Un parcours immersif et sensitif au cœur de l’Océan, son rôle prépondérant dans la
fabrique du climat. Un véritable lieu de sensibilisation aux enjeux environnementaux.
Musée Maritime - Inclus dans le billet d’entrée à 9€ ou exposition uniquement à 6.50€

Une exposition photographique de Melania Avanzato. Dans l’espace public se déplacent
nos corps, points de rencontre du social et du spatial.
Carré Amelot - Entrée libre
Clichés, reproductions de gravures, plans et cartes postales pour mettre en valeur les Tours
et particulièrement la Tour de la Chaîne.
Tour de la Chaîne - Compris dans le billet d’entrée des 3 Tours à 9.50€
Une plongée dans l’élément aquatique à la rencontre de créatures légendaires, figures
féminines emblématiques qui ont traversé le temps et hanté les esprits.
Tour de la Lanterne - Compris dans le billet d’entrée des 3 Tours à 9.50€
Souvent politique, la démarche de l’artiste revendique une forme d’ambiguïté, pour questionner le statut des images et les limites des représentations.
Chapelle des Dames Blanches - Entrée libre

Plongez dans les grandes heures d’une cité « belle et rebelle », au riche passé maritime.
RDV à l’Office de Tourisme - Durée : 2h - 8.50 /adulte - 5.50 /enfant (4 à 12 ans)

A la découverte de ce lieu historique incontournable, l’un des fleurons de notre cité.
RDV à l’Hôtel de Ville - Durée : 45 mn - Tarif unique : 5€
Venez prendre un bol d’air dans ce vaste milieu naturel autrefois exploité pour son sel.
RDV au parking entre le lac et le stade, ave Robespierre - Durée : 2h - 10 /ad - 8 /4 à 12 ans
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Une balade gourmande à la découverte des saveurs du terroir.
RDV au kiosque vert place du Marché - Durée : 2h30 - 12 /adulte - 9 /enfant (4 à 12 ans)
Partez pour une échappée à vélo vers Les Minimes , le port, la plage, le plateau nautique.
RDV à l’Office de Tourisme - Durée : 2h - 10 /adulte - 8 /enfant (8 à 12 ans)
Un mousquetaire de son éminence le cardinal vous escorte dans la ville historique.
RDV au pied de la Tour Saint Nicolas - Durée : 1h15 - 11 /Adulte - 8 /enfant (4 à 12 ans)

Parfois l’amour, c’est con...pliqué !
Comédie La Rochelle - 18 rue Rambaud - www.16-19.fr - Tarif : à partir de 15
Guillaume Fabre vient former des habitants volontaires pour dynamiser le tourisme local.
Pour cela, il leur présente la méthode Stars d’ici.
Ferme du Petit Brouage - Petit Marseille - 13 rue du Prado - www.cnarsurlepont.fr - Gratuit
Du porté traditionnel, de la danse, du breakdance, du taekwondo et même du footfreestyle. Ils parlent la langue sans frontière de la prouesse physique.
La Coursive - 4 rue Saint-Jean du Pérot - www.la-coursive.com - Tarif : 6.50 à 25
Le festival international du film de prévention, citoyenneté et jeunesse. Découvrez des
films de prévention réalisés par des jeunes du monde entier.
Espace Encan - www.festiprev.com - Gratuit
Une course à pied 100% féminine. Venez les encourager !
Centre-ville de La Rochelle - www.sarabandedesfillesdelarochelle.fr
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Un voyage culturel de 30 mn à la découverte de belles histoires.
Lieu de RDV communiqué à la réservation - Durée : 30 mn - Tarif unique : 5

A travers des situations banales telles que boire un verre d’eau, passer un entretien d’embauche ou lire une phrase, il tente de tordre le coup à la fatalité.
L’Azile - 29 rue Debussy - https://lazile.org - Tarif : 16 à 29

Un parcours en 3 lieux pour explorer le passé d’Aytré et la culture ouvrière sous différents
regards.
Maison Georges Brassens, Mairie, Médiathèque Elsa Triolet - Aytré- Entrée libre
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