Les ateliers « jeune public » au Musée du Platin - octobre 2018
• Lundi 22 Octobre à 14h30 : On ne va pas en faire tout un plat ! (7-11 ans ; 1h30)
Visite autour des objets de faïencerie du musée et décoration d’une assiette en argile.
• Mardi 23 Octobre à 10h30 : L’automne dans tous ses états ! (4-6 ans ; 1h15)
Observez les mystères de cette saison et réalisez un paysage avec les couleurs de sa flore.
• Mardi 23 Octobre à 14h30 : Calligraph’ ! (7-11 ans ; 1h30)
Visite ludique autour des fouilles archéologiques de l’Abbaye des Châteliers et
décoration d’un parchemin avec écritures à l’encre de chine.
• Mercredi 24 Octobre à 10h30 : Animaux imaginaires (4-6 ans ; 1h15)
Visite ludique autour des sculptures de l’Abbaye des Châteliers et réalisation d’un animal
fantastique en argile.
• Mercredis 24 & 31 Octobre à 14h30 : Chasse au trésor (7-11 ans ; 1h30)
Oriente-toi, résous les épreuves et retrouve le trésor, caché dans le village.
• Jeudi 25 Octobre à 10h30 : Ma cabane ostréicole (7-11 ans ; 1h30)
Explication sur les huîtres et leur élevage, suivi de la création d’une cabane ostréicole.
• Jeudis 25 Octobre & 1 novembre à 14h30 : Sur les traces du trésor perdu (4-6 ans ; 1h15)
Oriente-toi, résous les épreuves et retrouve le trésor, caché dans le village.
er

• Vendredi 26 Octobre à 10h30 : Ile Rétais une fois ... (4-6 ans ; 1h15)
Prenez-en plein les yeux en découvrant les collections photographiques du Musée pour
créer ensuite, une carte postale plein de souvenirs.
• Lundi 29 Octobre à 14h30 : Ré-onard de Vinci (7-11 ans ; 1h30)
Apprenez à lire un tableau et mettez-vous dans la peau d’un peintre pour réaliser votre
propre portrait.

Programme du 1 er Octobre au 02 Novembre 2018 au Musée du Platin
Des Visites guidées thématiques...
• Mardis 02, 09, 16, 23 & 30 Octobre à 17h : Au détour des ruelles !
Partez à la découverte du village de La Flotte en arpentant ses rues sinueuses qui dessinent
les îlots d’habitations. Grâce à votre guide, anecdotes, patrimoines bâtis, personnages
illustres du village, vie quotidienne des Flottais d’hier à aujourd’hui n’auront plus de
secrets pour vous !
• Mercredis 03, 10, 17, 24 & 31 Octobre à 17h : L’Abbaye des Châteliers et ses mystères.
L’installation de ces moines cisterciens au 12e siècle sur la terre du « breuil des chasteliers »
a été bénéfique pour le territoire rétais qui, à partir de cette date, s’est considérablement
développé et a révélé ses richesses. Laissez-vous conter l’histoire et l’architecture du plus
vieil édifice religieux de l’île de Ré en parcourant ses ruines.
• Jeudis 04, 11, 18, 25 Octobre et 1er novembre à 17h : Découverte de l’ostréiculture rétaise.
Des premiers fossiles, en passant par l’huître plate puis par l’huître creuse, la visite
aborde l’origine de ce coquillage de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Ensuite, face aux parcs
à huîtres de La Flotte et en direct d’un établissement ostréicole, les différentes étapes
de son élevage vous seront dévoilées afin qu’elles n’aient plus de secrets pour vous !
Sur réservation. Tarif : Adulte : 5 € / Enfant : 3 € - Durée : 1h.

Des animations pour les familles...

• Mardi 30 0ctobre à 10h30 : Dans la peau d’un pirate (4-6 ans ; 1h15)
Visite autour des cartes anciennes du musée, suivi de la fabrication d’une carte aux trésors.

• Mardis 23 & 30 Octobre de 15h à 17h : Livret-jeu « Enquête à La Flotte, le

• Mardi 30 0ctobre à 14h30 : Oh mon beau phare (7-11 ans ; 1h30)
Découvrez l’histoire et les différentes activités du port de La Flotte et réalisez un joli phare.

Qui a osé commettre ce vol au Musée du Platin ? Rentrez dans la peau d’un détective

• Mercredi 31 Octobre à 10h30 : à la manière de Plattier ! (4-6 ans ; 1h15)
Apprenez les gestes et les couleurs pour créer un tableau à la manière de cet artiste rétais !
• Jeudi 1er Novembre à 10h30 : Grand noeud en pohe (7-11 ans ; 1h30)
Découvrez l’art du matelotage et réalisez un porte-clef avec une cordelette tel un marin.
• Vendredi 02 Novembre à 10h30 : Contes et légendes (4-6 ans ; 1h15)
Écoutez les histoires rétaises et créez votre marionnette accompagnée d’un mini-théâtre.

Places limitées. Sur réservation au 05.46.09.61.39. Tarif : 5 € / enfant.

village passe aux aveux ».
et élucidez le mystère. En famille ou entre amis, menez l’enquête dans le village de La
Flotte et découvrez le voleur ! Si vous réussissez, des lots vous récompenseront !
Sur réservation. Tarif : Adulte : 3 € / Enfant : 2 € - Durée : 2h.

Infos pratiques :
Du Lundi au vendredi : de 10h à 12h30 & de 14h à 18h.
Dimanches 21 et 28 Octobre & jours fériés : de 14h à 18h.
Tél.: 05.46.09.61.39 / contact@museeduplatin.fr / www.museeduplatin.fr

