 
et 21août à 10h30.

PATRIMOINE
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NOUVEAUTÉ



• Atelier vitrail
À partir de 8 ans / 4 €
Les enfants découvrent l’art du vitrail à travers les 
époques et s’initient à la création, en réalisant 
leur propre vitrail en papier, librement inspiré de 
ceux de l’église Notre-Dame. 
Les jeudis 13, 27 juillet et 10 et 24 août 
à 10h30.
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• Atelier dessin à la plume 
À partir de 8 ans / 6 €
Par Silvio Pianezzola, artiste et guide-conférencier.

Dans cet atelier, sous la conduite d’un artiste 
dessinateur, les enfants apprennent la technique 
du dessin à la plume et réalisent des vues 
architecturales d’après observation. 
le mardi 11 juillet à 10h et 14h30.

• Atelier « cuisine ton béton » 
À partir de 10 ans / 4 €
Matériau moderne, le béton est omnipré-
sent à Royan. Mais à partir de quoi est 
fait ce matériau de construction ? Et surtout 
comment est-il utilisé ? Cet atelier permet 
aux enfants de s’initier aux secrets de sa 
fabrication.
Les jeudis 13, 27 juillet et 10 et 24 août 
à 14h30.



• Atelier bestiaire
À partir de 4 ans / 4 € 
Cet atelier plonge les enfants dans l’univers 
du Moyen Age, grâce à l’évocation des 
bestiaires médiévaux, ces recueils montrant 
animaux fantastiques et réels. Ils peuvent 
ensuite inventer leurs propres monstres et créer 
ainsi un merveilleux bestiaire. 
Les jeudis 20 juillet, 3 et 17 août à 10h30.

• Atelier habitat imaginaire 
À partir de 6 ans / 4 €
La maquette constitue une étape-clé dans la 
conception d’un bâtiment et permet de comp- 
rendre l’articulation et le découpage d’une 
ville. À l’aide de matériaux de récupération, 
les enfants s’initient aux principes de l’architecture 
afin de créer un bâtiment de leur choix.
Les vendredis 28 juillet, 11 et 25 août 
à 10h30.

• Atelier photo
À partir de 10 ans / 6 € 
Cet atelier propose de découvrir les grands 
principes de la photographie grâce 
à un système de capture d’image insolite : 
une simple boîte de thé percée d’un trou ! Les 
enfants apprennent à développer leur image 
comme un vrai photographe. Une expérience 
sensible pour un résultat à chaque fois unique ! 
Les jeudis 20 juillet, 3 et 17 août à 14h30.
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• Atelier « land art »

À partir de 7 ans / 4 € 
Cet atelier permet aux enfants de s’initier au 
land art sur la plage, en s’amusant avec leurs 
corps et les matériaux naturels. Ils créent de 
petites installations individuelles et des mises 
en scènes collectives. L’atelier se termine 
avec la prise de photos et de vidéos, pour 
immortaliser ces créations éphémères. 
Le mardi 22 août à 10h30. 
Rdv sur la plage du Chay. Se munir d’un 
appareil photo ou d’un téléphone portable.

• Explore le quartier de Foncillon  

À partir de 8 ans / 4 €
À l’aide d’un livret, les enfants découvrent 
le vocabulaire de l’architecture moderne 
des années 50. Cette balade ludique en 
compagnie d’une médiatrice du patrimoine 
permet aux enfants d’apprendre à regarder 
l ’architecture de Royan autrement.
Le mercredi 2 août à 14h30.

• Explore le Port   

À partir de 8 ans / 4 € 
Rdv au Palais des Congrès (côté mer) 
Accompagnés d’une médiatrice du patrimoine, 
les enfants découvrent l’univers de la mer et 
l’histoire du port de Royan au fil des siècles. 
Le mercredi 19 juillet à 14h30.
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• Explore le quartier du Parc 
À partir de 8 ans / 4 €
Le quartier du Parc regroupe des villas toutes aussi 
spectaculaires les unes que les autres. Ce parcours 
ludique propose de découvrir le vocabulaire de 
l’architecture des villas de la « Belle Époque », de 
la fin du XIXe siècle jusqu’au début du XXe siècle. 
Le long du parcours, en compagnie d’une médiatrice 
du patrimoine, les enfants partent à la découverte 
des villas balnéaires. 
Le mercredi 16 août à 14h30.
Rdv devant la villa Gabrielle, 88, bd Frédéric Garnier.

 • Atelier « l’église en morceaux »
À partir de 8 ans / 4 €  
Les enfants découvrent l’architecture sacrée en visitant 
Notre-Dame de Royan, avant de mettre en pratique 
ce qu’ils ont appris grâce à un puzzle géant du 
plan de l’église. Ils peuvent ainsi comprendre les 
principaux éléments qui constituent ce monument.
Les lundis 10, 17, 24 et 31 juillet et 7 et 21 août 
à 14h30.

• Kapl’archi : phares et bateaux 
À partir de 4 ans / 4 €
Avec cet atelier, les enfants sont invités à découvrir 
l’univers de la mer. Après quelques explications sur 
l’estuaire de la Gironde et sur le fonctionnement 
d’un port, les enfants en construiront tous les 
éléments indispensables : bateaux, jetée, rade, 
bassins, phares… grâce aux Kapla.  
Les mercredis 12, 19 et 26 juillet et 2, 9, 16 
et 23 août à 11h15.
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• Kapl’archi : construis ta ville
À partir de 8 ans / 4 €
À l’aide des planchettes en bois Kapla, les 
enfants découvrent les notions d’urbanisme 
et d’aménagement d’une ville. En prenant 
l’exemple de Royan, de son découpage 
urbain et de la reconstruction, les enfants 
sont amenés à créer leur propre cité. 
Les vendredis 21 juillet, 4 et 18 août à 10h30.

• Atelier « construis ta ville en 
origami »
À partir de 7 ans / 6 €
Par Natacha Boidron, « Rue du p’tit chantier » 
et Sayaka Hodoshima de « Studiorigami ».

Comment découvrir les différentes formes 
urbaines de la ville de Royan ? Dans cet atelier, 
les enfants choisissent un morceau du territoire, 
le dessinent sur un support spécifique et 
construisent les bâtiments qui le composent 
en origami. Chaque enfant construit ainsi un 
morceau de la ville de Royan et l’emporte à 
la maison ! 
Les mardis 18, 25 juillet et 1er août à 10h.
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• Atelier Kapl’archi : tours et ponts 
À partir de 4 ans / 4 €
Pour découvrir l’architecture de façon ludique et amusante, les enfants 
expérimentent et jouent avec 10 000 petites planchettes en bois 
Kapla pour réaliser des tours et ponts de toutes formes. 
Les mercredis 12, 19 et 26 juillet et 2, 9, 16 et 23 août à 10h.



• Atelier « Archi Kirigami  » 
À partir de 8 ans / 6 €
Par Natacha Boidron « Rue du p’tit chantier » et Sayaka Hodoshima « Studiorigami ».

Un atelier pour découvrir l’architecture de la maison royannaise des 
années 1950 et la richesse de ses détails ! Les enfants composent leur 
façade en maquette, ils conçoivent les claustras, garde-corps, volets... en 
kirigami (nom japonais de l’art du coupage de papier) et emportent leur 
création à la maison ! 

Les mardis 18, 25 juillet 
et 1er août à 14h30.
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• Histoires et contes 
Promenades contées dans le quartier du Parc
6 € / 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
La conteuse Sophie Salleron vous fera découvrir 
les splendides villas du quartier du Parc sous un 
angle particulier. Avec la fraîcheur du soir qui 
s’installe, elle vous emmènera à travers une balade 
de mots poétiques que lui a inspiré la beauté 
de ces villas. Elle puisera dans les contes, les 
poèmes et les histoires de son cru pour vous 
proposer une douce rêverie.
Les jeudis 20 juillet et 3 août à 20h15. 
Rdv : arrêt de bus boulevard Frédéric 
Garnier / angle avenue Émile Zola.
Annulé en cas de pluie.



MÉDIATHÈQUE
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Médiathèque de Royan
1bis rue de Foncillon

PARTIR EN LIVRE 
Troisième édition de la grande fête du livre pour 
la jeunesse, du 19 au 30 juillet.
La médiathèque participe à cet événement et propose 
des animations : lectures de contes et rencontres 
d’auteurs.  

• Rencontre avec l’auteur Mélanie Chambrin
À partir de 6 ans
Le secret de la carte postale 
de Mélanie Chambrin,éditions Max Lansdalls.
Comme chaque année en avril, Paul et sa jeune 
sœur Clara partent en vacances chez leur oncle,
à Royan. Mais cette fois-ci, les vacances ne se 
déroulent pas du tout comme d’habitude, surtout 
quand les enfants découvrent une mystérieuse carte postale…
Embarque dans le petit train spécialement réservé à cet effet et roule 
sur les traces de Paul et Clara ! À la fin de ce voyage, cette fameuse 
carte postale n’aura plus de secret pour toi. 
Mercredi 26 juillet - 14h30. Réservation obligatoire : 05 46 39 94 45
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• Le camion qui bulle 
Lieu : Plage de Pontaillac (à côté du kiosque) 
Animation gratuite 
C’est bien connu : l’été reste une période idéale pour… buller.
Autant en profiter pour prendre le mot au pied de la lettre et se faire 
plaisir en compagnie de vos personnages de BD préférés (Boule, 
Ducobu, le petit Spirou, la Schtroumpfette, Gaston et tous leurs amis …) !  
Un camion rempli de BD des éditions Dargaud, Dupuis, le Lombard 
et Kana accueillera le public tout au long de la journée et proposera 
gratuitement ses albums à la lecture, ainsi que des ateliers, jeux, ren-
contres et dédicaces d’auteurs.
Mardi 25 et mercredi 26 juillet de 10h à 18h  
organisée par la Médiathèque 
de Royan en partenariat avec 
l’Odyssée de la BD.

UN LIVRE À LA PLAGE 
Lieu : à côté du poste de secours du Mirado,
Boulevard Frédéric Garnier à Royan 
De belles lectures sur de belles plages ! La Médiathèque de Royan 
propose un service de prêt de livres pour enfants (albums, romans, 
documentaires, bandes dessinées et mangas), de revues, de magazines 
et de quotidiens à la plage en juillet et en août. 
• Inscription : gratuit pour les moins de 18 ans (adultes - 6 €).
• Prêt : 1 livre pour 1 semaine, une revue par jour.
• Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h.
€ €



• L’heure du conte pour les petits 
Pour les 3-6 ans - gratuit

L’océan
Leila et la Baleine de Jean Pierre Idatte, 
édition Les trois Chardons.
Tout au bord de la mer, un jour, Leïla a entendu 
un chant très doux. Pour y répondre, à son 
tour, Leïla s’est mise à chanter. Alors une 
baleine s’est approchée, toute bleue, toute 
belle, et bien vite Leïla et la baleine sont 
devenues amies. Mais sur la mer, aujourd’hui, 
rôde le dernier des chasseurs de baleines...
Mercredi 5 juillet à 11h.

L’heure du conte est proposée par la Médiathèque de Royan. 
C’est un rendez-vous hebdomadaire offert à nos lecteurs, petits 
(3 à 6 ans) et grands (6 à 11 ans). 
Les histoires commencent, c’est l’heure de faire silence !
Les enfants sont invités à la Médiathèque de Royan, pour le plaisir 
d’écouter des histoires, de s’étonner, de s’émerveiller, de rêver...
L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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L’heure du conte 
Lieu : Médiathèque de Royan
1bis rue de Foncillon
Tél : 05 46 39 32 10
Tarif : gratuit

Et autres contes...



• L’heure du conte pour les grands 
Pour les 6-11 ans - gratuit

Histoire d’amitié
Un froid de loup de Ivan Canu et Gianni De 
Conno, éditions Casterman.
Le loup en avait assez de passer ses 
interminables journées froides et blanches 
dans la solitude. « Il me faut un ami », 
décida-t-il. Et il sortit de sa tanière à la 
recherche d’un peu de compagnie…
Mercredi 12 juillet à 14h30.

• L’heure du conte pour les petits 
Pour les 3-6 ans - gratuit 

Avant, après la nuit
Au lit Miyuki de Roxanne Marie Gallez, 
éditions de la Martinière.
Miyuki n’aime pas aller se  coucher. Elle 
trouve toujours une nouvelle  raison pour  
en retarder le moment, et son grand-père 
se laisse porter, avec une patience complice, 
par les ingéniosités de sa petite fille !!!
Mercredi 19 juillet à 11h.
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Et autres contes...

Et autres contes...



• L’heure du conte pour les grands 
Pour les 6-11 ans - gratuit

Chat pristi ( ou chat alors !!)
Journal d’un chat assassin de Anne Fine, 
éditions L’école des loisirs.
Tuffy  n’est vraiment pas un chat fréquentable :       
il a mauvais caractère, adore martyriser 
les oiseaux et rentre très souvent avec une 
victime animale entre les dents... ce qui ne 
manque jamais de faire fondre en larmes sa 
jeune maîtresse Ellie !!
Mercredi 2 août - 14h30.

• L’heure du conte pour les petits 
Pour les 3-6 ans - gratuit 

L’eau... la vie
Goutte d’eau de Katalin Tasi, Krisztina 
Maros, éditions Callicéphale.
Goutte d’eau a envie de voyager : suivons 
ses aventures au grand air, de la vapeur 
à la pluie... ! Un conte poétique sur le 
cycle de l’eau. 
Mercredi 9 août - 11h00.
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Et autres contes...

Et autres contes...



• L’heure du conte pour les petits 
Pour les 3-6 ans - gratuit 

Dans les airs
L’oiseau oisif de Camille Louzon,
éditions Magnani.
Un oiseau, trop fainéant pour se fatiguer 
à battre des ailes, choisit de se servir de 
tout ce qui peut voler à sa place pour partir 
dans le ciel et voyager. Un jour, un accident 
se produit et le fait s’écraser dans la jungle. 
L’oiseau y fait alors la connaissance d’un 
paresseux…
Mercredi 16 août - 11h00.

• L’heure du conte pour les grands 
Pour les 6-11 ans - gratuit

Jouons avec la peur
Dans la forêt profonde de Anthony Browne, 
éditions Kaléidoscope, L’école des loisirs.
Une nuit, Anthony Browne est réveillé  par 
un bruit épouvantable. Le lendemain matin 
son papa n’est pas là, et sa maman ne sait 
pas quand il rentrera...
Mercredi 23 août - 14h30.
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Et autres contes...

Et autres contes...



MÉDIATHÈQUE DE ROYAN 
Horaires d’ouverture
• Mardi de 13h à 17h
• Mercredi et samedi 
  de 10h à 17h                      
• Vendredi de 13h à 18h

Abonnement gratuit pour les enfants
La consultation sur place est libre et gratuite pour tous.

• L’heure du conte pour les petits 
Pour les 3-6 ans - gratuit 

Kamishibaï, « petit théâtre de papier »
La ligne de Valérie Zloty,
aux éditions du Pas de l’Échelle.
Mais que fait la ligne ? Pour le savoir, 
écoute bien et tu découvriras tous ses 
secrets…  
Mercredi 30 août - 11h00.

15

Et autres contes...



ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Exposition, ateliers 
et animations
Lieu : Musée de Royan
31 avenue de Paris
Tarifs : ateliers 4 € / soirées contes 3 €

 

MUSÉE
E N  F A M I L L E
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• Exposition 
« Nouvelle Calédonie,
histoire et peuplement
vus par Patrick Mesner »
Une exposition historique et grand public, 
à découvrir au Musée de Royan !
Un livret pédagogique est à disposition 
des enfants de 8 à 14 ans à l’accueil 
du musée. 

• Ateliers 
« masques kanak »
Pour les 6-10 ans - 4€€ 
Grâce à l’exposition « Nouvelle-Calédonie, 
histoire et peuplement vus par Patrick 
Mesner », les enfants se plongent dans 
l’univers de ce « Caillou » et découvrent 
la culture Kanak. Ils peuvent ensuite 
créer un masque en pâte à modeler, en 
s’inspirant des sculptures traditionnelles 
mélanésiennes. 
Les vendredis 21, 28 juillet et 4,11,18 
et 25 août à 14h30.



• Soirées « Contes du Caillou » 
Tout public, à partir de 7 ans
3€€ / gratuit pour les moins de 18 ans 
Dans le cadre de l’exposition du musée de Royan 
« Nouvelle- Calédonie, histoire et peuplement vus par Patrick Mesner ».
Que diriez-vous, en sortie de plage, de venir écouter des légendes 
et des contes de l’île « à l’éternel printemps » ? Dans les 
légendes Kanak, les fleurs de corail brillent, le gardien du cimetière 
cueille l’herbe qui conjure, le lézard se transforme en homme, 
les plumes blanches couronnent les chevelures des jeunes filles... 
C’est un monde où les ancêtres veillent encore et où les esprits 
apparaissent partout.
Les vendredis 21 juillet et 4 août à 18h30. 
Réservation conseillée au 05 46 38 85 96 
ou sur musee@mairie-royan.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES
Heures d’ouverture du musée en juillet et en août : tous les jours 
(sauf le mardi) de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Visite libre :    Visite guidée : 6 €
• Gratuit pour les moins de 18 ans
• Plein tarif adulte : 5 €€
• Tarif réduit : 3 €€

DR
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lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 10
au13
juillet

10h30
Affiche-toi

14h30
L’église

en 
morceaux

10h00
Dessin
à la

plume

14h30
Dessin
à la

plume

10h00
Kapl’archi

tours

11h15
Kapl’archi
bateaux

14h30
L’heure du 

conte

10h30
Vitrail

14h30
Cuisine ton 

béton

Du 17
au 21
juillet

10h30
Affiche-toi

14h30
L’église

en 
morceaux

10h00
Construis 
ta  ville en 
origami

14h30
Archi

Kirigami

10h00
Kapl’archi tours

11h00
L’heure 
du conte 

11h15
Kapl’archi
bateaux

14h30
Explore le port

10h30
Bestiaire

14h30
Photo

20h15
Balade contée

10h30
Kapl’archi

ville

14h30 
Masques 

kanak 

18h30
Contes du 

Caillou

Du 24
au 28 
juillet

10h30
Affiche-toi

14h30
L’église

en 
morceaux

10h00
Construis 
ta  ville en 
origami

14h30
Archi

Kirigami

10h00
Kapl’archi tours

11h15
Kapl’archi
bateaux

14h30
Rencontre 

avec 
Mélanie 

Chambrin

10h30
Vitrail

14h30
Cuisine ton 

béton

10h30
Habitat 

imaginaire

14h30
Masques 

kanak
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À partir 
de 3 ans

À partir 
de 7 ans

À partir 
de 4 ans
À partir 
de 8 ans

À partir 
de 6 ans
À partir 
de 10 ans

Mercredi 5 

à 11h
L’heure du 

conte (3-6)



lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 31
juillet

au 4 août

10h30
Affiche-toi

14h30
L’église

en 
morceaux

10h00
Construis 
ta  ville en 
origami

14h30
Archi

Kirigami

10h00
Kapl’archi tours

11h15
Kapl’archi
bateaux

14h30
L’heure 
du conte 

14h30
Explore Foncillon

10h30
Bestiaire

14h30
Photo

20h15
Balade contée

10h30
Kapl’archi

ville

14h30
Masques 

kanak

18h30
Contes du 

Caillou

Du 7
au11
août

10h30
Affiche-toi

14h30
L’église

en 
morceaux

10h00
Kapl’archi tours

11h00
L’heure 
du conte 

11h15
Kapl’archi
bateaux

10h30
Vitrail

14h30
Cuisine ton 

béton

10h30
Habitat 

imaginaire

14h30
Masques 

kanak

Du 14
au 18
août

10h00
Kapl’archi tours

11h00
L’heure 
du conte 

11h15
Kapl’archi
bateaux

14h30
Explore le parc

10h30
Bestiaire

14h30
Photo

10h30
Kapl’archi

ville
14h30
Masques 

kanak

Du 21
au 25
août

10h30
Affiche-toi

14h30
L’église

en 
morceaux

10h30
Atelier

Land art

10h00
Kapl’archi tours

11h15
Kapl’archi
bateaux

14h30
L’heure du 

conte

10h30
Vitrail

14h30
Cuisine ton 

béton 

10h30
Habitat 

imaginaire

14h30
Masques 

kanak

31
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L E  C A L E N D R I E R  D E S  E N F A N T S  -  A O Û T  2 0 1 7
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Mercredi 

30 à 11h
L’heure 

du conte 



Royan, Ville d’Art et d’Histoire

 Programme 
 estival

Renseignements et inscriptions

SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE
1 rue du Printemps
17200 Royan
Tél : 05 46 39 94 45
Port : 06 14 74 09 65
www.ville-royan.fr
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

L’ANNEXE
1 rue du Printemps - 17200 Royan

MÉDIATHÈQUE
1bis rue de Foncillon
17200 Royan
Tél : 05 46 39 32 10
www.mediatheque-royan.fr
mediatheque@mairie-royan.fr

MUSÉE
31 avenue de Paris
17 200 Royan 
Tél : 05 46 38 85 96
www.ville-royan.fr
musee@mairie-royan.fr


