+ de 100 animations nature pour toute la famille !

Animations
Découvrez - Vivez - Partagez

2019

A 60 km de Bordeaux
Estuaire de la Gironde

Nous situer

Port des Callonges

Accueil Information

RD 23 -

de
ur-Giron
St Ciers-s

Boutique
Expositions temporaires
Accès aux parcours (payant)
Tour panoramique (gratuit)

Entrée

uis
St-Lo

-etBraud

Bâtiment la
METAIRIE

Le Port des Callonges se situe
sur les deux communes de
St Ciers-sur-Gironde
et Braud-et-St-Louis.
Renseignements et réservations
Tél : 05 57 32 88 88
www.estuaire-tourisme.fr
GPS 45.283836, -0.698883
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Les animations famille sont conçues de telle sorte que les enfants et leurs parents puissent participer activement
à l’animation, les enfants restent 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 partagez 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 !

Calendrier

p4

Temps forts

p9

S'amuser

p11

Explorer

p15

Découvrir

p23

Créer

p33

3

Calendrier

des animations nature 2019

Les animations débutent à l'heure annoncée.
Merci de se présenter dans la métairie 10 minutes avant le début de l'activité.
Votre participation financière contribue au maintien des structures locales de protection
de la nature et à l'entretien de la réserve.

AVRIL

MARS

Février

Prévoir une tenue adaptée à la saison et à la météo du jour.
Renseignements et réservation : 05 57 32 88 80 /contact@estuaire-tourisme.fr
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Construction de nichoir

Mardi 19

15h

8€

p34

Oiseau en papier mâché

Mardi 26

15h

5€

p34

Construction de nichoir

Jeudi 28

15h

8€

p34

Samedi ornitho

Samedi 02

10h

6€

p16

Chouette qui es-tu ?

Dimanche 17

15h

5€

p24

Sortie nocturne chouette

Vendredi 22

18h

6€

p16

Sur les traces des animaux

Dimanche 24

15h

5€

p24

Sortie nocturne chouette

Samedi 30

18h

6€

p16

Samedi comptage

Samedi 06

10h

6€

p17

Chasse au trésor

Dimanche 07

16h

2€

p12

Atelier déco recyclage

Dimanche 07

15h

8€

p35

Atelier cosmétique naturelle

Dimanche 07

11h

8€

p35

A la découverte de la mare

Mardi 16

15h

5€

p25

Jeunes aventuriers

Jeudi 18

15h

5€

p25

Confection d'un cerf-volant

Mardi 23

15h

5€

p36

Si la nature m'était contée

Jeudi 25

15h

5€

p25

Mai
JUIN

Samedi ornitho

Samedi 04

10h

6€

p17

Musique verte

Dimanche 12

15h

5€

p26

Sortie crépusculaire

Vendredi 17

19h

6€

p17

Jeunes aventuriers

Dimanche 19

15h

5€

p25

Initiation dessin nature

Dimanche 26

16h

12€

p36

Initiation photo nature

Dimanche 26

16h

-

p36

Murder Party

Jeudi 30

15h

10 €

p13

Samedi comptage

Samedi 01

10h

6€

p18

Confection d'un cerf-volant

Dimanche 09

15h

5€

p36

Sortie crépusculaire

Vendredi 14

19h30

6€

p19

Ecoute des sons de la nature

Dimanche 16

15h

5€

p26

Atelier photo nature

Samedi 29

16h

20€

p36

Vendredi vélo

Vendredi 05

10h

5€

p27

Samedi ornitho

Samedi 06

10h

6€

p18

Samedi 06

15h/16h30/18h

7€

p29

Dimanche 07 15h/16h30/18h

7€

p29

Croisière commentée

Dimanche 07

-

13€

p31

Sortie kayak

Mercredi 10

-

10€

p30

Vendredi vélo

Vendredi 12

10h

5€

p27

Apéro nature

Vendredi 12

19h

10€

p19

Sortie calèche

Samedi 13

15h/16h30/18h

7€

p29

Sortie calèche

Dimanche 14

15h/16h30/18h

7€

p29

Croisière commentée

Dimanche 14

15h/16h/17h

2€

p31

Sortie calèche
JUIllet

Sortie calèche

S'amuser

Explorer

Découvrir

Créer
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JUIllet

Jeunes aventuriers

Mercredi 17

15h

5€

p25

Sortie kayak

Mercredi 17

-

10€

p30

Sortie vélo

Vendredi 19

10h

5€

p27

Sortie calèche

Samedi 20

15h/16h30/18h

7€

p29

Sortie calèche

Dimanche 21 15h/16h30/18h

7€

p29

Croisière commentée

Dimanche 21

-

13€

p31

Atelier photo

Dimanche 21

16h

20€

p36

Sortie kayak

Mercredi 24

-

10€

p30

Sentiers des sens

Mercredi 24

15h

5€

p26

Sortie vélo

Vendredi 26

10h

5€

p27

Nocturne papillons

Vendredi 26

19h45

6€

p20

Sortie calèche

Samedi 27

15h/16h30/18h

7€

p29

Dimanche 28 15h/16h30/18h

7€

p29

Croisière commentée

Dimanche 28

-

13€

p31

Sortie kayak

Mercredi 31

-

10€

p30

Sortie vélo

Vendredi 02

10h

5€

p27

Samedi comptage

Samedi 03

10h

6€

p20

Croisière commentée

Dimanche 04

-

13€

p31

Une bague à la patte

Mercredi 07

10h

6€

p21

AOut
AOut

Sortie calèche
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Sortie kayak

Mercredi 07

-

10€

p30

Sortie vélo

Vendredi 09

10h

5€

p27

AOut

Apéro nature

Vendredi 09

19h

10€

p19

Sortie calèche

Samedi 10

15h/16h30/18h

7€

p29

Croisière commentée

Dimanche 11

-

13€

p31

Sortie calèche

Dimanche 11

15h/16h30/18h

7€

p29

Sculpture sur bois

Dimanche 11

11h

25€

p36

Une bague à la patte

Mercredi 14

10h

6€

p21

Sortie kayak

Mercredi 14

-

10€

p30

Si la nature m'était contée

Jeudi 15

15h

5€

p28

Sortie vélo

Vendredi 16

10h

5€

p27

Sortie calèche

Samedi 17

15h/16h30/18h

7€

p29

Croisière commentée

Dimanche 18

-

13€

p31

Sortie calèche

Dimanche 18

15h/16h30/18h

7€

p29

Une bague à la patte

Mercredi 21

10h

6€

p21

Murder party

Mercredi 21

15h

10€

p13

Sortie kayak

Mercredi 21

-

10€

p30

Sortie vélo

Vendredi 23

10h

5€

p27

Sortie crépusculaire

Vendredi 23

19h30

6€

p19

Samedi 24

15h/16h30/18h

7€

p29

Dimanche 25 15h/16h30/18h

7€

p29

Croisière commentée

Dimanche 25

-

13€

p31

Sortie kayak

Mercredi 28

-

10€

p30

Une bague à la patte

Mercredi 28

10h

6€

p21

Sortie vélo

Vendredi 30

10h

5€

p27

Sortie calèche
Sortie calèche

S'amuser

Explorer

Découvrir

Créer

7

Samedi 07

10h

6€

p20

Atelier les p'tits chefs

Dimanche 08

15h

5€

p28

Atelier recy'créa

Dimanche 29

15h

5€

p37

Samedi comptage

Samedi 05

10h

6€

p20

Sur les traces des animaux

Dimanche 13

15h

5€

p30

Escape room

Dimanche 20

11/14/15/16h

6€

p13

Construction de mangeoire

Mercredi 23

15h

8€

p37

Grand jeu d'halloween

Jeudi 24

14h30

2€

p12

Grand jeu d'halloween

Vendredi 25

14h30

2€

p12

Initiation au dessin

Dimanche 27

15h

5€

p37

Spectacle d'halloween

Mercredi 30

15h

2€

p12

NOV

Atelier créatif noel

Mercredi 20

15h

5€

p37

Création d'un jeu de société

Mercredi 27

15h

5€

p12

dec

Décoration de noël naturelle

Mercredi 11

15h

5€

p37

OCTOBRE
OCTOBRE

SEPT

Samedi ornitho

8

S'amuser

Explorer

Découvrir

Créer

Temps forts 2019
Dimanche 7 Avril
Fête du printemps avec exposants, vide-grenier, jeux
et animations.
Samedi 25 et Dimanche 26 Mai
Fête de la nature avec portes ouvertes gratuites du
parc ornithologique, expositions, associations, jeux.
Dimanche 09 Juin
Fête du vent avec démonstration
de cerfs-volant, création de cerf-volant...
Dimanche 14 Juillet
Fête du port des Callonges avec croisières en
bateau, marché nocturne et feu d’artifice.
Vendredi 02 Août
7 histoires d’Estuaire : projection en plein air d’un
spectacle créé spécialement sur l’estuaire de la
Gironde.
Jeudi 15 Août
5ème Nuit des carrelets avec illuminations et
spectacles dans les carrelets du port des callonges.
Dimanche 8 Septembre
Fête du miel avec extraction de miel, dégustation du
miel de la réserve et animations.
Jeudi 24 , Vendredi 25 et Mercredi 30 Octobre
Deux après-midis Grand jeu proposés aux familles
(24/10 et 25/10) et un spectacle d’Halloween (30/10).
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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 !
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S'amuser
Dimanche 7 Avril - Chasse au trésor : 16h - 17h La métairie
A l’occasion de la fête du Printemps, venez participer en famille à la fameuse chasse aux
trésors de Pâques proposée par l’équipe de Terres d’Oiseaux. !
2 €/enfant gratuit pour les accompagnateurs.
Dès 2 ans. Réservation conseillée au 05 57 32 88 80.
Jeudi 24 et Vendredi 25 octobre – Grand Jeu d’Halloween : 14h30
L’automne est la saison où les enfants aiment à se plonger dans l’univers des contes et des
légendes. Terres d’Oiseaux vous propose une série de défis pour aider le personnage principal
de notre histoire dans sa quête.
2 €/enfant. A partir de 4 ans.
Durée: 80 mn. Réservation obligatoire au 05 57 32 88 80 .
Mercredi 30 octobre – Spectacle d’Halloween : 15h
La soirée d’halloween approche à grands pas, il est temps de se glisser dans cette
ambiance si particulière en venant découvrir un conte d’halloween proposé par une
troupe professionnelle.
2 €/enfant. A partir de 4 ans.
Durée: 45 mn. Places limitées. Réservation au 05 57 32 88 80.
Mercredi 27 novembre - Création jeu de société: 15h
Initiez-vous à la création de jeux de société et découvrez quels rouages se cachent
derrière vos jeux préférés !
5 €/enfant. A partir de 5 ans.
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80.
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LUDIQUE
Murder party et Escape room.
Murder party

Escape room

Jeudi 30 Mai et Mercredi 21 Août : 15h

Un terrible drame s’est produit à Terres d’Oiseaux !
Venez mener l’enquête en
équipe au cœur du marais.
Entre coopération, réflexion
et observation, soyez vigilant car le coupable se
trouve parmi vous !
10 €/personne.
Dès 14 ans. Sur réservation au
05 57 32 88 80.

Dimanche 20 Octobre : 11h/14h/15h/16h

Pensez-vous être perspicace et bon
observateur…? Venez relever les défis
et énigmes concoctés par l’équipe du
site et n’oubliez pas, le temps presse !
6 €/adulte. 4€/enfant.
Dès 10 ans. Sur réservation au
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 !

15

Explorer

Samedi 2 mars - Samedi ornitho : 10h - 13h
Les oiseaux qui ont hiverné dans le sud retournent vers 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

Sam 22 et Ven 30 Mars - Sortie nocturne chouette : 18h - 21h30
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.
Pour celles et ceux qui souhaitent une mise en bouche, 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).
6 €/adulte ; 4 €/enfant à partir de 7 ans.
Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

16

15

Samedi 06 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 04 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

Vendredi 17 Mai - Sortie crépusculaire : 19h - 21h30
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 :

15
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Explorer
Samedi 01 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 06 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 :

10

Les matinales : ouverture des portes dès 7h30 les mercredis du 01/07 au 31/08.
6 €/adulte ; (gratuit pour les abonnés).
Sur réservation uniquement effectuée la veille avant 17h30 au 05 57 32 88 80.
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Crépusculaire / Apéro-nature
Apéro-nature
de 19h à 22h30

Crépusculaires
de 19h30 à 22h30

Ven 17 Mai
Ven 12 juillet

Ven 14 Juin
Ven 23 Août

Ven 09 Août

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...

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

Découvrir la réserve en compagnie
d’un guide nature à la tombée du
jour...
C’est le programme de l’activité
proposée avec en supplément,
une
pause
gourmande
agrémentée de produits locaux !
10 €/adulte, 8 €/enfant
A partir de 7 ans.
12

Sur réservation au
12

05 57 32 88 80

Explorer
Vendredi 26 Juillet - Sortie nocturne papillons : 19h45 - 23h30
En ce jour particulier, ce sont les papillons de nuit qui sont à l’honneur. Pour commencer,
une courte présentation pour aider à découvrir ces petits insectes méconnus du grand
public, suivi d’une sortie sur la réserve.
6 €/adulte ; 4 €/enfant. A partir de 8 ans.
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80.
Chaussures de rando. Bouteille. Nombre de places :

12

Sam 03 Août et 05 Oct - 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 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 rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :

20

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 07 août
Mer 14 août
Mer 21 août
Mer 28 août

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

Sur réservation au

05 57 32 88 80

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.

23

Découvrir

Dimanche 17 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 :

10

Dimanche 24 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 :

24

10

Mardi 16 Avril - 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.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 4 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Jeu 18 Avril Dim 19 Mai Mer 17 Juillet - Jeunes aventuriers : 15h -17h
3 défis attendent nos jeunes aventuriers des marais :
• s’abriter dans la nature tout en s’amusant avec la construction d’un abri à l’aide de
noeuds appris sur place,
• survivre en sachant faire du feu, purifier de l’eau, fabriquer un arc et reconnaître les
plantes utiles,
• pister en utilisant les techniques d’orientation (boussole, carte) et en apprenant à
reconnaître les traces et indices laissés par les animaux.
5 €/enfant accompagné d’un parent. Bottes nécessaires.
Dès 8 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Jeudi 25 Avril - Si la nature m’était contée… : 15h - 17h
Petits et grands partiront en balade au cœur du marais et pour laisser place à leur
imagination au travers de petits contes nature sur les animaux du monde et leur mode
de vie.
5 € / enfant (gratuit pour l’adulte accompagnateur)
Dès 4 ans - réservation conseillée au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

25

Découvrir
Dimanche 12 mai – Atelier Musique verte : 15h - 17h
Des clapotis dans l’eau à la feuille de lierre, la nature est là et nous offre une multitude
de symphonies buissonnières. Construisons ensemble des instruments éphémères à partir
des éléments collectés dans la nature.
5 € / enfant (gratuit pour l’adulte accompagnateur)
Dès 7 ans - réservation conseillée au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Dim 16 Juin - Ecoute des sons de la nature : 15h - 17h
Pour permettre à tout un chacun de mieux voir, il faut parfois passer par l’usage d’autres
sens. C’est à cette expérience que sont conviés petits et grands, pour une approche
originale et différente de la nature et de ses occupants, parfois invisibles à l’œil mais pas
à nos oreilles attentives. Cet éveil des sens, et plus particulièrement celui de l’ouïe, sera
encadré par une animatrice du site équipée d’une parabole qui permettra à chacun
de saisir les chants et autres sons 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 24 Juillet - Le sentier des sens : 15h - 17h
Le Sentier des Sens vous invite à prendre le temps de vous balader pour découvrir un
univers souvent côtoyé mais rarement rencontré. Accessible à toute personne prête à
mettre ses sens en éveil, ce parcours vous propose de découvrir la nature autrement,
par l’intermédiaire de la vue, du toucher, de l’ouïe, de l’odorat et du goût.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 3 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :
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10

Sorties vélo

Tous les vendredis
de Juillet et Août
de 10h à 12h30

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.

05 Juillet
12 Juillet
19 Juillet
26 Juillet
02 Août
09 Août
16 Août
23 Août
30 Août
5 €. A partir de 8 ans 20 km.
12 places.
Eau nécessaire. Possibilité de louer des vélos sur place.

Sur réservation au

05 57 32 88 80

Découvrir
Jeudi 15 Août - Si la nature m’était contée : 15h - 17h
Accompagné d’un guide nature, cette balade sera ponctuée de contes nature qui
évoquent les animaux, la flore, leurs habitats, leurs particularités... Ces contes sont
illustrés par la fabrication de personnages ou d’objets avec des végétaux trouvés sur
place. Approche sensorielle, ludique, imaginaire, manuelle et naturaliste.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 4 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Dimanche 08 Septembre - Atelier les p’tits chefs : 15h - 17h
Terres d’Oiseaux vous propose des initiations à la pâtisserie pour les enfants. Sur les
conseils de 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 :

8

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 :
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12 à 15

Sorties calèche
Tous les week-ends
de Juillet et Août
15h - 16h30 - 18h
Sam 06 Juillet
Dim 07 Juillet
Sam 13 Juillet
Dim 14 Juillet
Sam 20 Juillet

Sam 03 Août
Sam 10 Août

Dim 21 Juillet

Dim11 Août

Sam 27 juillet

Sam 17 Août

Dim 28 Juillet

Dim 18 Août
Sam 24 Août
Dim 25 Août

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

Sur réservation au

05 57 32 88 80

Découvrir

1 Juillet

10/17/24/3
Sorties kayak – Mercredis de Juillet et Août

8 Août

07/14/21/2

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
Dimanche 13 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, 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 :
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10

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.

07 Juillet
14 Juillet
21 Juillet
28 Juillet

04 Août
11 Août
18 Août
25 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

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 !
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Créer

Mardi 19 Février et Jeudi 28 Février - Construction de nichoir : 15h - 17h
Pour accueillir les oiseaux dans votre jardin, venez construire en famille un nichoir à
oiseau et repartez avec votre création.
8 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 6 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mardi 26 février – Atelier oiseau en papier mâché : 15h - 17h
Venez exprimer votre créativité en fabriquant votre oiseau en papier mâché. Qu’il soit
décoratif ou plutôt poétique, c’est aussi l’occasion de passer un agréable moment en
famille.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 6 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :
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10

Dimanche 07 Avril – Atelier cosmétique naturelle : 11h - 12h30
Initiez-vous à la fabrication d’un baume douceur issu de produit de la ruche aux
propriétés apaisantes, réparatrices et nourrissantes ainsi qu’une crème à récurer à base
d’argile pour vos surfaces ménagères. Pour une vie plus saine pour toute la famille !
8 €/personne.
Dès 16 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Dimanche 7 avril – Atelier déco recyclage : 15h - 17h
Vous en avez assez d’acheter du mobilier pour votre intérieur ? Préférez plutôt le
recyclage d’objets pour créer une déco personnalisée ! Décodubontemps vous
propose une plaque décorative à confectionner soi-même. Lancez vous !
8 €/personne.
Réservation obligatoire au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

6

Retrouvez toutes nos activités et notre actualité
sur notre site internet

www.estuaire-tourisme.fr
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Créer
Mardi 23 avril Dimanche 9 juin – Atelier Confection d’un cerf-volant : 15h
Le cerf-volant est la plus simple et la plus ancienne machine volante inventée par
l’homme. Il suffit de peu de choses pour fabriquer un cerf-volant et s’amuser pendant des
heures ! Un jeu traditionnel pour jouer et courir dans la nature.
5 €/participant.
Dès 5 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

8

Samedi 25 et Dimanche 26 mai – Initiation dessin nature / Initiation photo : 14 - 16h
Terres d’Oiseaux propose une sortie accompagnée d’un professionnel du dessin, artiste
voyageur, qui vous fera découvrir ses techniques pour croquer sur le vif (le matériel est
fourni). Pour les photographes, initiation à la photo nature avec le club photo local.
12 €/personne pour l’activité dessin. Gratuit pour l’activité photo.
Dès 10 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Samedi 29 juin et Dimanche 21 juillet – Atelier photographie : 16h - 20 h
En groupe ou seul, venez découvrir l’estuaire de la Gironde et la réserve ornithologique
à travers l’objectif de votre appareil photo ! Encadré par un photographe aguerri, 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.
20 €/participant.
Dès 14 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Dimanche 11 août – Atelier sculpture sur bois : 11h
Initiez-vous, avec Jean Latrille, à la sculpture sur bois en réalisant un magnifique oiseau et
repartez avec votre création après l’avoir peinte. Prévoir son pique-nique.
25 €/personne.
Dès 7 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :
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12

Dimanche 29 septembre – Atelier Recy’créa : 15h - 17h
Dans le cadre du Sentier des arts, nous vous proposons une activité créative avec des
éléments de récupération qui feront écho à l’œuvre d’art installé présentée au public.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 8 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mercredi 23 octobre – Atelier construction de mangeoire : 15h - 17h
Muni du matériel fourni par nos soins et guidé par notre animateur nature, venez
construire votre mangeoire et repartez avec votre création à disposer dans votre jardin.
8 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 5 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Dimanche 27 octobre – Atelier initiation dessin : 15h -17h
Dans le cadre des Sentiers des arts, accompagné d’une animatrice, vous bénéficierez
de conseils pour coucher sur le papier les idées toutes droit sorties de votre imagination.
5 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 6 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :

10

Mercredi 20 novembre et Mercredi 11 décembre – Atelier décoration de noël : 15h -17h
Confectionnez en famille vos propres cartes de vœux 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
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Accompagné par un animateur nature, les enfants vont devenir de véritables
explorateurs. En suivant les énigmes qui leur sont posées, les enfants découvrent
différents jeux et apprennent à respecter la nature qui les entoure pour parvenir
au fameux trésor caché.

Infos : 05 57 32 88 80
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Dès 4 ans. 3 formules en fonction de l’âge des participants.
5€/enfant, + option 2€/enfant si maquillage.

Mini FERME

du 10 juillet au 21 août

ET TOUTE L’ANNée

Découverte des animaux
Nourrissage
Location kart à pédales

Balades en âne ou poney

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
D137

(Sortie 38 - Direction St-Ciers/Gironde)

Port des Callonges

GPS 45.283836, -0.698883

D137

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

