Les ateliers « jeune public » au Musée du Platin - Avril/Mai 2019
• Lundis 8 avril & 22 avril à 15h : La vie d’Antan (4-6 ans)
Découvrez comment vivaient autrefois les Rétais, leurs métiers, leurs habits et réalisez
un scrapbooking avec des illustrations anciennes.
• Mardis 9 avril & 23 avril à 10h30 : Ma cabane ostréicole (7-11 ans)
Explication sur les huîtres et leur élevage, suivi de la création d’une cabane ostréicole.
• Mercredis 10 avril & 24 avril à 10h30 : Découverte du bord de mer (4-6 ans)
Observez et décrivez le bord de mer afin de réaliser une création originale en pâte à sel
de la faune et de la flore du littoral !
• Mercredis 10, 17 & 24 avril à 15h et mardi 30 avril à 15h : Chasse au trésor (7-11 ans)
Oriente-toi, résous les épreuves et retrouve le trésor, caché dans le village.
• Jeudis 11 avril & 25 avril à 10h30 : L’apprenti maître-verrier (7-11 ans)
Explication des étapes de fabrication d’un vitrail, puis conception de son propre « vitrail »
à partir de matériaux spécifiques.
• Jeudis 11, 18, 25 avril & 2 mai à 15h : Sur les traces du trésor perdu (4-6 ans)
Oriente-toi, résous les épreuves et retrouve le trésor, caché dans le village.
• Vendredis 12 avril & 26 avril à 10h30 : L’art selon Plattier (4-6 ans)
Apprenez les gestes et les couleurs pour créer un tableau à la manière de cet artiste rétais !
• Lundis 15 avril & 29 avril à 15h : Mon sloop rétais (4-6 ans)
Mât, coque, voile, bâbord, tribord... tous ces mots liés au bateau vous seront dévoilés grâce
aux maquettes de voiliers du musée, puis réalisation d’une création maritime originale.
• Mardis 16 avril & 30 avril à 10h30 : L’art de la table (7-11 ans )
Qu’est-ce que l’art de la table ? Découvrez-le à travers les collections de vaisselle du
musée, puis, conception d’un décor sur un support en faïence.
• Mercredi 17 avril à 10h30 et vendredi 3 mai à 15h : Animaux imaginaires (4-6 ans)
Visite ludique autour des sculptures de l’Abbaye des Châteliers et réalisation d’un animal
fantastique en argile.
• Jeudi 18 avril & 2 mai à 10h30 : Drôles de métier (7-11 ans)
Vendangeurs, pêcheurs, sauniers… Levez le voile sur ces métiers présents sur l’île de Ré
grâce aux objets du musée et à la création d’une carte pop-up souvenir.
• Vendredi 19 avril & 3 mai à 10h30 : Bat’haut en couleurs (7-11 ans)
Les bateaux des pertuis n’auront plus de secrets pour vous ! Réalisez-en un en jouant sur
les couleurs, les formes et les textures comme un véritable artiste.

Sur réservation. Tarif : 5 € / enfant. Durée : 1h15 (4-6 ans) à 1h30 (7-11 ans)
Réservation au 05.46.09.61.39 ou contact@museeduplatin.fr

Programme du 06 Avril au 05 mai 2019 au Musée du Platin
Des Visites guidées thématiques...
• Mardis 9 avril à 21h, 16 et 23 avril à 17h : Un patrimoine gorgé de nature.
Le Musée du Platin vous emmènera découvrir le patrimoine bâti de la commune de la
flotte. Dans cette ambiance nocturne un Ecogarde vous invitera à découvrir la nature
présente au cœur du village même et les animaux pour qui la nuit est leur moment de vie.
*** Sortie gratuite dans le cadre du Mois de l’environnement (Durée : 1h30) ***.

• Mercredis 10 et 24 avril à 17h30 ; Mardi 30 avril à 17h30 : L’Abbaye des
Châteliers et ses mystères.
L’installation de ces moines cisterciens au 12e siècle a été bénéfique pour le territoire rétais
qui, à partir de cette date, s’est considérablement développé. Laissez-vous conter l’histoire
et l’architecture du plus vieil édifice religieux de l’île de Ré en parcourant ses ruines.
• Jeudis 11, 18, 25 avril et 2 mai à 17h30 : Découverte de l’ostréiculture rétaise.
La visite aborde l’origine de l’huître et ses différentes espèces de l’Antiquité jusqu’à nos
jours. Puis, en direct d’un établissement ostréicole, les grandes étapes de l’élevage de ce
coquillage vous seront révélées.
Dégustation possible sur demande et en supplément, 8€50 l’assiette de 6 huîtres.
Nos visites sont sur réservation et payantes. Tarif : Adulte : 5 € / Enfant : 3 €. Durée : 1h.

Des animations pour les familles...
• Mardis 9, 16, 23 et 30 avril à 15h : Livret-jeu « Enquête à La Flotte ».
Qui a osé commettre ce vol au Musée du Platin ? Rentrez dans la peau d’un détective
et élucidez le mystère.
Sur réservation. Tarif : Adulte : 3 € / Enfant : 2 € - Durée : 2h.

• Vendredi 12 avril à 15h30 : Tous en bottes !
Règles et techniques de pêche à pied sont abordées afin d’initier les participants à identifier
les coquillages dans leur milieu naturel et connaître leurs particularités selon les espèces.
(Seau, sel, outils et réglettes de pêche sont prêtés le temps de l’activité ; bottes à prévoir).
Sur réservation. Tarif : Adulte : 5 € / Enfant : 3 € - Durée : 1h30.

Infos pratiques :
Du Lundi au vendredi : de 10h à 12h30 & de 14h30 à 18h.
Dimanches & jours fériés : de 14h à 18h - Fermeture le samedi.
Tél.: 05.46.09.61.39 / contact@museeduplatin.fr / www.museeduplatin.fr

