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Il vous suffit parfois de vous promener en bonne compagnie pour
découvrir les merveilles et les logiques parfois surprenantes de la
réserve. Entre terre et mer, cette sortie nature vous enchantera.
Rendez-vous à l'entrée de la réserve (port ostréicole)
Tarif : 5 € /personne - Gratuit jusqu’à 12 ans

Toutes les sorties sont à réserver au préalable 

Visite destinée aux familles . À l’aide d’un livret de jeux et
d’énigmes, les enfants découvriront les habitants de la réserve
naturelle. RDV à l’entrée de la réserve.
Tarif: 5 €/ enfant (livret de jeux) – Gratuit pour un adulte
accompagnant – personne supplémentaire 2€.

Juin

Propriété du Conservatoire du Littoral, cette zone humide à part
entière vous comblera tant par son histoire que par la diversité
de sa faune et de sa flore. RDV sur le parking du plan de
baignade de St Brice.
Tarif : 5 € /personne - Gratuit jusqu’à 12 ans

Lors de cette initiation ludique aux techniques de pêche à 
pied, venez découvrir l’incroyable richesse d’un milieu très fragile :
l’estran sablo-vaseux. RDV au Port Ostréicole (devant la statue de
la Femme Océane). Tarif : 5€/personne – 2€ entre 5 et
12ans – Gratuit jusqu’à 4 ans.

Naturaliste en herbe

Les visites incontournables

Pour les réservations, vous pouvez  venir à l'Office de tourisme d'Arès, pendant les heures

d'ouverture ou par téléphone en procédant à un télépaiement.

Découverte des secrets des prés salés

Balade commentée sur St Brice

Balade et Pêche à pied à marée basse

Mercredi 02/06 de 10h30 à 12h30
Samedi 05/06 de 10h30 à 12h30

Mercredi 09/06 de 10h30 à 12h30 
Dimanche 06/06 de 14h à 16h

Mercredi  02/06 de 14h à 16h
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Vendredi 04/06 de 14h à 16h

Vendredi 11/06 de 16h à 18h

Vendredi 18/06 de 10h30 à 12h30

Vendredi 04/06 de 18h à 20h

Vendredi 18/06 de 16h à 18h 

Samedi 12/06 de 15h à 17h 
Dimanche 13/06 de 15h à 17h 
Mercredi 16/06 de 10h30 à 12h30 
Samedi 19/06 de 15h à 17h 

Mercredi  16/06 de 14h à 16h 

Mercredi  09/06 de 14h à 16h 

Vendredi 11/06 de 13h à 15h

De 5 à 

12 ans

Pour toute 
la

 famille



Les visites thématiques

Balade à la découverte des très nombreuses espèces de plantes des prés salés et de leurs
utilités souvent oubliées.

Suivi et observation des différentes espèces de reptiles de la Réserve Naturelle des
prés salés. Rendez-vous au Port Ostréicole.

Sortie terrain à la découverte des odonates. Comment différencier demoiselles et libellules
? Où les trouver ? Comment les reconnaître ?

Juillet

Il vous suffit parfois de vous promener en bonne compagnie pour
découvrir les merveilles et les logiques parfois surprenantes de la
réserve. Entre terre et mer, cette sortie nature vous enchantera.
Rendez-vous à l'entrée de la réserve (port ostréicole)
Tarif : 5 € /personne - Gratuit jusqu’à 12 ans

Visite destinée aux familles. À l’aide d’un livret de jeux et
d’énigmes, les enfants découvriront les habitants de la réserve
naturelle. RDV à l’entrée de la réserve.
Tarif: 5 €/ enfant (livret de jeux) – Gratuit pour un adulte
accompagnant – personne supplémentaire 2€.
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Accueil Posté Reptiles

Plantes utiles au quotidien

Libellules et demoiselles

Samedi 05/06 de 14h à 16h, Rendez-vous à Navalet.

Samedi 12/06 de 9h30 à 12h30, Rendez-vous au port Ostréicole.

Samedi 19/06 de 10h à 12h, Rendez-vous au port Ostréicole.

Toutes les sorties sont à réserver au préalable 

Les visites incontournables

Découverte des secrets des prés salés
Samedi 03/07 de 10h30 à 12h30

Mercredi 07/07 de 14h à 16h

Mercredi 14/07 de 16h à 18h

Samedi 10/07 de 16h à 18h

Samedi 17/07 de 10h à 12h

Mercredi 21/07 de 16h à 18h

Mercredi 28/07 de 16h à 18h

Samedi 31/07 de 10h à 12h

Naturaliste en herbe
Mercredi  07/07 de 10h30 à 12h30

Mercredi  21/07 de 10h à 12h 

Mercredi  14/07 de 10h30 à 12h30 

Mercredi  28/07 de 10h30 à 12h30 

De 5 à 

12 ans



Propriété du Conservatoire du Littoral, cette zone humide à part
entière vous comblera tant par son histoire que par la diversité
de sa faune et de sa flore. RDV sur le parking du plan de
baignade de St Brice.
Tarif : 5 € /personne - Gratuit jusqu’à 12 ans

Lors de cette initiation ludique aux techniques de pêche à pied,
venez découvrir l’incroyable richesse d’un milieu très fragile :
l’estran sablo-vaseux. RDV au Port Ostréicole (devant la statue de
la Femme Océane). Tarif : 5€/personne – 2€ entre 5 et
12ans – Gratuit jusqu’à 4 ans.

Les visites de l'été

Jeudi 01/07 - 08/07 - 15/07 - 22/07 - 29/07 à 10h.
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2h30 d'échappée gastronomique pour découvrir autrement Arès et son port ostréicole...
Comment élève-t-on une huître sur le Bassin ? A quoi servent ces tuiles sur le port ? Comment
s'appellent les bateaux qui ramènent les huîtres du parc ? Alexandre, vous expliquera tout ce qu'il
y a à savoir sur l'Ostréiculture...
RDV au Port Ostréicole, à l'entrée de la réserve des prés salés.
Tarif : 10€/personne (Huître et vin blanc compris) – 2€ entre 5 et 12 ans – Gratuit de 0 à 4 ans.

Balade commentée sur St Brice

Vendredi 02/07 de 10h à 12h

Vendredi 23/07 de 16h à 18h

Balade et Pêche à pied à marée basse

Vendredi 02/07 de 16h à 18h

Samedi 10/07 de 10h30 à 12h30 

Vendredi 09/07 de 10h à 12h

Vendredi 16/07 de 15h à 17h

Samedi 17/07 de 16h à 18h

Vendredi 23/07 de 10h à 12h 

Samedi 24/07 de 10h30 à 12h30 

Pour les grands gourmands

Balade Sucré Salé

Vendredi 30/07 de 16h à 18h

Samedi 31/07 de 16h à 18h

Pour les réservations, vous pouvez  venir à l'Office de tourisme d'Arès, pendant les heures

d'ouverture ou par téléphone en procédant à un télépaiement.

Pour toute 
la

 famille



Samedi 03/07 de 15h30 à 17h - Vendredi 16/07 de 10h30 à 12h

Sortie avec Alexandre à la découverte de la forêt et de ses habitants par l’éveil sensoriel.
Toucher l’écorce, sentir les feuilles, observer un insecte, écouter les oiseaux… A travers le
jeu, les enfants découvriront les mystères qui se cachent parmi les arbres… Fabrication
d’un petit souvenir forestier. 
RDV au Parc de la MGEN. Tarif : 5€/enfant

Jeudi 01/07 - 08/07 - 15/07 - 22/07 - 29/07 de 14h à 16h

Petites expériences scientifiques, approche sensorielle du site, observation nature… tel est 
le programme de ce jeu éducatif et ludique. RDV sur le parking du plan d’eau de 
baignade de St Brice. 
Tarif : 5€ par enfants – Gratuit pour 1 adulte accompagnant – Personne supplémentaire 2€. 

Au gré des marées, la plage se couvre de trésors. Venez découvrir et farfouiller dans les
merveilles de la laisse-de-mer. Quel est donc ce coquillage? A qui appartient cette plume?
Après plusieurs petits jeux sur la plage, les enfants profiteront de leur trésors pour se
fabriquer de petits souvenirs. 
RDV sur le Parking de St Brice. Tarif : 5€/enfant

Samedi 24/07 de 18h à 20h

Parce que la réserve des Prés Salés s’habille et se déshabille au rythme des marées,
venez observer les adaptations des plantes et des animaux lors de l’arrivée des eaux
d’une grande marée. Prévoir des chaussures aquatiques et un maillot de bain (ainsi que
des rechanges)- RDV au rond-point du T de Lège (D106)
Tarif : 5€ par adulte – 2€ entre 5 et 12 ans - Gratuit jusqu’à 4 ans
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La forêt en tous sens
Pour les familles et leurs bouts-choux

Les 3 eaux de St Brice

Vendredi 09/07 de 15h à 16h30 - Vendredi 30/07 de 10h à 11h30

Plage, coquillages et farfouillage

pour les aventuriers
Les pieds dans l'eau à marée haute

pour les couche-tard

Jeudi 15/07 de 21h30 à 23h - Vendredi 23/07 de 22h à 23h30

Soirées astronomie
Découvrez le ciel et ses secrets, les astres et les étoiles à la lumière de la nuit Arésienne.
En partenariat avec l’association La Bételgeuse.
RDV au bout de la rue des Alouettes. Tarifs : 6€ par adulte, 3€ entre 5 et 12 ans, Gratuit
jusqu’à 4 ans.

Crépuscule des prés salés
Découvrez la vie secrète de la faune sauvage mais aussi les étoiles à la lumière de la nuit
arésienne. En partenariat avec l’association La Bételgeuse. RDV à l’Office de Tourisme d’Arès.
Tarifs : 5€ par adulte, 2€ entre 5 et 12 ans, Gratuit jusqu’à 4 ans.

Jeudi 29/07 de 20h à 22h 

De 3 à 

9 ans

De 6 à 

13 ans

De 3 à 

9 ans



Visite destinée aux familles. À l’aide d’un livret de jeux et
d’énigmes, les enfants découvriront les habitants de la réserve
naturelle. RDV à l’entrée de la réserve.
Tarif: 5 €/ enfant (livret de jeux) – Gratuit pour un adulte
accompagnant – personne supplémentaire 2€.

Propriété du Conservatoire du Littoral, cette zone humide à part
entière vous comblera tant par son histoire que par la diversité
de sa faune et de sa flore. RDV sur le parking du plan de
baignade de St Brice.
Tarif : 5 € /personne - Gratuit jusqu’à 12 ans

Lors de cette initiation ludique aux techniques de pêche à
 pied, venez découvrir l’incroyable richesse d’un milieu très
fragile : l’estran sablo-vaseux. RDV au Port Ostréicole (devant la
statue de la Femme Océane). Tarif : 5€/personne – 2€ entre 5 et
12ans – Gratuit jusqu’à 4 ans.

Août

Il vous suffit parfois de vous promener en bonne compagnie pour
découvrir les merveilles et les logiques parfois surprenantes de la
réserve. Entre terre et mer, cette sortie nature vous enchantera.
Rendez-vous à l'entrée de la réserve (port ostréicole)
Tarif : 5 € /personne - Gratuit jusqu’à 12 ans

Naturaliste en herbe

Balade commentée sur St Brice

Balade et Pêche à pied à marée basse

Toutes les sorties sont à réserver au préalable 

Les visites incontournables

Découverte des secrets des prés salés
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Mercredi  04/08 de 10h30 à 12h30

Vendredi 13/08 de 10h à 12h

Vendredi 20/08 de 16h à 18h

Vendredi 06/08 de 10h à 12h

Vendredi 13/08 de 14h à 16h 

Mercredi  18/08 de 10h à 12h 

Mercredi  11/08 de 10h30 à 12h30 

Samedi 07/08 de 10h à 12h

Mercredi  25/08 de 10h30 à 12h30 

Samedi  14/08 de 15h à 17h

Vendredi 20/08 de 10h à 12h

Vendredi 27/08 de 15h à 17h 

Mercredi 04/08 de 15h à 17h

samedi 07/08 de 16h à 18h

Mercredi 18/08 de 14h à 16h

Samedi 14/08 de 10h à 12h

Samedi 21/08 de 16h à 18h

Mercredi 25/08 de 16h à 18h

Samedi 28/08 de 14h à 16h

Vendredi 27/08 de 10h à 12h

Pour les réservations, vous pouvez  venir à l'Office de tourisme d'Arès, pendant les heures

d'ouverture ou par téléphone en procédant à un télépaiement.

De 5 à 

12 ans

Pour toute 
la

 famille



Les visites de l'été

Jeudi 05/08 - 12/08 - 19/08 - 26/08 à 10h.

2h30 d'échappée gastronomique pour découvrir autrement Arès et son port ostréicole...
Comment élève-t-on une huître sur le Bassin ? A quoi servent ces tuiles sur le port ? Comment
s'appellent les bateaux qui ramènent les huîtres du parc ? Alexandre, vous expliquera tout ce qu'il
y a à savoir sur l'Ostréiculture...
RDV au Port Ostréicole, à l'entrée de la réserve des prés salés.
Tarif : 10€/personne (Huître et vin blanc compris) – 2€ entre 5 et 12 ans – Gratuit de 0 à 4 ans.

Pour les grands gourmands

Balade Sucré Salé

Vendredi 06/08 de 15h30 à 17h - Samedi 28/08 de 10h30 à 12h

La forêt en tous sens
Sortie avec Alexandre à la découverte de la forêt et de ses habitants par l’éveil sensoriel.
Toucher l’écorce, sentir les feuilles, observer un insecte, écouter les oiseaux… A travers le
jeu, les enfants découvriront les mystères qui se cachent parmi les arbres… Fabrication
d’un petit souvenir forestier. 
RDV au Parc de la MGEN. Tarif : 5€/enfant

Pour les familles et leurs bouts-choux

Jeudi 05/08 - 12/08 - 19/08 - 26/08 de 14h à 16h

Les 3 eaux de St Brice
Petites expériences scientifiques, approche sensorielle du site, observation nature… tel est
 le programme de ce jeu éducatif et ludique. Pour des enfants de 6 à 13 ans. RDV sur le
parking du plan d’eau de baignade de St Brice. 
Tarif : 5€ par enfants – Gratuit pour 1 adulte accompagnant – Personne supplémentaire 2€. 

Samedi 21/08 de 10h30 à 12h

Plage, coquillages et farfouillage
Au gré des marées, la plage se couvre de trésors. Venez découvrir et farfouiller dans les
merveilles de la laisse-de-mer. Quel est donc ce coquillage? A qui appartient cette 
plume? Après plusieurs petits jeux sur la plage, les enfants profiteront de leur trésors pour
se fabriquer de petits souvenirs. 
RDV sur le Parking de St Brice. Tarif : 5€/enfant

pour les aventuriers

Mercredi 11/08 de 19h30 à 21h30

Les pieds dans l'eau à marée haute
Parce que la réserve des Prés Salés s’habille et se déshabille au rythme des marées,
venez observer les adaptations des plantes et des animaux lors de l’arrivée des eaux
d’une grande marée. Prévoir des chaussures aquatiques et un maillot de bain (ainsi que
des rechanges)- RDV au rond-point du T de Lège (D106)
Tarif : 5€ par adulte – 2€ entre 5 et 12 ans - Gratuit jusqu’à 4 ans

6

De 3 à 

9 ans

De 6 à 

13 ans

De 3 à 

9 ans



Dimanche 08/08 à 21h30 (gratuite) - Vendredi 13/08 de 21h30 à
23h - Vendredi 20/08 de 22h à 23h30

Soirées astronomie
Découvrez le ciel et ses secrets, les astres et les étoiles à la lumière de la nuit Arésienne.
En partenariat avec l’association La Bételgeuse.
RDV au bout de la rue des Alouettes. Tarifs : 6€ par adulte, 3€ entre 5 et 12 ans, Gratuit
jusqu’à 4 ans.

Visite destinée aux familles. À l’aide d’un livret de jeux et
d’énigmes, les enfants découvriront les habitants de la 
réserve naturelle. RDV à l’entrée de la réserve.
Tarif: 5 €/ enfant (livret de jeux) – Gratuit pour un adulte
accompagnant – personne supplémentaire 2€.

Propriété du Conservatoire du Littoral, cette zone humide à part
entière vous comblera tant par son histoire que par la diversité
de sa faune et de sa flore. RDV sur le parking du plan de
baignade de St Brice.
Tarif : 5 € /personne - Gratuit jusqu’à 12 ans

septembre

Il vous suffit parfois de vous promener en bonne compagnie pour
découvrir les merveilles et les logiques parfois surprenantes de la
réserve. Entre terre et mer, cette sortie nature vous enchantera.
Rendez-vous à l'entrée de la réserve (port ostréicole)
Tarif : 5 € /personne - Gratuit jusqu’à 12 ans

Les visites incontournables

pour les couche-tard

Crépuscule des prés salés
Découvrez la vie secrète de la faune sauvage mais aussi les étoiles à la lumière de la nuit
arésienne. En partenariat avec l’association La Bételgeuse. RDV à l’Office de Tourisme d’Arès.
Tarifs : 5€ par adulte, 2€ entre 5 et 12 ans, Gratuit jusqu’à 4 ans.

Jeudi 05/08 de 20h à 22h - Jeudi 26/08 de 19h à 21h

Naturaliste en herbe

Mercredi  01/09 de 14h à 16h

Balade commentée sur St Brice
Vendredi 03/09 de 14h à 16h

Vendredi 10/09 de 10h30 à 12h30

Toutes les sorties sont à réserver au préalable 

Découverte des secrets des prés salés
Mercredi 01/09 de 10h30 à 12h30
samedi 04/09 de 10h30 à 12h30

Mercredi 08/09 de 10h à 12h
Dimanche 05/09 de 10h30 à 12h30

Samedi 11/09 de 10h30 à 12h30
Dimanche 12/09 de 10h30 à 12h30
Mercredi 15/09 de 10h à 12h

Vendredi 24/09 de 10h à 12h
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Mercredi 22/09 de 10h30 à 12h30

Samedi 25/09 de 16h à 18h
Dimanche 26/09 de 10h30 à 12h30
Mercredi 29/09 de 10h30 à 12h30

De 5 à 

12 ans



Samedi 04/09 de 15h30 à 17h

Pour les familles et leurs bouts-choux

Jeudi 02/09 - 09/09 - 16/09 à 10h.

2h30 d'échappée gastronomique pour découvrir autrement Arès et son port ostréicole...
Comment élève-t-on une huître sur le Bassin ? A quoi servent ces tuiles sur le port ? Comment
s'appellent les bateaux qui ramènent les huîtres du parc ? Alexandre, vous expliquera tout ce qu'il
y a à savoir sur l'Ostréiculture...
RDV au Port Ostréicole, à l'entrée de la réserve des prés salés.
Tarif : 10€/personne (Huître et vin blanc compris) – 2€ entre 5 et 12 ans – Gratuit de 0 à 4 ans.

Lors de cette initiation ludique aux techniques de pêche à
pied, venez découvrir l’incroyable richesse d’un milieu très fragile :
l’estran sablo-vaseux. RDV au Port Ostréicole (devant la statue de
la Femme Océane). Tarif : 5€/personne – 2€ entre 5 et
12ans – Gratuit jusqu’à 4 ans.

Sortie avec Alexandre à la découverte de la forêt et de ses habitants par l’éveil sensoriel.
Toucher l’écorce, sentir les feuilles, observer un insecte, écouter les oiseaux… A travers le
jeu, les enfants découvriront les mystères qui se cachent parmi les arbres… Fabrication
d’un petit souvenir forestier. 
RDV au Parc de la MGEN. Tarif : 5€/enfant

Parce que la réserve des Prés Salés s’habille et se déshabille au rythme des marées,
venez observer les adaptations des plantes et des animaux lors de l’arrivée des eaux
d’une grande marée. Prévoir des chaussures aquatiques et un maillot de bain (ainsi que
des rechanges)- RDV au rond-point du T de Lège (D106)
Tarif : 5€ par adulte – 2€ entre 5 et 12 ans - Gratuit jusqu’à 4 ans

L’automne est la saison rêvée pour découvrir le patrimoine
mycologique de nos forêts. Venez donc vous initier à la mycologie
de terrain en découvrant les principales espèces toxiques et
comestibles de nos sous-bois.
RDV Avenue d’Arès, proche Gendarmerie d’Andernos
Tarif : 5€ par adulte. 2€ entre 5 à 12 ans - Gratuit jusqu’à 4 ans.

La forêt en tous sens

pour les aventuriers

Mercredi 08/09 de 18h30 à 20h30

Les pieds dans l'eau à marée haute

Pour les grands gourmands

Balade Sucré Salé

Sortie Champignons

Samedi 25/09 de 10h à 12h30

Balade et pêche à pied à marée basse
Vendredi 10/09 de 14h à 16h

Vendredi 24/09 de 14h à 16h
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Pour toute 
la

 famille

De 3 à 

9 ans



dans le cadre des journées du patrimoine : 

ces visites sont gratuites ! 

De 10h30 à 12h30 - Balade Ostréicole

Les journées du patrimoine

9

2h de balade pour découvrir un lieu emblématique d'Arès, le Port Ostréicole, son histoire et les
hommes et femmes qui y travaillent au quotidien. RDV à l'entrée de la réserve (port ostréicole).

Samedi 18/09

De 14h à 16h - Balade commentée sur St brice
Propriété du Conservatoire du Littoral, cette zone humide à part entière vous comblera tant
par son histoire que par la diversité de sa faune et de sa flore. RDV sur le parking du plan de
baignade de St Brice.

Dimanche 19/09
De 10h30 à 12h30 - Découverte des secrets des prés salés
Il vous suffit parfois de vous promener en bonne compagnie pour découvrir les merveilles et
les logiques parfois surprenantes de la réserve. Entre terre et mer, cette sortie nature vous
enchantera. Rendez-vous à l'entrée de la réserve (port ostréicole)

De 15h à 17h - Arès insolite
Balade d’Arès autour de son patrimoine insolite.
RDV à l’Office de Tourisme.

Les visites sont à réserver au préalable sur place ou par téléphone.



À vos bicyclettes et amusez-vous en famille avec notre rallye vélo. 
Disponible sur demande à l’Office de Tourisme d’Arès. GRATUIT.

Les activités à faire librement en famille

Mardi 06/07 - 20/07 - 27/07 à 17h
Mardi 03/08 - 10/08 - 17/08 - 24/08 - 31/08 à 17h

Viens créer ton propre tableau à base d’une toile, de coquillages, sable et autres 
choses que tu trouveras sur la plage. Rendez-vous à gauche de la jetée, sous les arbres.
Les parents doivent être présents.
8€/enfant, 1h d’atelier. Réservation Obligatoire à l’Office de Tourisme. 

Parents et enfants s’amusent sur les Pistes de Robin à Arès ou en Gironde et découvrent ainsi
la nature et le patrimoine. Jeux d’1h, disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme.
Renseignements à l’Office de Tourisme au 05.56.60.18.07.

Qui n’a pas déjà fait une cocotte en papier étant enfant ?! Nous, à l’Office de tourisme d’Arès,
nous vous proposons une cocotte déjà créée avec un tas de défis 100% bassin. 
Sur demande à l’Office de tourisme d’Arès. Alors Cap ou pas cap ?!

Vous connaissez le jeu de l’oie ? Mais la version Bassin d’Arcachon est encore
mieux… Sur demande à l’Office de tourisme d’Arès. GRATUIT

Une chasse au trésors associée à un parcours de géocaching, à vivre en famille, en tribu ou
entre amis. Partez à la recherche de Zarthus, ce personnage mystérieux qui connait Arès
comme sa poche. Informations à l'Office de tourisme d'Arès ou au 05 56 60 18 07.

« Balade à Arès », « Arès pour les petits », « Escapade dans le temps », « Arès, au cœur de la
nature », « Les secrets d’Arès », « A la découverte de l’astronomie »

Nos animations pour vos bouts-choux

6 jeux "sur les pistes de Robin"

Rallye vélo dans Arès

Cocotte délire du Bassin

Jeu de l'oie du Bassin d'Arcachon

Terra aventura

"Station Famille Plus », c’est la garantie de services et d’activités,

répondant à des critères contrôlés et destinés à satisfaire au mieux les

familles avec enfants.

Nos ateliers avec un animateur
Atelier Land'art
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En juillet et en Août, plusieurs cirques et spectacles de marionnettes prennent place sur la
place Weiss pour le plus grand plaisir de vos enfants ! Ces spectacles auront lieu certains
mercredis de l'été. Dates à venir. Les informations concernant ces animations seront 
affichées dans la ville quelques jours avant leurs venus.

Les cirques et Guignol

à partir 

de 5 ans



Adresse : 7 TER rue du Temple - 33740 Arès
Téléphone : 05.57.70.45.80
Nous vous accueillons le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 et le mercredi, vendredi et samedi de
10h à 12h et de 15h30 à 17h30.  La médiathèque d’Arès est à nouveau labellisée par le ministère de la
culture pour l’événement "Partir en livre", fête du livre jeunesse, durant le mois de juillet. Dans ce
cadre, des ateliers enfants seront proposés au jardin de la médiathèque... de quoi ravir les plus petits ! 

GROS ÉVÉNEMENT 
Arès ouvre la première ludo-médiathèque de plage du bassin d’Arcachon !
Plage Dartiguelongue du mardi au samedi de 14h à 19h : des jeux de société et des lectures enfants 
 seront proposés sur place !

D'autres animations auront lieu tout l’été : Retrouvez nos animations sur notre site internet et sur les
réseaux sociaux ! 
NOUVEAU SERVICE : Une boite de retour de documents est désormais à votre disposition à l'extérieur
de la médiathèque 7j/7 et 24h/24.

Lieu de rencontre et d’animation, d’échange, d’information et d’expression pour les adolescents.
Pôle Animation : 11/17 ans déclaré « Accueil Collectif de Mineurs ». Accès libre et gratuit (mais dossier
d’inscription nécessaire) aux équipements de la structure : équipement informatique, jeu vidéo,
presse jeunesse, BD, jeux de société, babyfoot… ainsi que l’accès à la médiathèque.
Pôle Information jeunesse : jusqu’à 26 ans et plus, accueil anonyme gratuit. 
La structure bénéficie de deux labels : les labels Info Jeunes et Promeneur du Net.

Horaires : du mardi au samedi : de 14h00 à 18h00 et les mercredis et samedis matin de 10h00 à
12h00. Des animations et projets divers sont proposés : projet BD, projet vidéo, projets d’arts
plastiques, visites d’expositions, actions intergénérationnelles, …
 

Horaires d’été : du lundi au vendredi : de 13h30 à 19h00 et les mardi et jeudi matin de 10h30 à 12h00
Les activités estivales (body, pilotage de drone, accrobranche, BMX, ado-sexo -séances spécial «
keums » /spécial « meufs », balade découverte biodiversité au Domaine de Certes …) sont en attente
des suites de l’actualité sanitaire. Le PAIJ proposera également des ateliers de création numérique
et artistique et des rencontres avec des professionnels de la Fonction Publique Territoriale autour
des métiers. 
Le PAIJ en partenariat avec la médiathèque proposera des actions en extérieur (ludo-médiathèque
d’été). 

Renseignements et inscriptions au PAIJ : 05.57.17.43.05 / paij@ville-ares.fr
Pour suivre l’actualité du PAIJ : https://www.facebook.com/PaijdAres
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Point d'accueil et d'information jeunesse

Médiathèque 

Domaine des Lugées 68, avenue de la Libération 
Dans un magnifique emplacement boisé à proximité de la plage.
Pour les enfants de 3 à 15 ans (Pour les résidents à l’année prioritaires et éventuellement
les vacanciers, en fonction des places disponibles). 
Renseignements et inscriptions sur place : 05.56.60.14.46.

Les établissements à connaître pour les familles
Centre de Loisirs sans hébergement

mailto:paij@ville-ares.fr
https://www.facebook.com/PaijdAres


Adresse : 7 TER rue du Temple - 33740 Arès
Téléphone : 05.57.70.45.80
Nous vous accueillons le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 et le mercredi, vendredi et samedi de
10h à 12h et de 15h30 à 17h30.  
Tout un programme d'animations est proposé pour tout âge : 
Pour les jeunes et adultes : Soirée Ados VR et jeux de société, soirée apéro lectures pour les
adultes, au jardin de la médiathèque.
Pour le tout-public : Ludo médiathèque de plage. Du mardi au samedi de 14h à 19h. (Sauf le 14/07)
NOUVEAU SERVICE : Une boite de retour de documents est désormais à votre disposition à
l'extérieur de la médiathèque 7j/7 et 24h/24.

« P’tit Train » : Rue Jean Templier (parking à vélos sur place). 
Réservée aux enfants âgés de 2 à 8 ans*.
« P’tit Bateau » : Esplanade Dartiguelongue, sur la plage. Réservée aux enfants âgés de 2 à 12 ans*.
*Sous la responsabilité des accompagnateurs.

Terrain multisports et rampe de Skateboard
Derrière la salle des sports, profitez d’un terrain de jeu pour pratiquer le basket, le foot à 5 et
même le handball, ainsi qu'une rampe de skate. so
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Le mairie d’Arès vous présente cet été les Arèstivales : une programmation « hors les
murs » mêlant à la fois concerts et pièces de théâtre.
Retrouvez la programmation complète sur www.espacebremontier-ares.fr. 
Possibilité de réserver en ligne ou à l’accueil de la mairie.

> Liste de baby-sitter disponible au PAIJ
Renseignements : 05.57.17.43.05 / paij-ares@orange.fr
> Une table à langer accessible à l'Office de Tourisme d'Arès.
> Wifi Facile « Bassin d’Arcachon » (Gratuit et Illimité) : 
Office de Tourisme – Club Nautique – Esplanade Dartiguelongue.

Les artistes locaux exposent dans cette salle, au 15 avenue de Bordeaux. Tout l’été,
expositions d’œuvres d’artistes du Bassin d’Arcachon. Programme à venir selon les
conditions sanitaires.
Renseignements à l’office d’Arès 05.56.60.18.07 ou à la mairie 05.56.03.93.03.

Aire de jeux

Médiathèque 

côté Culture

Le programme culturel de la Mairie 

Des services pour des vacances réussies

La salle des expositions 

http://www.espacebremontier-ares.fr/


Sports & loisirs

Encadré par un moniteur diplômé d’état. Cours et stage pendant les vacances scolaires. 
Séance découverte de surf (1h30) : 35€. 
Stage de surf de 5 jours : 150€. 
Départ en minibus du château d’eau (transport gratuit) et retour 3 heures plus tard. Matériel
fourni. Cours particuliers : tarif selon le nombre de personnes. Location de matériel. Attention, la
distanciation ne pouvant pas être respectée lors du trajet en bus : le masque est obligatoire et du
gel est à disposition pour vous laver les mains à l’entrée.
Renseignements : Romain GOUBET : 06.32.33.90.49
romaingoubet@orange.fr - www.ecoledesurfdubassin.com

Ouverture en saison : selon marée / Ouverture hors saison : sur rendez-vous.
LIBRE : Locations à l’heure. (2h max)
ENCADRÉ :
Balades environnement dans les prés salés dans la journée ou au coucher de soleil : 2h. Tous les 
jours. 
Les Cabanes Tchanquées depuis Piquey : Tous les vendredis en juillet et août = 5h. 
Conche du Mimbeau depuis la plage du phare du Cap Ferret : 2h/32€. Sur demande.
Sortie Astro/canoë : Soirée panachant navigation dans les prés salés = 2h et pique-nique convivial
dans l'attente du noir complet pour l'observation des constellations et des planètes = 2h/32€. 
Vendredi 9 juillet à 18h30/Lundi 26 juillet à 18h30/Mercredi 11 août à 18h30/Lundi 23 août à 18h30
Sortie kayak/photo au coucher de soleil = 3h/50€.
Mardi 13 juillet à 19h/Mardi 27 juillet à 19h/Jeudi 12 août à 18h30/Mercredi 25 août à 18h30/Jeudi 9
septembre à 18h/Mercredi 22 septembre à 17h30.
Parcs ostréicoles : Départ et retour au port d’Arès = 5h/45€
Lundi 12 juillet à 10h30/Lundi 26 juillet à 10h30/Lundi 9 août à 9h30/Lundi 23 août à 9h30
Sortie ornithologique en kayak : Sur les près salés, observations des oiseaux = 2h/30€. Tous les
jours sauf le dimanche.
Initiation au Paddle : Juillet et aout sur rendez-vous = 1h30/30€
Balade en Paddle : Juillet et août sur rendez-vous = 1h30/30€
Renseignements et réservations à la cabane 29 du port ostréicole d'Arès.
Au 06.81.77.20.37 ou sur le site www.becalou.com.

L'Andade - École de surf

Bécalou Canoë

Programme sportif gratuit, proposé par le département et la commune d’Arès. Programme
disponible sur demande à l’Office de tourisme ou sur la page facebook CAP33 Arès.
Renseignements au 06.73.68.61.06.

Cap33 et Cap33 junior
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mailto:romaingoubet@orange.fr
http://www.ecoledesurfdubassin.com/
http://www.becalou.com/


Renseignements et inscriptions : 
Place Jean Moulin 
tél : 05.56.60.05.37
Site : http://cnares.fr ou infos@cnares.fr.
École de sport et de loisir voile : Entraînements sur catamarans, petits habitables, pinasse à
voile. Possibilité de participer aux régates départementales, régionales.
Stages de voile : En juillet et août le CN Arès propose des stages de voile pour tous les âges,
encadrés par des moniteurs diplômés de la FFV. (Optimist : 6 - 10 ans, funboat : 8 - 10 ans,
dériveur : 10 - 15 ans, catamaran jeune : 10 - 14 ans, catamaran ado/adulte : 14 ans et +)
À vérifier : Stage « Moussaillons » pour les enfants de 4 à 6 ans. (En attente de mesures
sanitaires moins strictes)
Location :
Location de catamaran, habitables ou stand up paddle.
Réservations et paiement en ligne conseillés afin de limiter un maximum le contact. 

L'Office de tourisme d'Arès vous simplifie la vie

Club Nautique
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Vous n'avez pas envie de perdre de temps durant vos vacances ?
 Nous vous proposons une billetterie 

pour plusieurs parcs et activités de loisirs... 
Plus besoin de faire la queue à l'entrée, et profitez pleinement de vos journées ! 

Célia alex aurore aurélie

Des experts de destination à votre service.

+OFFICE DE TOURISME D'ARÈS 
Pour        de Renseignements...

 Place Weiss - 33740 Arès 
05.56.60.18.07
info@ares-tourisme.com

www.ares-tourisme.com

http://cnares.fr/

