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« Retrouvons-nous pour partager

des visites et ateliers inédits

au cœur de notre territoire. »
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 Retrouvons-nous pour partager

des visites et ateliers inédits

au cœur de notre territoire. 



Venez pousser les portes de la caserne
d’Arcachon et découvrir les multiples facettes 
de ce métier de passion expliquées par les
sapeurs-pompiers 

Lieu : Départ de la Maison de Quartier de l’Aiguillon / 
Saint Ferdinand - Caserne des Pompiers
Gratuit. Réservation obligatoire au numéro de tél. ci-dessous

Profitons des conseils de l’un des
pompiers pour adopter les bons
gestes en forêt.

MARDI
8 
novembre

Découvrez le métier de 
sapeur-pompier

Rdv à 
13h30

Durée :  
1h

www.arcachon.com - Tél. : 06 34 18 28 25

PARCE QUE C’EST NOUS



Vous êtes curieux de connaître l’envers du
décor du Théâtre Olympia ? Scène, lumières
en passant par les loges et les coulisses,
notre technicien vous dévoilera les secrets
de ce lieu unique.

Lieu : Théâtre Olympia. Gratuit. Réservation obligatoire auprès 
de l’Offi ce de Tourisme.

Apprenons comment se construit 
une programmation culturelle

MERCREDI
9 
novembre

Si l’Olympia 
m’était conté

Rdv à 
10h30 et 

14h30
Durée :  

1h30

www.arcachon.com - Tél. : 05 57 52 97 97

PARCE QUE C’EST NOUS



Ecailler, vider, lever les fi lets…, toutes
ces techniques vous seront révélées 
par un professionnel du métier au cœur 
de l’Aiguillon (supplément à régler sur site).

Lieu : Aiguillon
Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Offi ce de Tourisme

Repartons de cet atelier avec un 
poisson préparé par nos soins.

LUNdis
14 et 21 
novembre

L’art de la découpe 
comme un vrai chef

Rdv 
à 16h

Durée :  
1h30

www.arcachon.com - Tél. : 05 57 52 97 97

PARCE QUE C’EST NOUS



Notre gardienne de la mémoire locale 
nous dévoile les coulisses des archives
et nous accompagne dans les espaces
« interdits au public ».

Lieu : Arcachon MA•AT 
Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Offi ce de Tourisme

Jetons un œil privilégié à des 
cartes postales de la Belle Époque
rarement dévoilées

JeudiS
1er et 8
décembre

Les secrets d’archives

Rdv à 
15h

Durée : 
1h30

www.arcachon.com - Tél. : 05 57 52 97 97

PARCE QUE C’EST NOUS



Vous aimez les huîtres ? 
Rendez-vous avec un expert qui
partagera avec nous ses secrets et
astuces pour ouvrir et déguster des huîtres.

Lieu : Arcachon centre / Tarif : 15 euros/pers. 
Réservation obligatoire auprès de l’Offi ce de Tourisme

Clôturons cette matinée ensemble 
autour d’un plateau d’huîtres 
et d’un verre de vin blanc. 

Vendredi
9 et 16
décembre

Atelier écaillage pour un 

apprentissage iodé et convivial

www.arcachon.com - Tél. : 05 57 52 97 97

PARCE QUE C’EST NOUS

Rdv à 
10h30

Durée : 
1h30


