Crépuscule en forêt
Pour tenter d’apercevoir la faune sauvage.
Les mercredis 24 et 31 octobre
Saint-Trojan-les-Bains
RDV à notre local du Marais des Bris à 17h
Durée : 3h - Tarif (**) - A partir de 6 ans
Prévoir vêtements sombres, chaussures fermées et eau.

Découvrir

OCTOBRE
NOVEMBRE
2018

la nature

Programme des vacances de la Toussaint
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8,50 € (adulte)
6,50 € (adulte)
Tarif «Pass» 5,50 €
uit
Enfant de moins de 6 ans : grat
e
nt
enfa
3
du
ir
part
à
uit
grat
:
Tarif tribu

Réservation par téléphone
ou sur www.lessortiesdelarenarde.org
Les Sorties de la Renarde,

association d’initiation à la découverte,
à la connaissance et à la sauvegarde
de l’environnement.

06 19 40 86 75

sortiesdelarenarde17@gmail.com
https://www.facebook.com/lessortiesdelarenarde
www.lessortiesdelarenarde.org
N° siret : 48209881100037
Membre du réseau EEDD
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De l’Estran vaseux
à l’assiette :
creuse qui peut
Apprendre à pêcher palourdes, coques… en respectant la
nature et glaner des conseils de préparation
En octobre : lundi 22 à 9h, jeudi 25 à 10h, lundi 29 à 12h,
En novembre : jeudi 1er à 15h30
Saint-Trojan-les-Bains
Rendez-vous à l’entrée de la plage de Gatseau
(à côté du panneau de pêche à pied)

Un Marais, cinq sens,
une aventure !
Nos 5 sens en éveil et… la magie d’un marais prend vie.
La présence de la faune résonne, la flore diffuse
ses parfums envoûtants..
Les mardis 23 et 30 octobre
Saint-Trojan-les-Bains
RDV à notre local du Marais des Bris à 17h
Durée : 2h - Tarif (*) - Tarif «Pass» - A partir de 4 ans
Prévoir chaussures fermées et de l’eau

Durée : 2h - Tarif (*) - A partir de 4 ans
Prévoir bottes

Stars des flaques
Forest game

À la découverte de nos petits monstres aquatiques
au milieu des rochers à marée basse.

Seras-tu plus futé que la renarde ?
Avec ta famille, viens relever tous les défis pour obtenir ton
diplôme d’explorateur. La forêt de Saint Trojan-les-Bains
n’aura plus de secret pour toi…

Les mardis 23 à 9h30 et 30 à 13h
Saint-Pierre d’Oléron
RDV devant le comptoir de la mer à la Cotinière

Les mardis 23 et 30 octobre
Saint-Trojan-les-Bains
Rendez-vous à l’entrée de la plage de Gatseau
(à côté du panneau de pêche à pied) à 10h
Durée : 2h - Tarif (*) - A partir de 6 ans
Prévoir chaussures fermées et de l’eau

Les vendredis 26 octobre à 11h
et 2 novembre à 16h30
Saint-Georges d’Oléron
RDV à l’entrée de la plage des Sables Vignier
Durée : 2h - Tarif (*) - A partir de 4 ans
Prévoir bottes

