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Les animations famille sont conçues de telle sorte que les enfants et leurs parents puissent participer activement
Ouvert 7j/7 du 15 juin au 15 septembre - Du lundi au vendredi le reste de l'année.
à l’animation, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

Sommaire
Seul, en couple ou en famille,
sélectionnez parmi la centaine
d’animations, l’activité qui vous
correspond le plus et partager la
avec vos proches.
La nature n’est pas une affaire
de spécialistes bien au contraire.
C’est d’abord et avant tout
l’affaire de tous, du néophyte au
naturaliste plus aguerri. Si vous
êtes curieux, que vous souhaitez
apprendre tout en vous amusant,
que vous souhaitez découvrir
la nature encadré par des
professionnels, alors ce guide est
fait pour vous !
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S'amuser

Jeux ou nature, pourquoi choisir ?
Si vous aimez pratiquer le jeu pour apprendre, alors n’hésitez
pas, ces activités ont été spécialement sélectionnées pour
vous !

S'amuser
Course d’orientation : 15h à 17h

in/Jeu 20

Mer 15 ju

oct

A l’aide d’une boussole, venez relever en famille les défis qui vous seront proposés par l’équipe
de la réserve pour élucider les mystères de la faune et de la flore des marais.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 8 ans. Sur réservation au 05 57 32 88 80.
Mercredi 14 Septembre - Rallye nature : 15h à 17h
Venez relever en famille les défis qui vous seront proposés par l’équipe de Terres d’Oiseaux
pour élucider les mystères de la faune et de la flore des marais.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 6 ans. Sur réservation au 05 57 32 88 80.
Mercredi 26 octobre : Spectacle enfant à 16h
Chaque année, un conte est proposé aux enfants au moment d’Halloween. Une troupe
professionnelle se déplace sur la réserve pour vous proposer un spectacle inédit.
Gratuit.
Dès 4 ans. Nombre de places limitées. Réservation obligatoire au 05 57 32 88 80.
Vendredi 28 octobre : Grand Jeu d’Halloween 14h et 16h
Concoctées par l’équipe d’animation de la réserve, deux sessions (14h pour les plus de 6
ans et 16h pour les enfants de 4 à 6 ans) sont organisées pour découvrir les énigmes et jeux
spécialement créés pour l’occasion. Goûter offert et concours du plus joli déguisement.
Gratuit.
Dès 4 ans. Nombre de places limitées. Réservation obligatoire au 05 57 32 88 80.
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Récréa’mômes
14h30-16h30 La métairie

Venez jouer en famille et (re)découvrez des jeux de société axés sur la nature et
l’environnement. Jeux coopératifs pour les tous petits, jeux de mémoire, jeux sur la
connaissance du vivant ou jeux de stratégie, chaque enfant pourra trouver un jeu à sa main !

Sur réservation au

05 57 32 88 80

Mer 30 Mars

Tu peux aussi venir fêter
ton anniversaire à Terres d’Oiseaux
et participer à notre grand jeu avec
tous tes amis

Jeu 21 Avril
Mer 4 Mai
Mer 28 Sept
Mer 2 Nov
3 €/enfant (3 à 17 ans), gratuit
pour les accompagnateurs

05 57 32 88 80

Explorer

Vous aimez en savoir plus et la nature vous intéresse déjà.
Ces animations sont faites pour vous !
Identifier, compter, observer avec l’aide de l’un de nos
animateurs nature, tels seront vos défis !

Explorer

Samedi 05 Mars - Samedi ornitho : 10h - 13h
Les oiseaux qui ont hiverné dans le sud se préparent à retourner dans le nord afin de s’y
reproduire. Le site Terres d’Oiseaux constitue donc un havre de paix pour ces visiteurs
hivernaux qui sont sur cette route. Partez à la découverte de ces grands voyageurs
accompagné d’un guide nature.
6 €/adulte ; 4 €/enfant. A partir de 7 ans.
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80.
Chaussures de rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :

10

Mercredi 23 Mars - Sortie nocturne Nuit de la chouette : 18h - 22h
Lorsque le soleil décline à l’horizon, les odeurs et les bruits d’un monde mystérieux se
révèlent... Vous partirez sur la réserve à la découverte des seigneurs de la nuit où la
chouette chevêche côtoie le renard roux et l’effraie des clochers.
6 €/adulte ; 4 €/enfant à partir de 7 ans.
Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

15

Samedi 26 Mars - Nuit de la chouette : 17h - 22h
Avant la sortie, l’équipe du site vous propose d’assister à la projection du film
« Les ailes de la nuit » à 17h dans la métairie (durée : 52 minutes ; Gratuit).
Après la projection, lorsque le soleil décline à l’horizon, les odeurs et les bruits d’un monde
mystérieux se révèlent... Vous partirez sur la réserve à la découverte des seigneurs de la
nuit où la chouette chevêche côtoie le renard roux et le blaireau.
6 €/adulte ; 4 €/enfant à partir de 7 ans.
Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

15

Samedi 02 Avril - Samedi comptage : 10h - 13h
Venez vous plonger quelques heures dans la peau d’un animateur nature de la réserve,
et accompagnez votre guide à l’occasion du comptage hebdomadaire des oiseaux
présents sur la réserve. Cette sortie de terrain sera l’occasion de s’initier à la technique
du recensement et à la reconnaissance des oiseaux d’eau présents sur la réserve.
6 €/adulte ; 4 €/enfant. A partir de 7 ans.
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80.
Chaussures de rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :

10

Samedi 07 Mai - Samedi ornitho : 10h - 13h
Adultes reproducteurs ou jeunes oisillons encore duveteux, les oiseaux nicheurs colonisent
la réserve, offrant la possibilité d’observer plumages et comportements typiques. Partez
donc à la découverte des oiseaux du marais accompagné d’un guide nature.
6 €/adulte ; 4 €/enfant. A partir de 7 ans.
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80.
Chaussures de rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :

10

11

Explorer
Sortie crépusculaire : 19h30 - 22h30
Lorsque le soleil décline à l’horizon, les odeurs et les bruits d’un monde mystérieux se
révèlent... Vous partirez sur la réserve à la découverte des seigneurs de la nuit où la
chouette chevêche côtoie le renard roux et le crapaud des joncs.
6 €/adulte ; 4 €/enfant. A partir de 7 ans.
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80.
Chaussures de rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :

10

Samedi 04 Juin - Samedi Comptage : 10h - 13h
Venez vous plonger quelques heures dans la peau d’un animateur nature de la réserve,
et accompagnez votre guide à l’occasion du comptage hebdomadaire des oiseaux
présents sur la réserve. Cette sortie de terrain sera l’occasion de s’initier à la technique
du recensement et à la reconnaissance des oiseaux d’eau présents sur la réserve.
6 €/adulte ; 4 €/enfant. A partir de 7 ans.
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80.
Chaussures rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :

10

Samedi 02 juillet - Samedi ornitho : 10h - 13h
Accompagné d’un animateur nature de la réserve, partez à la découverte des oiseaux
estivants. Les oisillons sont désormais assez grands et les espèces migratrices préparent
déjà leur trajet de retour vers l’afrique.
6 €/adulte ; 4 €/enfant. A partir de 7 ans.
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80.
Chaussures rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :

12

10

Sorties crépusculaires
Les vendredis et samedis
de 19h30 à 22h30
La réserve à la lumière du crépuscule...Une ambiance particulière ! Au travers d’une
balade entre mares, prairies et bois, nous observerons et écouterons les animaux
nocturnes les mammifères, rapaces et chauves-souris...

Sam 25 juin
Ven 8 juillet
Ven 22 juillet
Ven 12 Août
Ven 26 Août

6 €/adulte, 4 €/enfant A partir de 7 ans.
Chaussures de rando. Bouteille. Jumelles. :

12

Sur réservation au

05 57 32 88 80
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Explorer
Samedi 06 Août - Samedi comptage 10h - 13h
Venez vous plonger quelques heures dans la peau d’un animateur nature de la réserve,
et accompagnez votre guide à l’occasion du comptage hebdomadaire des oiseaux
présents sur la réserve. Cette sortie de terrain sera l’occasion de s’initier à la technique
du recensement et à la reconnaissance des oiseaux d’eau présents sur la réserve.
6 €/adulte ; 4 €/enfant. A partir de 7 ans.
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80.
Chaussures de rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :

10

Samedi 03 Septembre - Samedi ornitho : 10h - 13h
Partez à la découverte des oiseaux de la réserve, accompagné d’un guide nature. Les
espèces qui ont niché dans le nord de l’europe migrent vers des contrées plus chaudes
et trouvent sur le parc un havre de repos avant de poursuivre leur route migratrice.
6 €/adulte ; 4 €/enfant. A partir de 7 ans.
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80.
Chaussures de rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :

10

Samedi 01 Octobre : Samedi comptage 10h - 13h
Venez vous plonger quelques heures dans la peau d’un animateur nature de la réserve,
et accompagnez votre guide à l’occasion du comptage hebdomadaire des oiseaux
présents sur la réserve. Cette sortie de terrain sera l’occasion de s’initier à la technique
du recensement et à la reconnaissance des oiseaux d’eau présents sur la réserve
6 €/adulte ; 4 €/enfant. A partir de 7 ans.
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80.
Chaussures de rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :

14

10

Une bague à la patte
Accompagné d’un animateur nature de la réserve, vous rejoindrez en matinée un
bagueur qui vous permettra d’assister à une séance de baguage des petits oiseaux
migrateurs qui viennent recharger leurs batteries dans la roselière.

Mer 10 août
Mer 17 août
Mer 24 août
Mer 31 août

6 €. A partir de 7 ans.
Durée :
45 min
6

Sur réservation au

05 57 32 88 80
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Découvrir

Apprendre à observer, écouter, connaître ou reconnaître
tout en se baladant à pied, à vélo, en calèche ou en
bateau… Voici un programme de sorties qui ravira les
curieux et autres apprentis en herbe, quel que soit leur âge
ou leur degré de connaissance de la nature.

Découvrir

Mercredi 09 Mars - Sur les traces des animaux : 15h - 17h
Une vie passionnante se cache dans les roseaux, préparez-vous à faire de surprenantes
découvertes en famille en repérant empreintes, poils et autres traces qu’ont bien pu
laisser les mystérieux habitants de la réserve derrière eux.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 4 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mercredi 16 Mars - Chouette qui es-tu ? : 15h - 17h
Savez-vous ce que contient une pelote de réjection ? Décortiquez en famille cette
petite boule de poils et d’os et découvrez le menu du dîner de la chouette et les
micromammifères présents près de chez nous.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 6 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

18

10

Mardi 12 Avril - Le sentier des sens : 15h - 17h
Accompagné d’un guide nature, suivez le sentier des sens et partez à la découverte
des couleurs, des odeurs, des textures et des goûts de la nature.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 3 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mercredi 27 Avril - Musique verte : 15h - 17h
Ecoutez les sons de la nature et initiez-vous à la construction d’un instrument de musique
fabriqué à partir de matériaux naturels.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 6 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mercredi 11 Mai - Ecoute des sons de la nature : 15h - 17h
Découverte originale à travers les bruits, les chants et les anecdotes de la nature.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 7 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mercredi 25 Mai - Land’art : 15h - 17h
Inépuisable source d’inspiration, la nature offre une multitude de supports, de couleurs et
de formes… Laissez-vous inspirer par la diversité des éléments naturels et libérez l’artiste
qui est en vous pour créer en famille des œuvres d’art éphémères !
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 5 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

19

Découvrir
Mercredi 08 et 29 Juin - Ecoute des sons : 15h - 17h
Découverte originale à travers les bruits, les chants et les anecdotes de la nature.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 7 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mercredi 22 Juin - A la découverte de la mare : 15h - 17h
Chaussez vos bottes et partez à la découverte de la vie qui peuple nos étangs ! Au
programme : capture, observation et identification des espèces à l’aide de fiches de
détermination.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 4 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :
Bottes nécessaires

10

Mercredi 07 Septembre - L’Atelier des petits Chefs : 15h - 17h
Animé par notre animatrice gastronome en herbe, partez à la découverte des secrets
de la ruche et mettez la main à la pâte avant de déguster les financiers au miel.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 6 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

20

10

Sorties vélo

Tous les vendredis
de Juillet et Août
de 16h30 à 19h00

Au départ du Port des Callonges, votre guide vous emmènera pour une randonnée vélo
sur les routes des marais du blayais, classés zone Natura 2000. Vous découvrirez une
flore particulière, un patrimoine culturel typique et une faune originale.

08 Juillet
15 Juillet
22 Juillet
29 Juillet
05 Août
12 Août
19 Août
26 Août

5 € A partir de 8 ans 12 km.
12 places.
Eau nécessaire. Possibilité de louer des vélos sur place.

Sur réservation au

05 57 32 88 80
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Découvrir
Mercredi 21 Septembre - Le sentier des sens : 15h -17h
Accompagné d’un guide nature, suivez le sentier des sens à la découverte des
couleurs, des odeurs, des textures et des goûts de la nature.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 3 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mercredi 05 Octobre - Sur les traces des animaux : 15h -17h
Une vie passionnante se cache dans les roseaux, préparez-vous à faire de surprenantes
découvertes en famille en repérant empreintes, crottes et autres traces que les animaux
ont laissé derrière eux.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 4 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Sorties calèches - Samedis et Dimanches de Juillet et Août : 15h, 16h30 et 18h
Découvrir la nature à bord d’une calèche avec les conseils de nos guides, telle est
l’invitation que nos équipes vous lancent. Votre billet vous permet ensuite d’accéder
gratuitement aux différents parcours de la réserve.
7 €/adulte ; 5 €/enfant. Durée 1h.
Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

22

12 à 15

Sorties calèche
Tous les week-ends
de Juillet et Août
15h - 16h30 - 18h
Sam 09 Juillet
Dim 10 juillet
Sam 16 Juillet
Dim 17 Juillet
Sam 23 Juillet
Dim 24 Juillet
Sam 30 juillet
Dim 31 Juillet

Sam 13 Août
Dim 14 Août
Sam 20 Août
Dim 21 Août
Sam 27 Août
Dim 28 Août

7 €/adulte ; 5 €/enfant. Durée 1h.
12 à 15 places.

Sur réservation au

05 57 32 88 80
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Découvrir

6/13/20/27
Sorties kayak – Mercredis de Juillet et Août

Juillet

/31 Août

3/10/17/24

En groupe ou seul, venez découvrir l’estuaire de la Gironde de façon insolite ! Encadré
par une animateur diplômé, équipé d’un matériel de très bonne qualité, cette sortie
s’adapte au niveau de tous les participants. Initiation ou perfectionnement, chacun
trouvera la formule adaptée à son envie ou à son niveau.
10 € par personne. Horaires en fonction de la marée. Durée 1h30. Dès 12 ans
Sur réservation au 05 57 32 88 88. Nombre de places : 11

t

23/27 Juille

Sorties voilier

6/10/20/24

Août

Laissez-vous transporter à la découverte de l’estuaire de la Gironde en voilier. Au
programme, balade à la découverte de Talmont et des côtes charentaises ou découverte
de l’amont en passant par Pauillac et Blaye. Pique-nique tiré du sac .
20 € par personne (pique-nique à prévoir et une tenue adaptée à la météo du jour).
Durée 7h. Sur réservation au 05 57 32 88 88. Nombre de places : 11

24

Croisières

Tous les dimanches
de Juillet / Août - 2h

Plus grand estuaire d’europe occidentale, la Gironde est unique. Archipel d’îles, carrelets
et activités humaines en lien avec le fleuve, cette croisière commentée par le capitaine
du bateau et une animatrice nature du parc vous permettra de découvrir, autour de la
dégustation de produits de terroir, l’univers de l’estuaire.

3 Juillet
10 Juillet
17 Juillet
24 Juillet
31 Juillet

7 Août
14 Août
21 Août
28 Août

13 €/adulte ; 7 €/enfant ; forfait familial 35 €
De 10h30 à 12h30 ou de 17h30 à 19h30 en fonction des marées.

Sur réservation au

05 57 32 88 80
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Créer

Vous avez une âme d’artiste ou de créateur ? Venez
construire, sculpter, assembler ou photographier dans ces
ateliers qui n’attendent plus que vous et votre créativité !

Créer

Mercredi 23 Mars - Loisirs créatifs parents/enfants : T’es pas pâques ! 15h -17h
Pour Pâques, réalisez en famille de fabuleuses créations artistiques en laissant libre cours
à votre imagination !
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 4 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mercredi 06 Avril - Atelier créatif : Sculpture sur bois : 14h - 17h
Initiez-vous avec Jean Latrille à la sculpture sur bois en réalisant un magnifique oiseau et
repartez avec votre création.
25 €/personne. Matériaux et outils fournis.
Dès 7 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

28

10

Jeudi 14 Avril - Loisirs créatifs parents/enfants - Animaux en perles : 15h -17h
Réalisez en famille de fabuleuses créations artistiques à base de perles en laissant libre
cours à votre imagination et repartez avec votre création.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 5 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mardi 19 Avril - Loisirs créatifs parents/enfants - Animaux en perles : 15h -17h
Réalisez en famille de fabuleuses créations artistiques à base de perles en laissant libre
cours à votre imagination et repartez avec votre création.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 5 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mercredi 18 Mai - Loisirs créatifs parents/enfants - Animaux en argile : 15h -17h
Pour la fête des mères, réalisez en famille des animaux à base d’argile et d’éléments
naturels collectés sur la réserve. Encadré par une animatrice, laissez libre court à votre
imagination et repartez avec votre création !
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 4 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mercredi 01 Juin - Loisirs créatifs parents/enfants - Herbier : 15h - 17h
Fabriquer son herbier est une activité idéale pour découvrir le monde végétal en famille.
C’est aussi est un bon prétexte pour une promenade en extérieur tout en s’initiant à la
botanique.
8 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 7 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

29

Créer
Samedi 18 Juin - Loisirs créatifs parents/enfants - Animaux en argile : 15h -17h
Pour la fête des Pères, réalisez en famille de fabuleuses créations artistiques à partir d’argile
et d’éléments naturels ramassés sur le site et laissez libre cours à votre imagination !
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 4 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mercredi 12 Octobre - Atelier créatif : vannerie : 14h -17h
Venez apprendre à reconnaître et à choisir les plantes qui pourront vous servir à
confectionner paniers et autres objets de décoration et repartez avec votre création !
25 €/personne.
Dès 7 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Jeudi 27 Octobre - Construction mangeoire : 15h -17h
Pour accueillir les oiseaux dans votre jardin, venez construire en famille votre mangeoire
pour les oiseaux du jardin.
8 €/enfant accompagné d’un parent. Matériaux et outils fournis.
Dès 5 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places : 10
Mercredi 09 Novembre - Loisirs créatifs parents/enfants - Carte de vœux naturelle : 15h -17h
Confectionnez en famille vos propres cartes de vœux en laissant libre cours à votre
imagination !
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 5 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

30

10

Mercredi 07 Décembre - Loisirs créatifs parents/enfants - Déco de noël naturelle : 15h -17h
Confectionnez en famille vos propres décorations de Noël à partir d’éléments naturels
ramassés sur le site et laissez parler l’artiste qui sommeille en vous !
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 5 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mercredi 14 Décembre - Loisirs créatifs parents/enfants - Déco de noël naturelle : 15h -17h
Confectionnez en famille vos propres décorations de Noël à partir d’éléments naturels
ramassés sur le site et laissez libre cours à votre imagination !
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 5 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10
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Sur les traces
des animaux

9

Chouette qui es-tu ?

16

Musique verte

5

27

Ecoute des sons
de la nature

11

Land’art

25

A la découverte
de la mare

8/29

22

Ateliers
des petits chefs

7
8/15
22/29

Sorties vélo
Le sentier des sens
Sorties calèche

5/12
19/26

12

21
Tous les
week-end

Sorties kayak

6/13
20/27

3/10
17
24/31

Sorties voilier

23/27

6/10
20/24

Croisière

Tous les
dimanches
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Temps forts 2016
27 Mars : A la découverte des rapaces
Les rapaces sont des prédateurs qui inquiètent autant qu’ils fascinent. Venez les
découvrir autour d’un spectacle de fauconnerie gratuit en échangeant avec des
passionnés !
Dimanche 3 Avril : Fête du printemps
Venez en famille découvrir la seconde fête du printemps avec son marché aux
plantes, ses ateliers et ses démonstrations.
21/22 Mai : Fête de la nature / Portes ouvertes
Terres d’Oiseaux ouvre gratuitement ses sentiers à l’occasion de la fête de la nature et
propose des animations tout au long de la journée.
19 juin : Les animaux et produits de la ferme
Quand la ferme pédagogique et les producteurs locaux se réunissent, cela donne la
fête du terroir avec ateliers, stands de producteurs et animations.
14 Juillet : Fête du port des Callonges
Croisières, jeux, barbe à papa, marché nocturne ou feu d’artifice, l’estuaire est un
endroit magique où il fait bon passer un moment de fête convivial.
15 Août : Nuit des carrelets
Poétique, artistique, lumineux… tels sont les qualificatifs qui proviennent de la bouche
même des participants à cette manifestation qui se déroule chaque année le 15 août
sur le port des Callonges.
4 Septembre : Fête du miel
Participer à une extraction de miel en direct et déguster le précieux nectar, rencontrer
des apiculteurs passionnés et passionnants, voilà une partie du programme de la
journée du 4 septembre.
26 et 28 Octobre : Conte et grand jeu
Parce que les légendes ont toujours séduit petits et grands, l’équipe d’animation de
Terres d’Oiseaux vous invite à un grand jeu gratuit (28 octobre) et à un conte gratuit
(26 octobre). Attention places limitées !
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Découverte du parc
pour les groupes (jeunes publics ou adultes).
Terres d’Oiseaux peut accueillir les
groupes et proposer des activités sur
mesure. Comités d’entreprises, réunions
d’associations, centres loisirs ou groupes
scolaires, nous accueillons tout type de
public en calibrant une proposition sur
mesure.

Animation centres de loisirs
Balade nature accompagnée
Animations et interventions
auprès des scolaires
Visite commentée et
thématisée pour les groupes
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Bordeaux-Saint Ciers : 1 heure
Libourne-Saint Ciers : 45 min
Royan-Saint Ciers : 1 heure

St-Ciers/Gironde

St-Ciers/Gironde

Bordeaux

Flashez ce code
avec votre
smartphone pour
accéder
à plus
d’informations

Office de Tourisme Intercommunal
2, les Nouvelles Possessions - 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS
Tél. : 05 57 32 88 88 - www.estuaire-tourisme.fr
contact@estuaire-tourisme.fr

