
  Laissez-vous conter l'histoire
des moines cisterciens et
l'architecture du plus vieil
édifice religieux de l'île de Ré en
parcourant ses ruines.

Les mercredis 
5, 12, 19, 26 octobre à 17h
2 novembre à 16h30

" L'abbaye des Châteliers
et ses mystères "

  Au cœur d'un établissement
ostréicole, les différentes étapes
d'élevage de l'huitre vous seront
dévoilées afin qu'elles n'aient
plus de secrets pour vous !

Les jeudis 
6, 13, 20, 27 octobre à 17h
3 novembre
à 16h30

" Découverte de 
l’ostréiculture rétaise "

LES VISITES GUIDÉES

Les visites et activités sont sur réservation, par téléphone au 05 46 09 61 39
ou par mail à contact@museeduplatin.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES

  Osez pousser la porte de ce
lieu de repos et venez découvrir
la richesse et la diversité de
l’architecture funéraire de ces
tombes très anciennes, témoins
des us et coutumes de l’époque.

Le jeudi 3 novembre
à 10h30

" Le cimetière de La Flotte "

  La Flotte possède une histoire
remontant à l'Antiquité.
Au détour des rues et ruelles,
découvrez l'histoire maritime,
religieuse et patrimoniale de
cette petite bourgade rétaise!

Les mardis
4, 11, 18 et 25 octobre
1er novembre 
à 16h30

" Au détour des rues flottaises "

Tarifs : plein tarif 6€, tarif réduit 4,50€, tarif enfant 3€, gratuit - de 6 ans
Un minimum de 5 personnes est nécessaire pour le maintient des visites 

Octobre -Novembre 2022

Musée du Platin -
 4 Cours Félix Faure, La Flotte - 05 46 09 61 39

" Intrigues à la distillerie
Margotteau "
Escape-Game

  Nous sommes le 03 mars 1956, à
La Flotte, le village est bouleversé
par de terribles nouvelles
concernant la distillerie familiale
Margotteau.
Plongez au cœur de ce lieu rempli
de mystères et résolvez les
énigmes !

Les lundis 24 et 31 octobre
à 14h30 et 16h30

Les vendredis 28 octobre
et 4 novembre
à 14h30 et 16h30 Plein tarif : 12 €

Tarif enfant : 8 €
A partir de 12 ans

Durée 1h10

LES ACTIVITÉS EN FAMILLE
" Curiosités flottaises et

mauvais sort "

Rallye pédestre

 Une ânesse un peu trop curieuse
s'est retrouvée transformée en
une masse nuageuse après avoir
avalé une drôle de potion...
Aidez-la à se défaire de ce
mauvais sort en partant à la
recherche des ingrédients pour
son antidote, tout en découvrant
l'histoire du village !

Le mardi 25 octobre à 15h

Plein tarif : 4 €
Tarif enfant : 2 €

Gratuit - de 4 ans
Durée : 1h30

"Coquillages et crustacés"

Découverte de l'estran

  La pêche à pied est un incontournable dans l'île de Ré. Venez en
apprendre les grands principes ; règles et techniques y sont abordées
afin d’initier les participants à identifier les coquillages dans leur milieu
naturel et connaître leurs particularités selon les espèces.

Bottes et seaux recommandés !

Mercredi 26 octobre à 11h
Plein tarif : 5 €, Tarif enfant : 3 €, Gratuit - de 4 ans, Durée : 1h30

Le Musée du Platin est ouvert
Le lundi et le vendredi : de 10h à 12h30 - après-midi réservés aux escape-game.
Du mardi au jeudi : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Fermé le samedi, le dimanche et le mardi 1er novembre.
Ouvertures exceptionnelles les dimanches 23 et 30 octobre de 14h à 18h.



INFORMATIONS
PRATIQUES

4-6 ANS

7-11 ANS

L'oiseau des mots

Découvre et apprend à
reconnaître les différentes
espèces d'oiseaux présentes sur
l'île de Ré et réalise un marque-
page original !

Vendredi 4 novembre à 10h30

Spécial Halloween

 Célébrons Halloween au Musée !
Découvre l'origine de cette fête
anglo-saxonne et crée ton panier
à bonbons ainsi que ton masque
d'Halloween !

Vendredi 28 octobre à 10h30

Les coquillages de l'estran

 Connais-tu les coquillages
présents sur l'estran ? Apprend
à les reconnaître et réalise
avec de l'argile les empreintes
de tes coquillages préférés.

Mercredi 2 novembre à 10h30
 

  

Les 5 sens s'invitent au Musée

 Mets en éveil tes 5 sens à travers
les collections du Musée du Platin
et crée un tableau sensoriel sur les
thématiques qui y sont abordées.

Mercredi 26 octobre à 10h30

Un phare dans la nuit

 Depuis bien longtemps les phares
guident les hommes, viens en
apprendre plus sur leur
fonctionnement et réalise un
tableau en relief à l'aide de
matériaux naturels.

Jeudi 3 novembre à 10h30

Spécial Halloween

 Cette fête d'origine anglo-
saxonne regorge d'histoires et
légendes terrifiantes...
Combats ta frousse et réalise
ton masque pour aller chasser
des friandises !

Lundi 31 octobre à 10h30

 

ÉQUIPAGE RECHERCHE
MOUSSAILLONS !

 

 Notre équipage manque de main d'œuvre, nous
sommes à la recherche de la clé qui nous permettra

d'ouvrir un grand coffre renfermant un trésor !
Joignez-vous à nous pour la retrouver et nous

partagerons le trésor !
 

L'art à la plage

 Connais-tu le Land 'Art ?
Viens en apprendre plus sur les
possibilités qu'offre la nature et
réalise sur le sable ton œuvre
éphémère !

Mardi 25 octobre à 10h30

Oiseau où es-tu ?

 Es-tu capable d'identifier les
oiseaux qui peuplent l'île ?
Apprends à les reconnaître et
réalise un carnet à la manière
des naturalistes !

Jeudi 27 octobre à 10h30

7 - 11 ANS
Les mercredis

26 octobre
2 novembre

 à 14h30

4 - 6 ANS
Les jeudis
27 octobre

3 novembre
 à 14h30

CHASSES AU TRÉSOR

Octobre -Novembre 2022

Musée du Platin -
 4 Cours Félix Faure, La Flotte - 05 46 09 61 39

Nos activités sont sur réservation,
au 05 46 09 61 39 ou

à contact@museeduplatin.fr

4 - 6 ANS :
Durée : 1h15

Tarif : 5€

7 - 11 ANS :
Durée : 1h30

Tarif : 5€

ATELIERS ENFANTS


