PROGRAMME animations
(août 2018)
A Sainte Marie de Ré, à côté de la plage de Montamer, l’ANCRE Maritaise, vous accueille de 10h
à 13h et de 15h à 18h30 pour vous faire découvrir la diversité et l’originalité du patrimoine
naturel et bâti de l’île de Ré. ENTREE LIBRE (fermé les lundi et mardi)
Sorties naturalistes, visites d’écluse à poissons, ateliers enfants et adultes,
conférences, spectacles, expositions artistiques et thématiques permanentes et
temporaires…

CONFÉRENCES GRATUITES à 19h
Durée : 1 h 30 – Entrée libre – inscription préalable recommandée

 Jeudi 2/08 : « Les diatomées » par Pierre Le Gall
 Jeudi 9/08 : « Evolution de la terre avec ses grandes ruptures »
par Christian MOREAU

 Mercredi 15/08 : « Astronomie et idées fausses » par Jean-Luc FOUQUET
 Jeudi 23/08 : « Tortues luths et mammifères marins autour de l’île de Ré »

Ne pas jeter sur la voie publique

par Gregory ZIEBACZ

 Visite guidée d’une écluse à poissons avec l’ADEPIR

(1)

Durée : 1 h 30
Plein tarif : 8 € – Enfants de 7 à 12 ans : 5 € - gratuit pour les plus jeunes

 Mercredi 1/08 à 13h30 (V)
 Vendredi 10/08 à 9h
 Dimanche 12/08 à 11h (GP)
 Lundi
13/08 à 11h30
 Mardi
14/08 à 12h45 (GP)

Jeudi 16/08 à 14h45
Samedi 25/08 à 10h
Lundi 27/08 à 10h45
Mardi 28/08 à 11h30

Cette visite guidée vous fait découvrir ces pêcheries en pierres sèches, d’origine médiévale, qui sont des
pièges à poissons. »

 Sorties « nature au crépuscule » et « oiseaux et plantes »
à Sainte Marie de Ré, avec la LPO
(2)

Durée : 2 h 30 – Plein tarif : 8 € - Réduit et enfant scolarisé : 5 €

 Mercredi 1er/08 à 20h
 Vendredi 24/08 à 15h

 Vendredi 10/08 à 19h
 Vendredi 31/08 à 18h

 Jeudi 16/08 à 9h30

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 en journée ou au crépuscule. 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 « Nuit des étoiles » avec Ré Nature Environnement
Durée : 3h - Tarif : 8 € /pers. à partir de 12 ans - Gratuit pour les plus jeunes
Maximum : 30 pers.

 Mercredi 8/08

 Lundi 13/08

Approche de l’astronomie et observation des astres sur les indications d’astronomes éclairés et passionnés

NOUVEAU

 Sortie « Faune et flore marines à marée basse »
avec Ré Nature Environnement

Durée : 1 h 30 – Tarif : 8 € /pers. à partir de 12 ans - Gratuit pour les plus jeunes



Mercredi 8/08 à 8h30  Samedi 11/08 à 10h Samedi 25/08 à 10h

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)

NOUVEAU

 Théâtre : « 60 minutes dans la vie d’une forêt »
par la Compagnie théâtrale Les Tardigrades.

Durée : 1 h
Destiné à un public à partir de 12 ans - Plein tarif : 10 €

 Vendredi 3/08

Vendredi 10/08

 Mardi 14/08

à 20h30
D’après le livre éblouissant de David George Haskell. Des neiges au soleil d’été, observons un coin de vie
sauvage : miracles biologiques, drames végétaux, subtilités chimiques, papillons, champignons, mousses,
feuilles, fleurs, arbres et oiseaux ! Le spectacle raconte, en mots et en musique, une année dans un mètre
carré de nature sylvestre. Confortablement installé dans une clairière, le public aura le choix d’assister au
spectacle les yeux fermés ou les yeux ouverts !

 Visite guidée : « Les Trésors du bord de mer »
par la Compagnie théâtrale Les Tardigrades.

Durée : 2 h - Plein tarif : 10 € – Enfants 6 à 12 ans : 5 € - GRATUIT pour les -6 ans

 Jeudi 2/08 à 13h30

 Lundi 13/08 à 11h30

Petites astuces, petites manies, toutes les espèces ont inventé d’innombrables stratégies pour s’adapter à
l’environnement changeant du bord de mer. On ne se rend pas compte du miracle qu’a produit la nature en
créant la puce de mer, le bigorneau perceur, le bernard l’ermite, la moule ou les crustacés !
Science naturelle et fiction se mêlent tout au long de cette balade découverte. Idéal pour toute la famille.
Penser à se chausser correctement pour marcher sur la plage et les rochers.

Les « Ateliers créatifs » de l’ANCRE Maritaise
pour les enfants
Chaque participant repart avec ses réalisations.

 Atelier de modelage en terre
Durée : 1 h 30 – Tarif 10 € - Matériel fourni – Public : à partir de 6 ans

 Jeudi 2/08
 Jeudi 9/08
 Jeudi 16/08

Jeudi 23/08
Jeudi 30/08

à 10h30

Les enfants s’initient au modelage en terre et repartent avec leur réalisation.

NOUVEAU

 Atelier « Joli coquillage, comment t’appelles-

tu ? »
Durée : 1h30 – Tarif 10 € - Matériel fourni – Public : à partir de 6 ans

 Mercredi 8/08

 Mercredi 22/08
à 10h30

Les enfants apprendront à identifier les coquillages de notre littoral, de façon
ludique.

Informations

»
»
»

toutes les animations, en extérieur, sont soumises aux conditions météorologiques.
les sorties, visites, ateliers se font sur inscription préalable, au plus tard la veille pour
le lendemain.
ce programme n’est pas exhaustif, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site
internet www.ancremaritaise.fr .et la presse locale.

EXPOSITIONS EN ENTRÉE LIBRE
»
»

Exposition permanente sur les écluses à poissons par l’ADEPIR.
Exposition sur les tortues luths et les mammifères marins ainsi qu’une collection de
coquillages, par Ré Nature Environnement

… et aussi :
 Soirée lecture et remise des prix du CCoonnccoouurrss dd’’ééccrriittuurree 22001188,, m
meerrccrreeddii 88 aaooûûtt àà 1188hh3300
à la Cabane de Montamer

 Nettoyage manuel sélectif des plages
Jusqu’au 31 août, sur la commune de Sainte Marie de Ré, les plages bénéficient d’un nettoyage
manuel sélectif avec les chevaux UNESCO et GRISOU
et leurs maîtres, Bénédicte et Jérôme :

»
»
»

Lundi et jeudi à partir de

7 h 30

Mardi et vendredi à partir de 8 h
Mercredi à partir de

8h

: plage de Montamer
: plage de la Basse-Benaie
: plage de la Salée

Venez les rejoindre sur leurs lieux de ramassage !

*************************

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS à L’ANCRE Maritaise
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h30
(Fermé les lundi et mardi)
63, Cours de Jarrières – La Noue – 17740 SAINTE MARIE DE RÉ
Tél. : 05 46 55 41 38 – www.ancremaritaise.fr

