PÔLE-NATURE DU MARAIS AUX OISEAUX
PROGRAMME 2018 DES ANIMATIONS NATURE
RÉSERVÉES AUX PARTICULIERS

VACANCES SCOLAIRES D’HIVER ET DE PRINTEMPS
La d’vinette du soigneur
Une p'tite d'vinette sur les causes d'accueil des animaux soignés au centre de sauvegarde. Un
autocollant à gagner pour ceux qui trouveront la bonne réponse (offre valable seulement pour
les particuliers, dans la limite des stocks disponibles).

AVRIL
Du gîte au couvert
Mardis 3, 10, 17 et 24 à 10 h
Un naturaliste vous dévoile les trucs et astuces pour construire et mettre en place des nichoirs
et des mangeoires.
Des œufs comme s'il en pleuvait…
Jeudis 5, 12, 19 et 26 à 10 h
Venez apprendre toutes sortes de choses sur les œufs : leur taille, leur forme, la durée de
l'incubation…
Le coucher des aigrettes
Mardis 10, 17 et 24 à 19 h
Jeudis 12, 19 et 26 à 19 h
Depuis un observatoire de 9 m de haut, assistez au rassemblement nocturne de centaines
d'oiseaux et profitez de l'intimité du parc de découverte pour une visite privilégiée.

MAI
Les EEE, « quèsaco » ?
Jeudis 3, 17, 24 et 31 à 10 h
Découvrez, lors d'une sortie dans un site Natura 2000 du Pays Marennes-Oléron, les menaces
que font peser les espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité locale.
Le coucher des aigrettes
Jeudi 3 à 19 h
Depuis un observatoire de 9 m de haut, assistez au rassemblement nocturne de centaines
d'oiseaux et profitez de l'intimité du parc de découverte pour une visite privilégiée.

Le petit monde de la nuit
Lundis 7, 14 et 28 à 20 h
Une immersion crépusculaire au sein des espaces naturels oléronais pour entendre un petitduc, voir virevolter des chauves-souris, entr'apercevoir un renard ou un chevreuil…
Fête de la Nature
Mercredi 23 de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Entrée gratuite. Informations sur le centre de sauvegarde (qui ne se visite pas) et les coulisses
du parc de découverte (historique, espèces recueillies, principales causes d'accueil) lors de
deux visites commentées par un naturaliste, à 14 h 30 et 16 h 30.

JUIN
Le petit monde de la nuit
Lundis 4, 11 et 18 à 20 h 30
Lundi 25 à 21 h
Une immersion crépusculaire au sein des espaces naturels oléronais pour entendre un petitduc, voir virevolter des chauves-souris, entr'apercevoir un renard ou un chevreuil…
En quête d'indices
Mardis 5, 12, 19 et 26 à 10 h
Recherchez les différents indices de présence laissés par les animaux qu'abritent les espaces
naturels oléronais : empreintes, reliefs de repas, plumes…
Les estivales du Marais aux Oiseaux
Mardis 5, 12, 19 et 26 à 10 h
Jeudis 7, 14, 21 et 28 à 10 h
Informations sur le centre de sauvegarde (qui ne se visite pas) : historique, espèces recueillies,
principales causes d'accueil...
Les EEE, « quèsaco » ?
Jeudis 7, 14, 21 et 28 à 10 h
Découvrez, lors d'une sortie dans un site Natura 2000 du Pays Marennes-Oléron, les menaces
que font peser les espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité locale.

JUILLET
Les estivales du Marais aux Oiseaux
Lundis 2, 9, 16, 23 et 30 à 10 h et 15 h
Mercredis 4, 11, 18, 25 à 10 h et 15 h
Vendredis 6, 13, 20 et 27 à 10 h et 15 h
Informations sur le centre de sauvegarde (qui ne se visite pas) : historique, espèces recueillies,
principales causes d'accueil...

Le petit monde de la nuit
Lundis 2, 9 et 16 à 21 h
Lundis 23 et 30 à 20 h 30
Une immersion crépusculaire au sein des espaces naturels oléronais pour entendre un petitduc, voir virevolter des chauves-souris, entr'apercevoir un renard ou un chevreuil…
Le coucher des aigrettes
Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 à 20 h 30
Jeudis 5, 12, 19 et 26 à 20 h 30
Depuis un observatoire de 9 m de haut, assistez au rassemblement nocturne de centaines
d'oiseaux et profitez de l'intimité du parc de découverte pour une visite privilégiée.
Les EEE, « quèsaco » ?
Jeudis 5, 12 et 26 à 10 h
Découvrez, lors d'une sortie dans un site Natura 2000 du Pays Marennes-Oléron, les menaces
que font peser les espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité locale.
Sortie photo nature
Jeudis 5 et 26 à 10 h
Un œil dans l’objectif, l’autre pour guetter son sujet : apprenez le b.a.-ba de la photographie
nature dans le parc de découverte, avec Bernard TANTIN.
Dessine-moi un oiseau !
Mardi 10 et 24 à 10 h
Les oiseaux prennent la pose ! Apprenez à observer votre environnement et essayez-vous au
croquis pour dessiner les oiseaux du parc de découverte, en compagnie de Philippe
LOMBARDE.
La Nature en peinture
Mardi 17 et 31 à 10 h
Les animaux du parc de découverte servent de modèle à Brigitte HEUDELOT qui vous
dévoilera les techniques d'apprentissage de l'acrylique.
Art à gogo !
Jeudi 19 de 10 h à 19 h
Les artistes s'approprient le Marais aux Oiseaux toute la journée. Au programme, des ateliers
d’initiation à tout va (dessin, papier mâché, sculpture pierre…), orchestrés par les drôles
d’oiseaux de la "Compagnie HYDRAGON" lors d'une déambulation cocasse et musicale…
Atelier sculpture
Lundi 23 de 10 h à 18 h
1, 2, 3, sculptez ! Initiez-vous au bas-relief et à la peinture sur pierre, sous la houlette de
Bernard VIAUD.

AOÛT
Les estivales du Marais aux Oiseaux
Lundis 6, 13, 20 et 27 à 10 h et 15 h
Mercredis 1, 8, 22 et 29 à 10 h et 15 h
Vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 à 10 h et 15 h
Informations sur le centre de sauvegarde (qui ne se visite pas) : historique, espèces recueillies,
principales causes d'accueil...
Les EEE, « quèsaco » ?
Jeudis 2, 9, 23 et 30 à 10 h
Découvrez, lors d'une sortie dans un site Natura 2000 du Pays Marennes-Oléron, les menaces
que font peser les espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité locale.
Le coucher des aigrettes
Mardis 7, 14, 21 et 28 à 20 h
Jeudi 2 à 20 h 30
Jeudis 9, 16, 23 et 30 à 20 h
Depuis un observatoire de 9 m de haut, assistez au rassemblement nocturne de centaines
d'oiseaux et profitez de l'intimité du parc de découverte pour une visite privilégiée.
Le P'tit Quiz du samedi
Samedis 4, 11, 18 et 25 de 14 h à 18 h
Faites travailler vos méninges lors d’une visite ludique et instructive ! Les gagnants
repartiront avec une belle plume de paon (dans la limite du nombre de plumes disponibles).
Le petit monde de la nuit
Lundis 6 et 13 à 20 h 30
Lundis 20 et 27 à 20 h
Une immersion crépusculaire au sein des espaces naturels oléronais pour entendre un petitduc, voir virevolter des chauves-souris, entr'apercevoir un renard ou un chevreuil…
Dessine-moi un oiseau !
Mardis 7 et 21 à 10 h
Les oiseaux prennent la pose ! Apprenez à observer votre environnement et essayez-vous au
croquis pour dessiner les oiseaux du parc de découverte, en compagnie de Philippe
LOMBARDE.
Sortie photo nature
Jeudis 9 et 23 à 10 h
Un œil dans l’objectif, l’autre pour guetter son sujet : apprenez le b.a.-ba de la photographie
nature dans le parc de découverte, avec Bernard TANTIN.

La Nature en peinture
Mardi 14 et 28 à 10 h
Les animaux du parc de découverte servent de modèle à Brigitte HEUDELOT qui vous
dévoilera les techniques d'apprentissage de l'acrylique.
Art à gogo !
Jeudi 16 de 10 h à 19 h
Les artistes s'approprient le Marais aux Oiseaux toute la journée. Au programme, des ateliers
d’initiation à tout va (dessin, papier mâché, sculpture pierre…), orchestrés par les drôles
d’oiseaux de la "Compagnie HYDRAGON" lors d'une déambulation cocasse et musicale…
Atelier sculpture
Lundi 20 de 10 h à 18 h
1, 2, 3, sculptez ! Initiez-vous au bas-relief et à la peinture sur pierre, sous la houlette de
Bernard VIAUD.

SEPTEMBRE
Le P'tit Quiz du samedi
Samedi 1, 8, 22 et 29 de 14 h à 18 h
Faites travailler vos méninges lors d’une visite ludique et instructive ! Les gagnants
repartiront avec une belle plume de paon (dans la limite du nombre de plumes disponibles).
En quête d'indices
Mardi 4, 11, 18 et 25 à 10 h
Recherchez les différents indices de présence laissés par les animaux qu'abritent les espaces
naturels oléronais : empreintes, reliefs de repas, plumes…
Les estivales du Marais aux Oiseaux
Mardi 4, 11, 18 et 25 à 10 h
Jeudi 6, 13, 20 et 27 à 10 h
Informations sur le centre de sauvegarde (qui ne se visite pas) : historique, espèces recueillies,
principales causes d'accueil...
Journées européennes du patrimoine
Samedi 15 de 14 h à 18 h
Dimanche 16 de 14 h à 18 h
Entrée gratuite. Informations sur le centre de sauvegarde (qui ne se visite pas) et les coulisses
du parc de découverte : historique, espèces recueillies, principales causes d'accueil..., à 14 h
30 et 16 h 30.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Réservation obligatoire (avant 18 h la veille). Sorties réservées aux particuliers (déconseillé
aux enfants de moins de 6 ans). Matériel d'observation et guides d'identification fournis.
Nombre de participants : 5 minimum, 20 maximum (10 pour Atelier sculpture, Dessinemoi un oiseau !, Le coucher des aigrettes et Sortie photo nature).
Lieu de rendez-vous : Le Marais aux Oiseaux.
Tarifs (visite du parc comprise) : 4,50 € par adulte et 2,80 € par enfant (6 à 14 ans).
Durée : 1 h 30 à 2 h.

CONTACT
Pôle-Nature du Marais aux Oiseaux
Les Grissotières - 17550 Dolus-d'Oléron
Tél. : 05 46 75 37 54
maraisauxoiseaux@charente-maritime.fr
marais-aux-oiseaux.fr

