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SON TERRITOIRE,
ÇA CHANGE TOUT !
Animés par les mêmes valeurs, nous sommes partenaires
de la Fédération Départementale de l’Hôtellerie de Plein Air
de Charente-Maritime.
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A DECOUVRIR
PADEL

Actualités et informations sur
www.fft.fr/jouer/padel
playgrounds in 2019. A padel ground is a 20 x
10 m rectangle with four squares for the services
Créé en 1969 par un homme d’affaire mexicain and a net, surrounded by a wall and fences. So it
et son ami espagnol, le terrain et les règles n’ont can be qualified as a combination of tennis and
pas changés depuis ce jour. Le Padel regroupe squash.
aujourd’hui plus de 8 millions de joueurs à travers
le monde, surtout dans les pays hispaniques.
Actuellement le Padel est le second sport en
Espagne et en Argentine derrière le foot et devant
le tennis. En France le Padel a intégré la FFT en
2014 et compte environ 750 terrains en 2019.
Un terrain de Padel c’est 20m x10m comprenant
quatre carrés de service, un filet le tout encadré
par un mur et des grillages donnant à l’ensemble
un mixte entre le tennis et le squash.
es règles

Le cousin du tennis

A sport «cousin» of tennis

L

Les parties se déroulent à quatre joueurs en deux contre
deux. Le service est à réaliser en diagonale et à la
cuillère avec deux balles possibles.
En échange, un seul rebond est autorisé et la balle
peut être frappée contre un mur, non un grillage, après
le rebond. Les points sont comptés comme au tennis
15-30-40-avantages, en set de 6 jeux.

This sport started in 1969 created by an American
business man and his Spanish friend. The ground
and the rules haven’t changed since this date. This
sport totalizes more than eight millions players
all around the world, particularly in the Hispanocountries.
Nowadays it’s the second sport in Spain and
he rules
Argentina after football and before tennis. In
The games are played with four players two against
France Padel integrated the FFT (French Tennis
two. The service must be a « spoon service » and
Federation) in 1994 and there were about 750
performed diagonally with two possible balls.

During the exchange a single bounce is allowed ;
the ball can be hit against a wall and not the fence
after the bounce. The points are counted in the same
way as for tennis that’s to say 15-30-40-advantage
and sets of six games

L’équipement

Les raquettes de Padel sont plus petites que celles
de tennis, le tamis est une zone pleine, en gomme
avec des perforations. Le poids moyen est de 370g.
La balle de Padel a une pression et un diamètre
inférieure aux balles de tennis.

The equipment

The padel rackets are smaller than the tennis
rackets. The sieve is a solid area made of gum
with perforations. The average weight is 370 gr.
The padel ball has got less pressure and diameter
than a tennis ball.

T

L’équipe de France féminine est championne d’Europe 2019
Face au Port de Royan
pour le plaisir des yeux
et du palais...

Spécialiste Moules Frites
Poissons et Viandes à la carte
Grandes Salades Repas
Glaces Artisanales Plein Fruits
Crêpes sucrées Maison
Cocktails Maison

17 quai Amiral Meyer - 17200 ROYAN

05 46 38 08 88 - www.lesvoilesblanches.fr
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COBOGO - JEUX DE PISTE A ROYAN

Inscription en ligne ou par téléphone
http://www.cobogo.fr | Tel : 06 99 18 92 61

A mi-chemin entre chasse au trésor et escape

2 heures en tout. Sur réservation uniquement
(de 2 à 20 personnes).

game, les jeux de piste Cobogo vous proposent
une expérience originale et ludique pour (re)
découvrir Royan grâce à des intrigues inspirées de
l’histoire locale.

This activity is reserved for adults but can be

Half way between a treasure hunt and an escape

game there is an original play activity to discover
in Royan thanks to intrigues which are inspired by
the local History.

Au début de la partie, l’animatrice Cobogo

vous remettra un kit de jeu contenant un livret
d’énigmes, une carte de la zone de jeu et des
objets-mystères. En équipe, à pied dans la ville,
collaborez pour résoudre les énigmes en temps
limité et voyagez dans le temps à travers des
anecdotes surprenantes. Sens de l´observation,
communication, esprit de déduction… Serez-vous
les premiers à ouvrir le coffre ?

At the beginning of the game the Cobogo leader

will give you a play-kit composed of a riddle
booklet, a map of the area and some mysterious
items.You will have to solve th riddles in teams,
on foot through the town and you will travel

in the past but in a limited time with a lot of
surprising anecdotes. Sense of observation, good
communication, deduction spirit… Who will be the
first to open the chest ?

Cette activité conçue pour les adultes, peut

également convenir aux adolescents accompagnés
(à partir de 12 ans). Les enfants plus jeunes
peuvent vous accompagner mais le jeu ne leur est
pas destiné. Deux parcours sont disponibles dans
le centre de Royan. Des sessions tous les jours en
juillet-août, et le week-end d’avril à novembre
(le lieu de RDV vous sera communiqué lors de la
réservation). Durée : 1h30 en temps limité, prévoir

convenient for teenagers (from 13). Anyway the
youngest children can accompany you but the
game isn’t for them. The departures are at 10.30
a.m., 2.30 p.m. and
5.00 p.m. every day during the school holidays
and at week ends from April to November.
Duration :an hour and a half in limited time, but
plan two hours all in all, only on reservation (from
2 to 20 people).

Si vous aimez ce type d’activité, découvrez

l’application Térra Aventura
sur smartphone, une solution
complémentaire en complète
autonomie. Gratuite mais sans la
convivialité du maître de jeu.
If you’re fond of this kind of activity discover the
application Terra Aventura on your smartphone.
It’s a complementary solution .
You will be in complete autonomy but without the
friendliness of the game master.

3 marques de la
division habitat du groupe Bénéteau
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REPORTAGE
LES LAPIDIALES

V

isitez un site créé pour être un espace d’art en
perpétuelle évolution. En ce lieu découvrez des
sculptures réalisées par des artistes de tous les
pays sur plusieurs années.

C

ome and visit this site made to be a constantly
evolving site. You will discover there some
sculptures made by artists coming from different
countries during several years.
LES ORIGINES
THE ORIGINS

A

lain Tenenbaum l’homme à l’origine de ce
concept est à la fois sculpteur et homme de théâtre.
Le concept est de créer un lieu donnant un sens à la
vie d’artiste citoyen.
De part son histoire, son lien avec la pierre et la
vision parallèle de la municipalité sur le projet,
les Lapidiales ont élues domicile à Port d’Envaux.
Cette situation dépasse les limites du village avec
aux alentours la présence de pierres de qualité et
reconnues comme la pierre de Crazanne ou celle
de Thénac.

A

lain Tenenbaum is the man who is at the origin
of this concept : he is both a sculptor and a man
of theater. The aim is to create an area giving
meaning to the life of a citizen artist.
Through their story, their links to the stone and
the parallel view of the municipality about the
project , the Lapidials have taken up residence
in Port d’Evaux. This situation exceeds the limits
of the village because of the presence in the
neighbourhood of a quality stone which is wellknown as a stone of Crazanne or the stone of
Thénac.

PLEIN LES YEUX
AN EYEFUL

A

ce jour plus de 80 artistes sont venus marquer
de leur emprunte les pierres des Lapidiales. Toutes
les sculptures sont classées pour vous permettre
de comprendre les différentes visions des artistes
liées au thème « imposé » lors de leur création. Le
secteur géographique de l’œuvre est également un
point de repère pour le thème et l’année.
Parcourez les chemins afin d’évoluer dans
différentes parties du monde et voyagez dans
l’imaginaire des cultures anciennes, modernes et
étrangères.

Today more than eighty artists have come and

left their marks on the stones of the Lapidials.
All the sculptures are classified to help you
understanding the different views of the artists
linked to the theme.
The geographic sector of the work is also a
landmark for the theme and the year.
Go through the ways in order to evolve in the
different parts of the world and you will travel
in the imagination through the ancient, modern,
foreign cultures.
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LA GALAXIE DES PIERRES LEVEES
THE GALAXY OF THE «STANDING STONES»

L

es Lapidiales entre dans une nouvelle dimension
: étendre le projet sur l’ensemble de la Charente
Maritime au travers d’œuvres permanentes traçant
un itinéraire de pierres levées.
La vision est de créer un champ de pierres
levées (150 à 200 pièces, voire plus) constitué
grâce au soutien des carriers du département,
progressivement proposées au burin des sculpteurs.
Disposé en forme de spirale galactique autour
d’une vaste agora circulaire, le champ de
mégalithes du projet des « Pierres levées »
fait donc place à diverses expressions des cinq
continents. De la place centrale, délimitée par
PLANNING DES LAPIDIALES
cinq « pierres mères » représentant chacune un PLANIFICATION OF LAPIDIALES
continent terrestre, partent des itinéraires dédiés
aux cultures constitutives de l’identité des peuples Découvrez les cultures déjà représentées et celles
qui composent ces continents.
prévues :
Discover the expected cultures:
2021 : les cultures des Pays Baltes
2020 : les cultures Caribéennes
2019 : les cultures de l’Afrique francophone de l’Ouest
2018 : les cultures d’Asie du Sud-Est
2017 : les cultures Amérindiennes d’Amérique Latine
2016 : les cultures Amérindiennes du Nord
2015 : la culture Celte
2014 : la culture Arabo-Andalouse
he Lapidials enter a new dimension : to extend 2013 : les cultures Océaniennes
the project to the whole Charente Maritime with 2012 : la culture d’Italie du Nord
permanent works which will plot out a route of the
«standing stones ».
The aim is to create a field of « standing stones » (from
150 to 200 pieces and even more) made thanks to
the help of the local carriers and could be gradually
proposed to the sculptors ‘ chisel.
Placed around a large circle agora in a spiral shape
the field of megaliths of the «standing stones » gives a
place to different expressions from the five continents.
From the central area limited by five « mother
stones » each one representing an earthly continent
leave itineraries dedicated to contributing cultures of
people identity which compose these continents.
Planification of the galaxy
Discover the expected cultures.

T

COMMENT S’Y RENDRE
HOW TO GO THERE

Vous trouverez le site des Lapidiales à environ

1,2km de la Mairie ; prendre la rue des Lapidiales
(D119) en direction de Plassay. A votre gauche
vous pouvez voir un bois ; c’est là. Un parking,
un peu caché, est à disposition.
La visite est GRATUITE.

You will easily find the site of the « Lapiials » :

it’s about 1,2 km far from the town hall. Take the
Lapidials street (D119) towards Plassay. You will
discover a wood on your left and be OK. There
is a car park at your disposal… It’s a little bit
hidden…
The visit is free !
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NATURE
LES CHAUVES-SOURIS

A

ppelées chiroptères par les scientifiques,
les chauves-souris sont les seuls mammifères
capables de réellement voler. Ce sont des animaux
nocturnes, voire crépusculaires, et en France elles
sont exclusivement insectivores. Depuis 1976, la
loi française les protège ainsi que leurs habitats.

T

he scientists call them Chiroptères. The bats
are the only mamals which can really fly. They
are night animals, even can be twilit animals. In
France they are exclusively insectivorous. Since
1976 the French law has protected them and their
« houses ».

DES ALLIEES POUR VOTRE ETE !
THEY ARE ALLIES FOR YOU IN SUMMER

Pendant la belle saison, une chauve-souris peut

manger près de 60 000 insectes (comme les
moustiques …), un allié naturel de premier choix
!!! Si vous les voyez virevolter autour de votre
tente ou mobil home, aucune crainte pour vos
cheveux car grâce à l’écholocation les chauvessouris évitent les obstacles et n’ayez pas peur des
morsures car en Europe le sang ne les intéresse
pas. Que du positif !

l’attrape, peu de chance pour la proie d’échapper à
60.000 insects (for instance mosquitoes) so they ce super pouvoir.
are natural first choice friends for you !
ith this word is hidden the technique used by
If you see them whirling around your tent or your the bats to feel their environment. The principle is
mobile home don’t be afraid about your hair the same as a sonar for a submarine that’s to say
: thanks to the echolocation the bats avoid the the animals emit ultra sonic sounds which ricoche
obstacles and don’t worry about the bites because on all the surrounding areas and create an echo
in Europe they are not interested in blood… So captured by their ears.
everything is positive for them
Thanks to this echo the bat can understand its
environment and so it can fly very rapidly without
hitting something on its way even in the total dark.
ECHOLOCATION
This technique is ideal for hunting : the bat knows
ECHOLOCATION
the position of its prey, flies in pursuit with its
open mouth and catches it. There is no chance for
ous ce nom se cache la technique employée the prey to escape this super power !
par les chauves-souris pour percevoir son
environnement. Le principe est le même que
celui du sonar d’un sous-marin, c’est-à-dire que
l’animal émet des ultrasons qui ricochent sur
toutes les surfaces environnantes créant un écho
capté par ses oreilles. Grâce à cet écho la chauvesouris comprend son environnement et peut donc
voler à toute allure sans risque de percuter quoi que
ce soit même dans le noir total. Cette technique est
idéale pour la chasse, elle connaît la position de
sa proie, vole à sa poursuite la bouche ouverte et

During this beautiful season a bat can eat about

W

S

LA RIVIERE DE CHAUVIGNAC
balade en canoë sur eau de source
au frais à l'ombre.

Sortie
familia
le tout
âge
sans d
anger

www.canoecharentemaritime.fr

À 40 min de Royan - chateau-enigmes.com - 05 46 91 09 19
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UNE ANNEE DE VIE

LES ESPECES

LES PROTEGER

THE SPECIES

HOW TO PROTECT THEM

A YEAR IN ITS LIFE

L’année de la chauve-souris est rythmée par 4
étapes.
For the bats the year is punctuated by four
stages.
MARS - JUIN
MARCH - JUNE

Transit ves les sites de reproduction
Transit to the reproduction sites

JUIN - AOUT

L

a région Nouvelle-Aquitaine accueille 29
espèces de chauves-souris sur les 35 présentes
en France. En Charente-Maritime, plusieurs
grandes familles d’espèces sont présentes : les
Rhinolophes avec leur nez en forme de fer à
cheval, les Oreillards avec leurs grandes oreilles,
les Pipistrelles, les plus petites pesant seulement
entre 4 et 15 grammes, les Murins avec leur
museau de souris, et bien d’autres encore !
Certaines aiment se loger dans les vieux bâtiments
(entre les pierres d’un mur, dans les combles,
derrière des volets…), d’autres préfèrent se
réfugier dans des blockhaus ou dans les cavités de
vieux arbres.

JUNE - AUGUST

Gestation, mise-bas et élevage des jeunes
Gestation, parturition, young bats breeding

Reproduction et transit vers les sites
d’hibernation
Reproduction and transit to hibernation sites

MI NOVEMBRE - FEVRIER
MID NOVEMBER - FEBUARY

Hibernation
Hibernation

Illustration : Audrey PENAUD – CARA

D

o your best!
If you find a bat which looks in bad shape take
a piece of cardboard, (never take it with bare
hand it’s a caution for you and for the animal)
then push it gently into a closed box (with some
little perforations) and call a specialist from the
S.O.S.bats system on
https://www.sfepm.org/SOSChiropteres.htm

E

SEPTEMBRE - MI NIOVEMBRE
SEPTEMBER - MID NOVEMBER

B

ien agir
Si vous trouvez une chauve-souris mal en point,
à l’aide d’une plaque en carton (par précaution,
pour vous et pour elle, ne la manipulez jamais
à main nue) poussez-la délicatement dans une
boite fermée avec de petits trous, puis contactez
un spécialiste du réseau SOS chauves-souris sur
https://www.sfepm.org/SOSChiropteres.htm

The

Nouvelle Aquitaine region welcomes 29
species of bats and there are 35 species in France.
In the Charente Maritime you can find several
important families : the Rhinolophes which have
got a horseshoe shape nose, the Oreillards with
very big ears, the Pipistrelles which are the
smallest because they only weigh from 4 to 15 gr,
the Murins which have got a muzzle like a mouse…
and some more !
Some bats like to stay in old sheds, between the
stones of a wall, in the attics, behind the shutters…
Some others prefer staying in blockhouses or in
the cavities of old trees.

n savoir plus
Vous pouvez compléter vos informations en
consultant notamment les sites internet suivant :
You can complete this information on the Internet:
- Service Natura 2000 de la CARA :
http://www.agglo-royan.fr/natura2000
- Société française pour l’étude et de protection
des mammifères :
https://www.sfepm.org/chiropteres.htm
- Muséum d’histoires naturelles de Bourges,
spécialiste des questions sur les chiroptères
http://www.museum-bourges.net
Pour participer cet été à des animations sur les
chauves-souris, consultez régulièrement l’agenda
du site https://www.nuitdelachauvesouris.com
Participate in entertainments about bats during
this summer. Have regularly a look on the diary
of the site !
https://www.nuitdelachauvesouris.com
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LES INCONTOURNABLES
ZOO DE LA PALMYRE

17570 LES MATHES
Tel : 05 46 22 46 06 - www.zoo-palmyre.fr - facebook : www.facebook.com/ZooLaPalmyre

A proximité des plages de Charente-Maritime, à quelques dunes de la ville de Royan, se trouve l’un Located close to the beaches of Charente-

des parcs zoologiques les plus renommés d’Europe : le Zoo de La Palmyre. Fondé par Claude Caillé Maritime, just a few sand dunes away from Royan,
en 1966, il regroupe plus de 1600 animaux de 110 espèces différentes, dont certaines particulièrement La Palmyre Zoo is one of the most renowned
rares, au cœur d’un écrin verdoyant de 18 hectares.
zoological park in Europe. Founded by Claude
Caillé in 1966, the park is home to 1600 animals
haque année, le parc enregistre 200 à 250 naissances. Il joue également un rôle important dans la of 110 different species, some of which very rare,
sauvegarde des animaux menacés de disparition, en participant à plus de 50 programmes d’élevage in a 18-hectares green setting.
européens et en finançant la conservation d’espèces fragilisées dans la nature : orangs-outans et éléphants
à Bornéo, calaos en Thaïlande, lémuriens à Madagascar, manchots du Cap en Afrique du Sud, gorilles au
ach year, the zoo records 200 to 250 births.
Cameroun et en République Démocratique du Congo, lycaons au Zimbabwe, tamarins lions au Brésil… It also plays a key role in protecting endangered
animals by participating to more than 50
e Zoo de La Palmyre est ouvert tous les jours, de 9h à 19h du 1er avril au 30 septembre et de 9h à 18h European breeding programs and by funding the
le reste de l’année. Spectacles d’otaries et de perroquets de Pâques à la Toussaint.
conservation of threatened species in the wild:
orangutans and elephants in Borneo, hornbills
in Thailand, lemurs in Madagascar, black-footed
crédit photos : © F. Perroux/Zoo de La Palmyre
penguins in South Africa, gorillas in Cameroon
and Democratic Republic of Congo, African
painted dogs in Zimbabwe, lion tamarins in
Brazil...

C

E

L

Open every day:

1 April to 30 September: 9am–7pm
1 October to 31 March: 9am–6pm.
Sea lions and parrots shows from Easter to
Halloween.

Découvrir, explorer, respirer !
ESPACES NATURELS
SENSIBLES DE LA
CHARENTE-MARITIME

Parce qu’il n’y a pas de petite aventure
Tous les sites sur : la.charente-maritime.fr
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février 2020

ENTRÉE
ENFANT

OFFERTE

© Thierry Martrou

OU

-2€/ADULTE
sur présentation
de ce coupon
Offre non cumulable

Une nature authentique,
des expériences uniques !
Amusez-vous, apprenez,
pêchez, touchez, dégustez…

Infos : 05 46 36 78 98 / cite-huitre.com
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LES INCONTOURNABLES
AQUARIUM LA ROCHELLE

© aquariumlarochelle SAS - S. Ledoux

Quai Louis Prunier, 17000 LA ROCHELLE
Tel : 05 46 34 00 00 - www.aquarium-larochelle.com - info@aquarium-larochelle.com - facebook : Aquarium La Rochelle

Au centre de la ville, face au Vieux-Port,

Located in the city center, facing the old harbor,

découvrez l’un des plus grands aquariums
privés européens.
Durant 2h, visitez le coeur de l’Océan, partez à
la rencontre de plus de 12 000 animaux marins,
et laissez-vous surprendre par la biodiversité de
l’Atlantique, de la Méditerranée ou des Tropiques.
Des fragiles méduses ... aux fascinants requins, un
voyage unique pour Rêver et Comprendre la Mer.

discover one of the greatest European private
aquariums. During 2h, visit the heart of the Ocean,
meet over 12 000 marine animals, and be amazed
by the biodiversity of the Atlantic, Mediterranean
Sea and Tropics, from the fragile jellyfish, to the
fascinating sharks, experience a unique journey to
Dream and Understand the Sea.

© aquariumlarochelle SAS

Tarifs 2020

Rates 2020

Adult: 16.50€ / Child (3-17 years old): 12€ / Child
under 3: free
Enjoy the full experience with the audio guide
(available in French, English, Spanish and
German)
Adult: +2.50€ / Child: +2€

Adulte : 16.50€ / Enfant (3-17 ans) : 12€ /
Enfant de moins de 3 ans : gratuit
Complétez votre visite avec l’audioguide (français,
anglais, espagnol et allemand)
Adulte : +2.50€ / Enfant (dès 4 ans) : +2€

O

Ouvert 365 jours par an

pen 365 days a year
October to March: 10am-8pm,
April to June and September: 9am-8pm,
July and August: 9am-11pm.
The last admission is 90 minutes before the closing
time.

Octobre à mars : 10h - 20h,
avril à juin et septembre : 9h - 20h,
juillet et août : 9h - 23h.
Les dernières entrées sont à prévoir 1h30 avant la
fermeture.
© aquariumlarochelle SAS

© FALM-aquarium-larochelle

© aquariumlarochelle SAS - S. Ledoux
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JEUX - QUIZZ
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

D écouvrez votre profil «Eco Nature», et apprenez des gestes simples pour diminuer votre impact sur
l’environnement en 10 questions.

Discover your echo-nature profile and learn right actions to reduce your impact on the environment
with ten questions .

1

En été, quel fruit choisiriez-vous de consommer en toute cohérence ?
In summer, which fruit would you choose to consume in all consistency?
A : Mandarine / tangerines
B : Melon / melon
C : Noix / nuts

2

Idéalement combien de jour(s) par semaine devrions-nous ne pas manger de viande ou poisson ?
Ideally how many days a week shouldn’t you eat fish or meat?
A : 1 jour / 1day
B : 2 jours / 2 days
C : 3 jours / 3 days

3

En promenade comment transporter de l’eau sans impacter l’environnement ?
By taking a walk how to transport water without impacting the environment?
A : les bouteilles et verres en plastique / plastic bottles and glasses
B : ne pas en emmener / without taking any water
C : la gourde / Gourde (calabash)

4

Planter des fleurs améliore la qualité de vie des abeilles et la production de miel ?
Planting flowers improve the quality of life for the bees and the honey production?
A : oui / yes
B : non / no

VOTRE RESULTAT
YOUR RESULT

0 à 3 points

Vos réponses ne vont pas dans le sens du bien-

être de la planète. Vous êtes à présent mieux
informé sur les gestes et habitudes que nous
devrions tous adopter afin de préserver et rétablir
notre environnement.

Your answers are not good for the planet !
you’re now better informed about the actions and
habits everybody should adopt to preserve and
restore our environment.

GARDIENNAGE
CARAVANES - BATEAUX
REPARATIONS - VENTES ACCESSOIRES TERRASSES - TRANSPORTS
INSTALATIONS MOBILHOMES

17 rue Léon Nicolle, 17570 Les Mathes

Tel : 05 46 22 47 47
servacances@cegetel.net
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5

6

7

8

9

Que faire des vêtements trop petits ou démodés ?
What to do with clothes that are too small or outdated?
A : les mettre à la poubelle / Put them in the trash
B : les conserver dans votre placard / put them into your cupboards
C : les donner, transformer ou les déposer en recyclerie / Give them, transform them or deposit
them in recycling
Que doit-on faire des médicaments périmés ?
What to do with your expired drugs?
A : les jeter dans un sac à part / put them aside in a bag
B : les amener dans un hôpital / bring them to hospital
C : les apporter à une pharmacie / bring them to the chemist’s
Quelle action diminue l’impact des data-centers sur la planète ?
Which action can reduce the impact of the decacenter on the planet?
A : consulter les sites internet avec un smartphone / having a look at the websites on your smartphone
B : supprimer les emails inutiles / deleting the unnecessary e-mails
C : regarder des vidéos en ligne sur la protection des animaux / watching online videos about
animals protection

4 à 7 points

Vous avez les bases c’est un bon point de départ.

Le complément d’information que vous venez
d’acquérir va vous permettre de devenir un expert
des gestes pour l’environnement.

You’ve got some basis notions… It’s a good point
to start. You’ve got now some more information
which will help you to become an expert to protect
the environment.

8 à 10 points

Félicitation vous êtes un(e) expert(e) sur le

sujet. Partagez votre savoir autour de vous afin
d’améliorer les conditions de notre planète et des
futures générations.

Pour des trajets inférieurs à 3km quelle est la solution de transport à privilégier ?
For a distance under 3 km what is the best means of transport?
A : Bus / Bus
B : Vélo / Bicycle
C : Voiture / Car

Congratulations ! You’re great !

A quelle température est-il conseillée de chauffer sa maison en hiver ?
Which temperature is it advisable to heat your house in winter?
A : 17° le jour et la nuit / 17 ° day and night
B : 18° le jour et 16° la nuit / 18 ° during the day and 16 ° at night
C : 19° le jour et 16° la nuit / 19 ° during the day and 16 ° at night

ET VOUS ?

10 Quel moyen de transport rejette le plus de CO² pour un trajet Paris - Bordeaux ?

Which means of transport emits the most CO² if you go from Paris to Bordeaux?
A : l’avion - durée environ 1h10 / by plane (duration about 1 h 10)
B : la voiture - durée environ 5h45 / by car (duration about 5 h 45)
C : le train - durée environ 2h30 / by train (duration about 2 h 30)

Share your knowledge all around you to improve
the conditions of our planet and protect the future
generations…

AND WHAT ABOUT YOU ?

Vous

avez découvert des gestes et des
informations pour améliorer votre impact sur
l’environnement, alors à présent appliquez toutes
ou certaines de ces solutions. Sachez que de
nombreuses autres actions peuvent être accomplies
pour protéger notre planète, n’hésitez pas à vous
renseigner.

You have discovered actions and information to
improve your impact on the environment. So now
try to apply all these solutions or at least some of
them. Don’t forget there are a lot of other actions
you could do to protect the planet.
So don’t hesitate to ask for some more information !

REPONSES
ANSWERS

1:B - 2:A - 3:C - 4:A - 5:C - 6:C - 7:B - 8:B - 9:C - 10:A

D
Gr evis
at
ui
t
Bacs douche en polyester renforcé
fibre de verre, fabriqués dans nos ateliers
Différents modèles adaptables
(IRM, Wilerby, Rapid’home, Louisiane…)

Tel/ Fax : 02 51 29 49 04

Internet : www.patrick-polyester.com
Email : patrick.polyestere@wanadoo.fr
Zone Artisanale, 85460 L’AIGUILLON SUR MER
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AGENDA
FESTIVAL, SPORT, CULTURE ...

Pour toutes informations ou renseignements complémentaires, contactez l’Office de Tourisme concerné

Vous trouverez ci-dessous une sélection d’évenements se déroulant sur le territoire.
Toutefois bien plus d’activités, festivals, concerts, rencontres sportives vous attendent pendant votre séjour.
Demandez plus d’informations à l’accueil de votre camping qui saura vous guider, vous conseiller sur les sorties possibles autour de votre lieu de vacances.
MAI
MAY

Le 2 et 3
Le 2
Le 9
Le 15
Du 21 au 24
Le 29

Cozes : Echappée nuptiale - Randonnée équestre itinérante
St-Georges-de-Didonne : Fête de la bière
Royan : Coupe de la Côte de Beauté - voile
Etaules, La Tremblade : Fééries Vénitiennes
Saujon : Tournoi de Padel
Royan : Régates Royan - Yeu - Royan
Royan : Marathon Royan Côte de Beauté

JUIIN
JUNE

Du 3 au 7
Le 5 et 6
Le 19 et 20
Le 20
Le 24
Le 27

Royan : Le Rêve d’Icare
Royan : Festival des Sports Urbains
St-Georges-de-Didonne : Festival Musique & Gastronomie du monde
Mornac-sur-Seudre : 8e Rallye des Galop Ch’naux
Les Mathes : Fête de la St Jean
La Tremblade : Extrême Cordouan
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JUIILLET
JULY

Le 7
Du 10 au 14
Le 14
Les 25, 28, 31
Le 26

Pays Royannais : Passage du Tour de France 2020
La Rochelle : Les Francofolies
St-Georges-de-Didonne : La Tour infernale, rallye pédestre forestier
Royan : Un Violon sur le sable
Mortagne : Course de caisses à savon

AOUT
AUGUST

Du 1 au 7
Le 2
Du 5 au 7
Le 9
Le 14

St-Georges-de-Didonne : Festival Humour & Eau salée
Saujon : Handle Wape Up Tour, téléski nautique
Vaux-sur-Mer : Festi’Vaux 2020
Les Mathes : «A la croisée des phares», spectacle pyrotechnique
Les Mathes : Supercross SX Tour 2020, motocross

SEPTEMBRE
SEPTEMBER

Du 2 au 4
Du 4 au 6
Du 11 au 13
Le 19 et 20

Royan : Championnat de France de sauvetage sportif côtier
Marennes, la Tremblade, l’Eguille : La remontée de la Seudre
Royan : Weekend de la glisse
St-Palais-sur-mer : Ouest Riderz Festival
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LES MARCHES
DIURNES ET NOCTURNES
ST GEORGES DE DIDONNE
NOCTURNES
De Pâques au 15/09 : tous les jours de 7h30 à 14h NIGHTS
Du 15/09 à Pâques : les mardis et dimanches
ROYAN
ROYAN
Marché couvert toute l’année
A l’année : marché forain tous les mercredis et
Du 02/07 au 29/08 : tous les mardis, jeudis et
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours marché extérieur
dimanches de 8h à 13h et marché central tous les
samedis de 18h à 23h, promenade Dugua de Mons.
jours sauf le lundi.
ST PALAIS SUR MER
Du 01/07 au 01/09 : tous les jours.
LA PALMYRE
A l’année : marché couvert tous les jours de 8h à
Du 01/07 au 26/08 : tous les mercredis de 18h à
13h30
BREUILLET
23h30
Vacances de Pâques : marché extérieur tous les
A l’année : tous les mardis de 7h à 13h, place de
jours sauf le mercredi
la poste
LES MATHES
Du 04/05 au 15/06 : marché extérieur tous les
Du 03/07 au 04/09 : tous les vendredis sauf le
mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches
ETAULES
10/07
Du 15/06 au 30/09 : marché extérieur tous les jours
A l’année : tous les jeudis de 7h à 13h, place du
champ de foire
MESCHERS
ST SULPICE DE ROYAN
Juillet et Août : tous les mercredis à partir de 20h
A l’année : tous les mercredis matin de 8h30 à
LES MATHES
13h, jardins passy
Hors saison : tous les vendredis matin.
ST GEORGES DE DIDONNE
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours, Place de l’église
Juillet et août : tous les jeudis de 18h à 00h
SAUJON
A l’année : Marchés du mardi au samedi matin.
LA PALMYRE
VAUX SUR MER
Du 05/04 au 30/09 : tous les mercredis et
Juillet et août : tous les lundis de 19h à 00h,
LA TREMBLADE
dimanches, centre de La Palmyre
promenade de Nauzan
A l’année : marché couvert tous les matins, place
Dates spéciales : marché le 13/04 et 01/06
Gambetta et centre ville
ST PALAIS SUR MER
A l’année : marché forain tous les samedis matin
MEDIS
Juillet et août : Les mardis de 20 à 00h à la grande
place Faure Marchand
A l’année : tous les vendredis matin, centre bourg
côte, les vendredis de 19h à 00h place de l’océan,
Du 15/06 au 15/09 : tous les jours
place de cheyrox et les lundis de 17h à 00h place
MESCHERS
de l’océan
RONCE LES BAINS
Juillet et août : tous les jours, 8h à 13h
De Pâques au 15/06 : les mardis, jeudis et samedis
Hors saison : tous les mardis, vendredis, samedis,
RONCE LES BAINS
Du 15/06 au 30/09 : tous les jours, sous les halles
dimanches de 8h à 13h, place du marché et rue
Juillet et août : Tous les dimanches soir de 18h à
Paul Massy
23h30. Avenue Gabriel.
VAUX SUR MER
Du 01/07 au 31/08 : tous les matins
MORNAC SUR SEUDRE
MORNAC SUR SEUDRE
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 : tous les
A l’année : tous les mercredis de 8h à 13h, sous
Du 17/07 u 27/08 : Tous les jeudis soir.
mardis, jeudis et samedis
les halles
Du 01/10 au 31/03 : tous les mardis et samedis,
Place Courtot
SAINT AUGUSTIN
Avril à septembre : Les mardis matin
COZES
A l’année : tous les mercredis et samedis matin,
sous les halles
DIURNES
DAYS

Les jours et horaires sont susceptibles d’être modifiés suite aux élections municipales.

VISITEZ NOTRE SHOWROOM SUR RDV
Parc d’Activités La Landette
85190 VENANSAULT
T : 02 51 07 38 02
www.mobilhome-rideau.com

Photos Studios Garnier | Photos non contractuelles

POUR VOS PROCHAINES VACANCES, PENSEZ MOBIL-HOME RIDEAU !
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LES BONS GESTES
THE RIGHT MOVES

Les cartons bruns

(colis, déménagements, meubles, ...)

doivent être déposés en déchèterie

Brown boxes (parcels, removals, furniture, ...)
must be deposited in waste

Emballages métalliques - Metal packaging

Bouteilles en verre teinté

Emballages en carton, briques et papiers
Cardboard packaging, food cartons and papers

Bouteilles en verre transparent

Tous les emballages plastiques - Plastic packaging

Pots et bocaux en verre
Brown, green and white glass

les déchets non recyclables

En sac

En vrac

HORAIRES DES MAREES
TIDE SCHEDULE

Juin 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

coef.
057 062
067 073
078 083
087 091
093 095
095 095
094 091
088 084
080 074
069 064
059 053
049 045
042 --040 039
039 041
043 046
050 053
057 061
064 067
070 073
075 077
079 080
080 080
079 078
076 074
072 069
066 063
061 060
059 --059 060

Pleines mers
01:36 14:19
02:40 15:14
03:37 16:04
04:28 16:51
05:17 17:37
06:04 18:22
06:50 19:07
07:35 19:51
08:19 20:35
09:03 21:20
09:49 22:09
10:45 23:05
11:49 --:-00:06 12:55
01:08 13:57
02:07 14:50
03:01 15:33
03:48 16:12
04:31 16:49
05:11 17:25
05:50 18:02
06:29 18:41
07:10 19:22
07:52 20:07
08:38 20:55
09:28 21:49
10:26 22:49
11:32 23:57
12:42 --:-01:07 13:50

Juillet 2020
Basses mers
07:36 20:00
08:41 21:03
09:39 22:01
10:31 22:54
11:20 23:43
12:06 --:-00:30 12:49
01:14 13:31
01:57 14:13
02:40 14:56
03:24 15:44
04:13 16:39
05:09 17:41
06:12 18:45
07:15 19:46
08:13 20:40
09:04 21:29
09:49 22:13
10:30 22:54
11:08 23:34
11:47 --:-00:14 12:26
00:55 13:07
01:37 13:49
02:21 14:33
03:07 15:21
03:57 16:15
04:53 17:15
05:56 18:22
07:03 19:31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

coef.
062 065
068 071
075 078
080 083
084 085
085 085
084 082
080 077
074 070
066 061
057 053
049 045
042 --039 038
037 038
040 043
047 051
056 061
065 070
074 078
082 085
087 089
090 090
090 088
085 082
078 073
068 064
060 --056 054
053 054
057 060

Accessible à tous - particuliers et groupes

PORT DE MORNAC
SUR RESERVATION

contact@kayaketnature.com
06 12 64 92 88 www.kayaketnature.com

Pleines mers
02:15 14:51
03:18 15:46
04:15 16:36
05:06 17:23
05:54 18:08
06:38 18:51
07:20 19:32
07:59 20:11
08:35 20:50
09:11 21:30
09:51 22:14
10:40 23:06
11:40 --:-00:06 12:47
01:09 13:52
02:14 14:51
03:14 15:41
04:06 16:25
04:52 17:07
05:34 17:47
06:16 18:28
06:57 19:11
07:40 19:56
08:24 20:43
09:11 21:33
10:03 22:28
11:02 23:30
12:11 --:-00:42 13:26
01:59 14:36
03:10 15:37

Août 2020
Basses mers
08:11 20:39
09:15 21:41
10:12 22:38
11:03 23:29
11:50 --:-00:16 12:34
01:01 13:16
01:42 13:56
02:21 14:35
02:59 15:15
03:39 15:58
04:22 16:46
05:12 17:43
06:11 18:46
07:14 19:49
08:15 20:47
09:10 21:40
09:59 22:29
10:45 23:15
11:29 --:-00:00 12:13
00:44 12:56
01:28 13:39
02:11 14:23
02:55 15:08
03:40 15:56
04:30 16:51
05:27 17:55
06:34 19:08
07:49 20:23
09:01 21:32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

coef.
064 068
072 075
078 081
083 084
084 084
083 081
079 076
073 069
065 060
056 051
046 042
038 --035 033
033 035
039 045
051 057
064 071
078 084
090 094
099 101
103 104
103 100
096 091
085 078
071 063
056 --050 046
044 046
049 053
059 064
069 074

Pleines mers
04:10 16:28
05:01 17:13
05:45 17:54
06:24 18:33
07:00 19:08
07:32 19:42
08:01 20:15
08:31 20:49
09:03 21:26
09:41 22:09
10:27 23:03
11:33 --:-00:13 12:54
01:31 14:12
02:45 15:15
03:44 16:04
04:32 16:48
05:16 17:30
05:57 18:12
06:39 18:54
07:21 19:38
08:04 20:24
08:49 21:11
09:37 22:04
10:32 23:05
11:42 --:-00:25 13:10
01:56 14:29
03:11 15:31
04:09 16:20
04:53 17:00

Septembre 2020
Basses mers
10:02 22:30
10:54 23:21
11:40 --:-00:05 12:22
00:46 13:00
01:23 13:36
01:58 14:10
02:30 14:43
03:03 15:17
03:37 15:54
04:16 16:40
05:04 17:41
06:10 18:58
07:26 20:11
08:35 21:14
09:34 22:09
10:25 22:58
11:13 23:44
11:58 --:-00:29 12:42
01:12 13:25
01:54 14:07
02:36 14:50
03:18 15:36
04:05 16:28
05:00 17:32
06:10 18:52
07:35 20:17
08:53 21:27
09:54 22:22
10:43 23:08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

coef.
078 081
084 085
086 087
087 086
084 081
078 075
071 066
061 056
051 045
040 035
032 --030 031
035 042
049 058
067 075
084 091
098 104
109 112
113 113
111 107
101 095
087 078
069 060
052 --045 040
039 041
045 051
057 063
068 073
077 081

Pleines mers
05:30 17:36
06:03 18:09
06:32 18:40
06:59 19:10
07:26 19:40
07:53 20:11
08:22 20:44
08:54 21:21
09:33 22:10
10:28 23:20
11:53 --:-00:55 13:34
02:20 14:48
03:21 15:41
04:10 16:27
04:53 17:09
05:35 17:51
06:16 18:33
06:58 19:17
07:41 20:02
08:25 20:49
09:12 21:41
10:07 22:45
11:20 --:-00:19 12:57
01:54 14:18
03:06 15:18
03:58 16:04
04:36 16:41
05:07 17:13

Basses mers
11:25 23:48
12:04 --:-00:25 12:39
00:58 13:11
01:29 13:41
01:58 14:10
02:26 14:39
02:55 15:10
03:28 15:49
04:10 16:41
05:08 18:05
06:38 19:39
08:02 20:50
09:09 21:47
10:03 22:37
10:52 23:23
11:38 --:-00:07 12:23
00:50 13:05
01:32 13:47
02:13 14:30
02:54 15:14
03:40 16:06
04:35 17:11
05:49 18:39
07:21 20:07
08:39 21:14
09:37 22:04
10:23 22:46
11:03 23:23
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CONSEILS ET INFOS
POUR REUSSIR SES VACANCES
DANS LE CAMPING

A LA PLAGE

IN THE CAMPSITE

TO THE BEACH

Vos voisins sont eux aussi en vacances !

• Evitez les nuisances sonores, pensez que la nuit
les bruits sont amplifiés.
• Écoutez la musique calmement.
• Ne laissez pas crier les enfants.
• Ne laissez pas tourner le moteur de votre voiture
inutilement.
• N’oubliez pas de promener votre animal de
compagnie en laisse, de ramasser ses besoins et de
ne pas le laisser seul dans votre tente ou
mobil-home.
• Les papiers et les mégots de cigarettes ont une
seule et même destination :
les poubelles que votre gérant de camping a mis
à votre disposition sur l’ensemble du site de vos
vacances, merci de bien vouloir les utiliser.

Des bracelets de plage :

Pour les plus petits des bracelets sont remis
gratuitement dans les différents postes de secours,
ils permettent d’inscrire le nom et le prénom
érifiez que la baignade est autorisée (couleur de l’enfant ainsi que les coordonnées du ou des
responsables à contacter.
du drapeau.)
• Ne vous éloignez pas trop du bord.
En cas de problème...
• Ne surestimez pas votre condition physique.
• Équipez vos enfants de brassards adaptés à leur Dirigez-vous vers le poste de secours ou composez
taille, à leur poids et à leur âge. Restez toujours le 18.
attentif à vos enfants, même si la zone est surveillée. Les animaux ne sont pas toujours autorisés sur
• Si vous rencontrez un enfant égaré, rassurez-le et les plages, consultez la réglementation affichée à
l’entrée de la plage.
emmenez-le au poste de secours.
• Donnez à vos enfants des points de repère sur N’abandonnez pas vos déchets et vos mégots,
demandez votre cendrier de plage au poste de
la plage.
• Mettez chapeau, tee-shirt, crème solaire aux secours.
bébés et enfants avant et après le bain.

V

Have a look on the color of the flag before

having a bath and don’t swim too far away from
the shore ;
• Don’t overestimate your physical condition ;
• Equip your children with armbands adapted to
their age, size and weight ;
• Take care of your children even if the bathing
area is supervised ;
ome advice to make a success of your holidays ! • If you meet a lost child reassure him, take him to
• In the campsite your neighbours are on holidays, the help station ;
• Give your children a landmark on the beach ;
please avoid noise pollution !
• Don’t forget hat, tee shirt, solar cream before and
• Listen quietly to music ;
after the bath ;
• Don’t let children shouting ;
• Don’t run your engine unnecessarily ;
• Take a lead when you walk the dog and don’t
forget to pick up the faeces ;
• Don’t leave alone your animal in your mobile
home ;
• Put papers and cigarette ends into the dustbins at
your disposal everywhere in
the campsite

S

Beach bracelets are free at the help station : you

can write the child’s first name et family name and
the name of the person in charge of the child ;
• In case of a problem : dial number 18 or go to the
help station ;
• Animals are not always authorized on the beaches
: have a look on the board at the entrance ;
• Don’t leave your litter and cigarette-ends on the
ground and ask for a beach ashtray ;

