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Assemblée Générale 

L’ assemblée ! Discours de M. Faugeron 

Présentation de l’année 2011 par 
le Président de l’Association 

Election du nouveau bureau 



Discutions Scientifiques Discutions du Projet « Musée du Sable » 

Le Verre de  « l’arénophile » 
Un bon repas pour conclure  

l’Assemblée Générale 2011 



Formation scientifique  
Étudiants de l’IUFM de la Roche sur Yon 

Découverte de la Dune du Veillon. 

Comment utiliser des éléments naturels pour faire des sciences en classe, 

Après l’étude sur le terrain,  étudions  l’élément (ici le sable )sous différentes formes 
d’ateliers, afin d’exploiter les connaissances acquises lors de la sortie. 



Animations en Petite Section 
Maternelle à l’École St Pierre 

Première lecture du Conte « Raconte-moi … le sable ! » 



Partons à la recherche de Grenat et ses 
amis 

Caisse Sensorielle 

Bâton Magique Soles en Sable 



Formation scientifique  
Animateurs du Centre des Loisirs du Château d’Olonne 

Comment à partir d’un élément de jeu naturel, pour faire des « sciences » en s’amusant ? 



Exposition « Grains… de sable » 

aux Jardins du Château d’Olonne 



Présentations de nos animations à 
l’inauguration du Logis des Olonnes 

Présentation au grand public venu visiter… 

… Ainsi qu’aux seniors séjournant dans l’établissement 



Course de Va’a = présence de 
l’Association sur le village Tahitien ! 



Formation scientifique sur la matière granulaire 
et plus particulièrement le sable 

Animateurs du Musée de la Science de Laval (CCSTI) 

Prélèvement de sable Prise de photo de la dune 

Observation du milieu Photo de la Dune du Veillon 



Dune du Veillon Après l’étude sur le terrain… 

Étude en « laboratoire » Déduire des résultats de l’étude 



Prise d’empreintes des Skippers de la 
Transgascogne 2011 à Talmont St Hilaire 

Prise d’empreinte d’un skipper La main du gagnant ? 

Une partie du plateau des empreintes Don de sable de la Ville de  Ribadeo (Espagne) 



Festival « Les Sables Animés » 

Lion-sur-Mer (14) 

 

En animation : Pieds au sec sur sable humide… Le stand 

En animation: Bâton Magique 
Prélèvement de sable pour la collection sur 
une plage du débarquement : Omaha Beach 



Animations sur la Plage de Tanchet  
en partenariat avec l’Office de Tourisme du Château 

d’Olonne et le Club de Tanchet 

Atelier  :  
« fabrication d’un tableau de sable » 

Ateliers : 
 Bâton Magique  

+ Pieds aux secs sur sable humide  



Fête de la Science 2011 

Village des Sciences de Luçon et du Château d’Olonne 

Village des Sciences du Château d’Olonne 

Village des Sciences de Luçon 



Science Festival 2011 
au Luxembourg 

Atelier : «Les mystères du sable : dernières enquêtes ! » 


