
Ateliers  

Cartes en sable 

Les 11, 18 et 25 juillet, 

1er et 8 août  

de 10h à 11h30. 

Ateliers « Le Sable  

dans tous ses états » 

Les 13, 20 et 27 juillet,  

3, 10 et 17 août  

de 10h à 11h30. 

Association du Musée du Sable   

127 rue des Plesses   

85180 Le Château d’Olonne 

Venez découvrir le monde du sable :  

des activités ludiques, pour les petits et les grands ! 

Nouveauté !  

Ateliers pour les tout-petits  

découverte du sable par les sens 

Les 26 juillet et 9 août,  

de 10h à 11h. 



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/ 

Renseignements et réservations :  

02 51 22 04 94 - 06 21 02 68 23  

animation.museedusable@gmail.com 

Ateliers Cartes en sable : tout public (à partir de 5 ans), sur inscription uniquement (places 
limitées entre 3 et 10 participants).  
Tarif : 5 € par atelier, 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*; entre 8 et 
10 ans, la présence d’un adulte accompagnateur est fortement conseillée pour cet atelier*.   
 
Ateliers « Le Sable dans tous ses états » : tout public (à partir de 5 ans), sur inscription uni-
quement (places limitées entre 3 et 10 participants).  
Tarif : 5 € par atelier, 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.   
 
Ateliers pour les tout-petits : pour les 3-5 ans sur inscription uniquement (places limitées 
entre 3 et 10 participants).  
Tarif : 5 € par atelier, gratuit pour l’adulte accompagnateur de l’enfant. 
 
 
(*L’atelier Cartes en sable utilise des cutters, l’Association du Musée du Sable ne pourra être 
tenue pour responsable en cas d’accident.) 
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