Les petits mousses testent leur habilité à travers
différents jeux ludiques liés à la mer.
Au programme : compétition intense mais surtout
convivialité, amusement et fous rires garantis
avec le jeu du phare, réalisation de nœuds marins,
palet maritime, lancer de touline…
Lundi 10 juillet - Lundi 24 juillet – Jeudi 31 août

Enquête Maritime

A bord de la célèbre frégate du France 1, la
précieuse carte marine du commandant a disparu.
Les enquêteurs ont pour mission de retrouver le
coupable et d’éclaircir les circonstances du vol en
allant explorer les salles du navire dans lesquelles
des indices sont disséminés.
Mardi 11 juillet – Mardi 25 juillet – Lundi 7 août

Construction navale

Au départ, tout commence par un simple
« bout de bois ». Une fois façonné, assemblé et
peint il devient un vrai petit bateau…. Accompagne
nos maquettistes pour avoir le plaisir de repartir
avec un « petit bateau rien qu’à toi » !
Lundi 17 juillet

Le poisson,
de la mer à la criée

Embarque comme pêcheur sur le chalutier
l’Angoumois avant d’aller vendre ta pêche « à la
criée » au marché aux poissons, une animation
théâtralisée conçue pour les apprentis mousses.
Jeudi 13 juillet – Lundi 31 juillet – Jeudi 24 août

Rôle d’équipage

Le temps d’une visite au Musée, viens vivre la vie
des marins du France 1. L’animation commence par
un tirage au sort qui attribue un rôle à chacun :
capitaine, second lieutenant, radio, nettoyeur,
peintre, chef-mécanicien etc... La découverte du
navire prend alors une autre dimension : il s’agit
GĻLQWHUURJHUGĻREVHUYHUHWGHP¦PRULVHUOHVOLHX[DŪQ
GHUHFRQVWLWXHUVDŪFKHGHPLVVLRQHQŪQGHYLVLWH
Jeudi 10 août

Chasse au trésor
à bord du France 1

Deux équipes doivent résoudre une énigme au plus
vite. Leur champ d’investigations ? Les méandres
du France 1 ! Qui sera le plus rapide à trouver les
réponses à travers les dédales de la frégate ? Tel
un « Cluedo » grandeur nature les équipes doivent
IDLUHSUHXYHGHU¦ūH[LRQHWGĻLQJ¦QLRVLW¦
Mardi 18 juillet – Jeudi 3 août – Lundi 28 août

Au secours
du Saint-Gilles

A bord du fameux remorqueur Saint-Gilles, vient
porter secours à un navire en perdition. Il va
falloir le ramener à terre et tenter de sauver les
personnes à son bord. Adresse et ingéniosité sont
au programme de cette animation ludique.
Jeudi 20 juillet – Lundi 21 août

Devenir météorologue
à bord du France 1

Sur le pont arrière de la célèbre frégate, découvre
la météo à travers de petites expériences ludiques
HW VFLHQWLŪTXHV &RQVWUXLUH XQ DQ¦PRP¥WUH
créer une tornade dans une bouteille, fabriquer
sa station de relevés… tout pour devenir un vrai «
Monsieur Météo » !
Jeudi 27 juillet – Mardi 8 août – Mardi 29 août

Envoyez les voiles !

Viens apprendre à gréer une voile et découvre les
QüXGV OHV SOXV XWLOHV  ERUG GĻXQ EDWHDX (QŪQ
et pour devenir un vrai marin, fais connaissance
avec les différentes bouées leurs couleurs et leurs
formes.
Mardi 1er août – Mardi 22 août
Durée des animations de 1h à 1h15
Début des animations : 15h
De 7 à 13 ans
Tarif : 6.5€ par enfant

(donnant droit au tarif réduit
à la visite du MMLR pour 1 ou 2 accompagnants)
Dans la limite des places disponibles (20 par atelier)
Sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits.
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Tournoi de jeux de mer

