Programme des activités à Haliotika
Du 23 octobre au 3 novembre
Ateliers enfants /!\Interdit aux parents/!\
Atelier

Jour et Horaire

Age

Tarif

Petit chantier naval pirates

Lundi à 10h30 (1h)

3-5 ans

6,5€

Atelier des nœuds ensorcelés

Mardi à 10h30 (1h30)

6-12 ans

7€

Chantier naval pirates

Mardi à 14h (2h)
& Jeudi à 10h (2h)

6-12 ans

12,50€

Petits chefs farceurs

Mercredi à 10h (2h)

6-12 ans

12,50€

Petits chefs « Goûter de
l’horreur »

Jeudi à 14h (2h)

6-12 ans

12,50€

Mini-chefs farceurs

Vendredi à 10h30 (1h)

3-5 ans

7€

Atelier Epouvantail de la Mer

Vendredi à 14h (2h)

6-12 ans

10€

Visites et ateliers adultes et familles
Atelier / Visite

Jour et Horaire

Visite non guidée des expositions avec
livret jeu pour les enfants
(+1€ pour la criée à 11h ou 16h30)
Visite guidée des expositions
(+1€ pour la criée à 11h ou 16h30)

Du lundi au vendredi de
10h à 12h30 et de 14h30
à 18h30 (1h/1h30)
Du lundi au vendredi à
15h (1h)

Forfait du Pêcheur – Criée hauturière

Jeudi à 5h30 (3h)

Coulisses de la criée et expositions non
guidées (+ dégustation de langoustines)

Du lundi au vendredi à
11h (1h)
Du lundi au vendredi à
partir de 16h30 (30 min)
Mercredi 25/10 de 10h
à 17h45

Criée côtière et expositions non guidées
Journée « Savourez la Pêche »
Atelier Cuisine des algues avec Scarlette
Découverte de l’estran

Tarif
6€ adulte
4€ enfant
7€ adulte
5€ enfant
12,50€ adulte
10,50€ enfant
7€ ad. 5€ enf.
(+ 3,90€)
7€ adulte
5€ enfant
39€ adulte
31€ enfant

Mercredi à 15h (1h)

8€

Jeudi 2/11 à 10h (2h)

6,50€ adulte
5,50€ enfant

Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
/!\ Le 1er novembre : Pas de criée côtière, ni de coulisses
Réservation obligatoire au 02.98.58.28.38 ou par mail à reservations@haliotika.com

