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Du jeudi 2 au vendredi 31 mai 2019 
 

Jeudi 2 mai 

 Transports / jeunesse. Sensibilisation des élèves de CM2 à l’utilisation du bus : la Fée 
« cara’bus » se rend dans les deux écoles de Cozes pour apprendre aux élèves de CM2 
comment prendre le bus, se repérer sur le plan du réseau, utiliser une correspondance, 
adopter les bons gestes… le tout dans la bonne humeur.  Le passage en sixième est un 
événement important pour les élèves car ils vont apprendre à être plus autonomes. Pour 
aller au collège, beaucoup d’entre eux prendront le bus, certains pour la première fois. Les 
mises en situation proposées en classe permettent de dissiper les éventuelles peurs. 
Jusqu'au 13 juin, la Fée « cara'bus » animera ces ateliers dans 26 écoles primaires du 
territoire auprès d’un millier d’élèves. Contact : Brigitte Staehle-Blanchard, 05 46 97 52 17. 
(Ouvert à la presse) 

 Petite enfance. Les enfants des relais accueil petite enfance visitent les serres de Royan. Le 
13 mai, les pensionnaires de la maison de retraite de Saint-Augustin viennent rendre visite 
aux enfants du relais APE du secteur nord à Arvert.  

 
Lundi 6 mai 

 Développement agricole, ruralité. Dans le cadre des visites de fermes pédagogiques dont le 
transport est financé par la CARA, les élèves de l’école de Saint-Sulpice-de-Royan se rendent 
à l’écurie Boissirand, dans leur commune. Jusqu’au 28 mai, 18 classes de Royan, Saint-
Augustin, Saujon, Semussac, Le Chay, Grézac, Saint-Georges-de-Didonne, Les Mathes et 
Cozes vont également découvrir  la ferme de la Gravelle à Mortagne-sur-Gironde, la ferme 
Maubay à Arvert et l’huître pédagogique et marais salants à Mornac-sur-Seudre. (Ouvert à la 
presse sur simple demande) 

 Jeunesse. Finale du concours « Les jeunes ont du talent » organisé par la Mission locale. Pas 
moins de 75 adolescents ont participé aux épreuves de sélection organisées depuis le mois 
de février à Cozes, Saujon Royan et La Tremblade. Ils étaient encore 33, le 17 avril, pour la 
demi-finale organisée à l’Escale Jeunes de Royan. Dix d’entre eux s’affronteront en finale sur 
la scène de la salle Jean Gabin à Royan, le 6 mai à 20h30. Le spectacle sera ouvert par la 
compagnie de chant Gospel Allegria et sera clôturé par une chorégraphie de la compagnie de 
danse Swinging Co. Le public pourra voter pour chaque candidat par smartphone ou tablette.  

 
Mardi 7 mai 

 Tourisme. Lancement des visites guidées et commentées des « passeurs d'histoires » par 
l’Office de tourisme communautaire « Royan Atlantique », de mai à septembre. Le pays 
royannais regorge de trésors architecturaux contrastés, visibles dans les stations balnéaires 
historiques ou plus discrets dans les petits villages de la destination. Habitants comme 
visiteurs sont invités à partir à la découverte de ce patrimoine singulier lors des neuf visites 
animées par une équipe de « passeurs d’histoires », composée de deux guides 
conférencières et de six conseillers en séjour. Passionnés et attachés au territoire, ils ont à 
cœur de dévoiler leurs coins secrets et anecdotes. Informations : royanatlantique.fr 
Réservation des visites : vente dans les bureaux d'information touristique et en ligne 
(royanatlantique.fr) 

 
Vendredi 10 mai 

 Parc naturel régional. Comité de pilotage au siège de la CARA, réunissant les présidents des 
trois intercommunalité (CARA, CARO, CdC du bassin de Marennes).  
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Samedi 11 et dimanche 12 mai 

 Activités de pleine nature.  Deuxième édition de l’Échappée nuptiale. Cette randonnée 
équestre itinérante est organisée sur deux jours dans plusieurs communes de l'estuaire de la 
Gironde. L’accueil des participants aura lieu vendredi 10 mai à partir de 17 heures au Logis de 
Sorlut à Cozes, d’où les cavaliers partiront samedi pour une étape de 28 kilomètres jusqu’à 
Épargnes. Ils rejoindront ensuite Mortagne-sur-Gironde, le dimanche, après 26 kilomètres de 
balade.  Programme et renseignements sur www.agglo-royan.fr 

Mardi 14 mai 

 Natura 2000. Intervention de la chargée de mission Natura 2000 à l’école de Saint-Georges-
de-Didonne, le 14 mai, et à celle de Semussac le 21 mai.  

Vendredi 17 mai 

 Gestion des ports. Conseil portuaire organisé par la Syndicat mixte des ports de l’estuaire de 
la Seudre.  

Mercredi 15 mai 

 Urbanisme. Réalisation d’un cheminement piéton dans la zone d’activités des Touzelleries à 
Saujon, permettant aux habitants du quartier d’accéder aux commerces à pied.  

 
Samedi 25 et dimanche 26 mai 

 Nautisme. Coupe régionale de voile légère. Plus de 500 coureurs de Nouvelle-Aquitaine sont 
attendus au cours du week-end sur la Gironde pour désigner les champions de l'année et les 
sélectionnés au championnat de France de voile légère. La coupe régionale de voile légère se 
déroulera les samedi 25 et dimanche 26 mai sur le territoire de l'agglomération Royan 
Atlantique avec l'accueil des épreuves nautiques de dériveurs, Open Bic, Optimist et 
handivoile à Royan, de planche à voile à Saint-Georges-de-Didonne et de catamaran à 
Meschers-sur-Gironde.  

 
Lundi 27 mai 

 Conseil communautaire, à 14h30, précédé d’un point presse avec le président Jean-Pierre 
Tallieu, à 14 heures. 

 
Mercredi 29 mai 

 Mission locale. La Mission locale Royan Atlantique organise un « cocktail évasion », à 14h30, 
au 69, rue Paul Doumer à Royan pour présenter le dispositif « destinaction » d’aide au départ 
en vacances (aide possible de 130 € pour les 16-22 ans, et de 250 € pour les 18-25 ans).  

 
Jeudi 30 mai 

 Développement durable. La CARA relaye localement, du 30 mai au 9 juin, la semaine 
européenne du développement durable, en proposant sur son territoire plusieurs animations 
pour sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux : conférences, spectacle, visites 
de sites… Une balade dans la forêt de la Coubre est notamment organisée le 4 juin, à 14 
heures, à partir du parking de la Bouverie, pour découvrir les richesses écologiques de cette 
forêt classée Natura 2000 et les pratiques de gestion de l’Office National des Forêts. Le 5 
juin, à 10 heures, une sortie nature aura lieu sur le coteau de Moquesouris, à Épargnes, des 
pelouses sèches calcicoles où s’épanouissent les orchidées. Comme l’an passé, cette semaine 
se terminera avec les multiples ateliers du village du développement durable, qui auront lieu 
samedi 8 juin sur l’esplanade Kerimel de Kerveno à Royan. 

http://www.agglo-royan.fr/

