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Juin 2022Juin 2022

Mercredi 1er

Association "Les Enfants d'Abord" - Atelier Snoezelen au club-house
Renseignements à parents.lesenfantsdabord@gmail.com

Du vendredi 3 au vendredi 10

Exposition de peinture par l'association "La Palette Alizarine"
Salle des expositions - 10h à 12h / 15h - 18h
Renseignements au 06 08 98 19 10

Samedi 11 et dimanche 12

Régate 590 "Coupe Poulmarc'h" au Club Nautique
Renseignements au 05 56 60 05 37

Samedi 25

Arrachage des spartines avec l'association "Les amis des plages
arésiennes". Café et apéritif offert. Repas sorti du panier.
Place Jean-Moulin - 9h

Dimanche 26

Journée nationale des sauveteurs en mer.
Collecte au profit de la station SNSM d'Arès. Portes ouvertes à
l'ancienne caserne des pompiers d'Arès, vente de vêtements à la
cabane du port ostréicole d'Andernos.
Renseignements au 06 11 50 19 21.

Le paysage au cours du temps 

Le Bassin n'a pas toujours eu le visage que l'on connait aujourd'hui. Un
voyage dans le passé avec notre animateur nature Tristan, pour
comprendre comment le Bassin d'Arcachon a évolué pour l'Homme,
mais aussi pour la faune et la flore.
Rendez-vous au port ostréicole, cabane n°29. Horaires en fonction des
marées. Renseignements au 06 77 89 59 52 ou au 06 81 77 20 37.

Mercredi 22 / Dimanche 26 / Mercredi 29 

La vie secrète des arbres 

Immobile et pourtant bien vivant. Découvrez comment les arbres se
développent, leur intérêt pour la faune et la flore, et pour les humais
aussi ! Sortie avec Tristan, notre animateur nature à pied ! 
Rendez-vous au port ostréicole, cabane n°29. Horaires en fonction des
marées.
Renseignements au 06 77 89 59 52 ou au 06 81 77 20 37.

Mardi 21 / Vendredi 24 / Mardi 28

Les activités du Club NautiqueLes activités du Club Nautique
Le club est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h en
juin.
Au programme : 
-      Location de paddle, dériveur, catamaran habitable sur les horaires
de marées 
-      Cours particuliers sur tous les supports
-      Stage de voile dès 4 ans en optimist, funboat, dériveur,
catamaran du lundi au vendredi du 27 juin jusqu’à fin août.

À venir : la Cata+, fête du club nautique se déroulera les 29 et 30
juillet. Plus d’informations disponibles sur www.cnares.org, par mail à
l’adresse infos@cnares.fr ou par téléphone au 05.56.60.60.05.37.

mailto:infos@cnares.fr


Mercredi 29

Initiation voile par l'association "Les Enfants d'Abord" et Club
Nautique. Réservée aux enfants du CE2 au CM2.
Renseignements à parents.lesenfantsdabord@gmail.com

Fête de fin d'année
Par l'association "Les Enfants d'Abord". 
Terrain 2 du stade.
Renseignements à parents.lesenfantsdabord@gmail.com

Dimanche 26

Sortie Ornithologique en kayak

Profitez d'une marée qui monte lentement pour observer les oiseaux
dans leurs derniers instants de gagnage. Balade plutôt réservée aux
adultes. Rendez-vous au port ostréicole, cabane n°29. 2h de
découverte en kayak.
Tarif : 30€/adulte – 20€ / enfant jusqu’à 10 ans
Renseignements au 06 77 89 59 52 ou au 06 81 77 20 37.

Dimanche 5 à 8h45 / Mardi 7 à 8h45 / Jeudi 9 à 10h45 / Dimanche 12
à 13h45 / Mardi 14 à 15h15 / Lundi 20 à 8h45 / Mercredi 22 à 10h15 /
Lundi 27 à 15h15 / Mercredi 29 à 15h45.

Sortie botanique

Venez observer la construction du pré salé, sa structure et les plantes
qui le composent. Découverte des plantes du pré salé et de sa
biodiversité ! 
Apprenez en plus avec Vincent, notre animateur nature et moniteur
de canoë. Sortie en rabaska.
Rendez-vous au port ostréicole, cabane n°29.
Tarif : 30€/adulte - 20€/enfant jusqu’à 10 ans.
Renseignements au 06 77 89 59 52 ou au 06 81 77 20 37.

Samedi 4 à 8h15 / Lundi 6 à 9h45 / Samedi 11 à 14h45 / Lundi 13 à
16h15 / Dimanche 19 à 8h45 / Jeudi 23 à 13h15 / Dimanche 26 à 15h45.

Brunante – Soirée au coucher du soleil

Sortie détente au coucher du soleil ! Profitez des derniers rayons de
soleil de la journée dans un cadre idyllique. Embarquez avec Vincent,
notre animateur nature et moniteur de canoë. 
Sortie en kayak biplace.
Rendez-vous au port ostréicole, cabane n°29.
Tarif : 30€/adulte - 20€/enfant jusqu’à 10 ans.
Renseignements au 06 77 89 59 52 ou au 06 81 77 20 37.

Mercredi 1er à 18h15 / Vendredi 3 à 18h15 / Samedi 4 à 18h15 / Jeudi 16
à 18h45 / Samedi 18 à 18h45.

Les sorties deLes sorties de  
Arès Kayak natureArès Kayak nature  

  

Les sorties à terreLes sorties à terre
La haie s'active 

Découvrez l'écosystème de la haie, sa construction, ses habitants et
son développement. Avec notre animateur nature Tristan !
Rendez-vous au port ostréicole, cabane n°29. Horaires en fonction des
marées. Renseignements au 06 77 89 59 52 ou au 06 81 77 20 37.
Lundi 20 / Jeudi 23 / Lundi 27 / Jeudi 30



Les animations deLes animations de
l'office de tourismel'office de tourisme

Juin 2022Juin 2022
Mer. 01

Ven. 03

Sam. 04

Mer. 08

Vend. 10

Sam. 11

Mer. 15

Vend. 17

Sam. 18

Découverte des prés salés
Naturaliste en herbe

Balade commentée sur les mystères de St Brice
Balade et pêche à pied

Découverte des prés salés
Papillons et libellules

Découverte des prés salés
Naturaliste en herbe

Accueil posté

Découverte des prés salés
Balade commentée sur les mystères de St Brice

Découverte des prés salés
Naturaliste en herbe

Balade commentée sur les mystères de St Brice
Balade et pêche à pied

Plantes utiles au quotidien
Découverte des prés salés
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Fête des jardinsFête des jardins
« Accueil posté reptiles », de 9h30 à 12h30 : L’occasion de découvrir
un peu mieux le métier de guide naturaliste, tout en observant le
réveil de nos amis écailleux : les lézards et les tortues. Rendez-vous
au port ostréicole.

« Parcs et jardins, des animaux au quotidien », de 15h à 17h : Venez
participer à cette sortie, pour découvrir les animaux du quotidien.
Capture et découverte des petits habitants de nos jardins, et
utilisation des clés de détermination pour leur reconnaissance.
Rendez-vous au port ostréicole.

Dimanche 19 juinDimanche 19 juin

Conférence : nature incroyableConférence : nature incroyable
du Bassindu Bassin

Venez découvrir l’incroyable biodiversité du Bassin d’Arcachon
grâce à cette conférence animée par Alexandre. Les différentes
espèces d’oiseaux, de reptiles, d’insectes, d’animaux marins, la flore
étonnante de ce territoire sensible : La nature du Bassin n’aura plus
de secret pour vous. 
Rendez-vous à la salle des Expositions de 18h à 20h.

Vendredi 24 juinVendredi 24 juin

Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme au 05 56 60 18 07



Fête des jardins (programme au dos)

Découverte des prés salés
Naturaliste en herbe

Accueil posté
Conférence : nature incroyable du Bassin

Découverte des prés salés
Balade commentée sur les mystères de St Brice

Découverte des prés salés
Naturaliste en herbe

Dim. 19

Mer. 22

Vend. 24

Sam. 25

Mer. 29

10h30
14h

14h
18h

10h
15h

10h30
14h

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)
Tarif : 5 € /personne - Gratuit jusqu’à 12 ans - Durée : 2h

Balade commentée sur les mystères de 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 Saint
Brice. Tarif : 5€/ personne - Gratuit jusqu’à 12 ans - Durée : 2h

Balade et pêche à pied à marée basse

Lors de cette initiation aux techniques de pêche à pied, venez
découvrir l'incroyable richesse d'un milieu fragile : l'estran sablo-
vaseux. Rendez-vous au port ostréicole (devant la statue de la Femme
Océane). Chaussures fermées obligatoires. Tarif : 5€ par adulte

2€ / enfant  de 5 à 12 ans – Gratuit pour les moins de 5 ans
Durée : 2h

Naturaliste en herbe

Visite destinée aux familles (conçues pour les enfants de 5 à 12 ans). A
l’aide d’un livret de jeux et d’énigmes, les enfants accompagnés du
guide Alexandre découvriront les habitants de la réserve naturelle.
RDV à l’entrée de la réserve (port ostréicole).
Tarif : 5 €/ enfant (livret de jeux offert) – Gratuit pour un adulte
accompagnant – personne supplémentaire 2€ - Durée : 2h

Papillons et libellules

Sortie terrain à la découverte des papillons et des odonates. Comment
différencier demoiselles et libellules ? Quel est ce papillon ? Où les
trouver ? Comment les reconnaître ?
RDV au port ostréicole, sortie gratuite. Durée : 2h

Accueil posté reptiles

L'occasion de découvrir un peu mieux le métier de guide naturaliste,
tout en observant le réveil de nos amis écailleux : les lézards et les
tortues. Rendez-vous à l'entrée de la réserve (port ostréicole).
Inscriptions obligatoires et information à l'Office de Tourisme d'Arès.
Gratuit - Durée : 3h

Plantes utiles au quotidien

Venez apprendre à reconnaître un panel de plantes communes ayant
diverses utilités pour l’Homme. Construction, gastronomie, médecine,
l’occasion de découvrir les bienfaits que nous procure le règne
végétal. 
RDV au port ostréicole, sortie gratuite. Durée : 2h


