
Venez découvrir le monde du sable :  

des activités scientifiques, artistiques,  

mais surtout ludiques,  

pour les petits et les grands ! 

ANIMATIONS HIVER 2017 

ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE 

Lieu des animations :  

Association du Musée du Sable  -  

127 rue des Plesses  85180 Le Château d’Olonne 

Renseignements et réservations :  

02 51 22 04 94 - 06 21 02 68 23 

animation.museedusable@gmail.com  

Ateliers tout public (à partir de 5 ans),  

sur inscription uniquement (places limitées à 12 participants)  

Tarif : 5 € par atelier -  stage de 4 séances à 16 €, gratuit 

pour l’adulte accompagnateur de l’enfant (aide l’enfant pendant 

l’atelier). 

Les enfants en-dessous de 8 ans doivent être accompagnés d’un 

adulte pour tous les ateliers* ; entre 8 et 10 ans, la présence d’un 

adulte accompagnateur est fortement conseillée pour l’atelier 

Cartes en sable*.  (*L’atelier Cartes en sable utilise des cutters, 

l’Association du Musée du Sable ne pourra être tenue pour res-

ponsable en cas d’accident.) 

Association du Musée du Sable 
127 rue des Plesses 85180 Le Château d’Olonne  

02 51 22 04 94  - 06 21 02 68 23 – museedusable@gmail.com 
www.museedusable.com 

Association Loi 1901 - N° SIRET : 424 797 686 00 013 – APE 9499Z 

Retrouvez-nous sur Twitter :  https://twitter.com/museedusable  

et Facebook : https://www.facebook.com/museedusable/ 

mailto:museedusable@gmail.com


Mercredi 8 février 2017 

à 14h30 

Cartes en sable 

Sur le thème de « l’hiver »* 

Atelier artistique de 1h30 

*thème non obligatoire 

Stage « Découverte du sable » 

Mercredi 15 février 2017 à 14h30 :  

Cartes en sable sur le thème de « l’amour »* 

Mercredi 15 février 2017 à 16h ,  

jeudi 16 et vendredi 17 février 2017 à 14h30 : 

Ateliers « Le sable dans tous ses états » 

Ateliers artistiques et scientifiques de 1h30 chacun 

*thème non obligatoire 

Mercredi 1er mars 2017 

à 14h30 

Cartes en sable 

Sur le thème  

« Le carnaval »* 

Atelier artistique de 1h30 

*thème non obligatoire 

Stage « Découverte du sable » 

Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 février 2017  

à 10h30 : 

Ateliers « Le sable dans tous ses états » 

Vendredi 24 février 2017 à 10h30 :  

Cartes en sable sur le thème de « l’hiver »* 

Ateliers scientifiques et artistiques de 1h30 chacun 

*thème non obligatoire 

Pensez à réserver, les places sont limitées ! 

02 51 22 04 94 - 06 21 02 68 23 

animation.museedusable@gmail.com  


