PROGRAMME Animations
(mai 2018)
A Sainte Marie de Ré, à côté de la plage de Montamer, l’ANCRE Maritaise vous accueille, de
Pâques à la Toussaint, pour vous faire découvrir la diversité et l’originalité du patrimoine
naturel. ENTREE LIBRE
Sorties naturalistes, visites d’écluse à poissons, ateliers enfants, conférences,
spectacle, expositions artistiques et thématiques permanentes et
temporaires,…

 Visites guidées d’écluses à poissons, avec l’ADEPIR(1)
Durée : 1 h 30 à 2 h - Plein tarif : 8 €
Enfants en famille, de 7 à 12 ans : 5 € - Gratuit pour les plus jeunes.

 Mardi 1er mai à 11 h
 Vendredi 4 mai à 13 h 30

 Lundi 28 mai à 10 h
 Jeudi 31 mai à 11 h 30

Cette visite guidée vous fait découvrir le fonctionnement de ces pêcheries en pierres
sèches, d’origine médiévale, qui sont des pièges à poissons.
(se munir de chaussures fermées ou de bottes et se vêtir en fonction des conditions
météo)

Sortie « oiseaux et plantes » à Sainte Marie de Ré, avec la LPO(2)
Durée : 2 H 30 – Plein tarif : 8 € - Réduit et enfant + de 5 ans : 5 €

 Vendredi 4 mai à 10 h
 Vendredi 11 mai à 10 h

 Vendredi 25 mai à 14 h 30

Un animateur de la LPO vous fait partager sa passion de la nature à travers la
campagne, la côte sauvage et les dunes de Sainte Marie de Ré. Matériel
d’observation fourni sur place.
(1) Association de Défense des Ecluses à Poissons de l’Ile de Ré - (2) Ligue pour la Protection des Oiseaux

 Sortie « faune et flore marines »
Durée : 1 h 30 – Plein tarif : 8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

 Mardi
1er mai à 11 h
 Lundi 28 mai à 10 h
 Vendredi 4 mai à 13 h 30  Jeudi 31 mai à 11 h 30
Accompagné d’un naturaliste découvrez les mollusques, les poissons, les algues
dans leurs lieux de vie. Apprenez le fonctionnement de ces milieux marins.
Les règles de base de la pêche à pied sont également abordées.
(se munir de chaussures fermées ou de bottes et se vêtir en fonction des conditions
météo)

 Découvertes des milieux « plages et dunes »
Durée : 1 h 30 – Plein tarif : 8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

 Lundi 21 mai à 10 h 30

 Vendredi 25 mai à 10 h 30

En compagnie d’un naturaliste de l’association Ré Nature Environnement,
découvrez la richesse de la flore rétaise dans les milieux spécifiques que sont les
dunes et les plages de l’île de Ré.

Toutes les animations, en extérieur, sont soumises aux conditions météorologiques.
Les sorties, visites, ateliers, se font sur inscription préalable, au plus tard la veille de l’animation.

Les ateliers créatifs de l’ANCRE Maritaise

 Atelier « Amulettes » - à partir de 6 ans
Durée : 1 h 30 – Tarif : 10 € - Minimum 3 enfants - Maximum 8 enfants

 Jeudi 3 mai

à 15 h 30

Créations à partir de matériaux naturels et de récupération.

 Atelier de modelage en terre – pour les enfants à partir de 7 ans
Durée : 1 h 30 – Tarif : 10 € - Maximum 8 enfants

 Mercredi 2 mai à 10 h 30
 Mercredi 9 mai à 10 h 30
A partir d’une motte de terre, modelage d’un animal marin ou autre, selon
l’inspiration et l’envie.
Pour ces ateliers, le matériel est fourni.

EXPOSITIONS EN

ENTRÉE LIBRE

 Exposition permanente sur les écluses à poissons par l’ADEPIR.
 Expositions sur les tortues luths, les mammifères marins et les mollusques, par Ré
Nature Environnement

 Exposition temporaire proposée par la L.P.O(*) jusqu’au 31 mai 2018 :
L’avocette : l’élégante des marais
Les marais salants de l’île de Ré accueillent, tout au long de l’année, de nombreuses
espèces d’oiseaux. Au printemps, on peut y observer un échassier étonnant : l’avocette
élégante. Elle vient se nourrir dans les marais, mais également s’y reproduire.
(*) Ligue pour la Protection des Oiseaux

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS à L’ANCRE Maritaise
Ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30
(fermé les lundi et mardi)
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