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Ce carnet va te permettre de te remémorer tes plus beaux souvenirs  de week-end , balades et

découvertes en Pays Royannais. Il te permettra de connaître un peu plus ce magnifique
territoire et t'invitera à imaginer ta plus belle des sorties.

 
Amuse-toi bien!

Avant de commencer!
Prends le temps de feuilleter  ton carnet .

Tu vas avoir besoin de photos,  tickets
d'entrée, brochures pour agrémenter les

réponses. Tu peux aussi utiliser des
morceaux de journal, cartes postales tout
ce que tu as pour apporter de la matière

et des couleurs à ce carnet. 
Prépare tes crayons de couleur , feutres,

gomme ,crayon à papier, stylo bille, colle et
ciseaux.

N'hésite pas à demander de l'aide à tes
parents, je suis sûre qu'ils se prêteront au

jeu avec plaisir!



Le Pays Royannais est constitué de 33
communes . 
On compte 34 plages de sable fin et 2
estuaires remarquables qui le bordent et en
font sa richesse naturelle. L'estuaire de la
Gironde, le plus vaste d'Europe et l'estuaire de
la Seudre, le plus petit de France. 
De magnifiques falaises calcaires dessinent le
paysage du sud et des marais au Nord, en
racontent son histoire depuis des siècles.
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LES 3  ACT IV ITÉS  QUE TU
AIMES PRAT IQUER IC I  EN
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LES 3  SPÉC IAL ITÉS QUE TU
AIMES MANGER AU BORD DE

MER
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NOM DE LA  COMMUNE

OÙ TU V IS ,  OU L IEU

DE TES VACANCES

Toi et le Pays Royannais 

 
 

---------------------------------------
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QUEL EST  LE  NOM DE TA

PLAGE PREFÉRÉE ?

 

 UNE PHOTO DE  TO I
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Le Pays Royannais
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Brie sous
 Mortagne



Les Beaux Souvenirs
De beaux souvenirs de tes vacances doivent parfois te revenir en tête, à toi de les
illustrer par le dessin, l'écriture ou bien le collage de photos, brochures, tickets ou
billets d’entrée. Cela peut-être un moment à la plage, un soir de feux d'artifice, un
après-midi dans un site naturel, un spectacle, un repas au restaurant, une aventure
avec des copains ( pêche, surf, vélo, randonnée, dégustation, rencontres.....).

Souvenir 1
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Souvenir 2
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LES MOTS CACHÉS
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Colle une jolie photo  d'un l ieu que tu aimes en Pays
Royannais,  i l  faut que la photo rentre bien dans le

cadre pour que cela soit jol i .  Qu'as-tu choisi ,  un
monument, une plage, un vi l lage, un paysage?

La Jolie Photo

Lieu:
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Les souvenirs de vacances se forment avec des moments riches en émotions,
de joie, d'émerveillement, de rencontres, de surprises, que l'on a partagé avec
notre famille et nos amis. A toi de coller une photo, ou autre, d'une personne
avec qui tu gardes de bons souvenirs de vacances ou d'un week-end. Tu peux

aussi dessiner un lieu où vous avez beaucoup ri.

La Fam i l l e  et  l e s  A m is
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Dans un saladier, mélanger la farine, le sel, le sucre, la

levure et faites une fontaine.

Cassez-y les œufs.

Ajoutez le beurre fondu.

Commencez à mélanger à l’aide d’un fouet puis pétrissez

à la main afin d’obtenir une boule de pâte bien homogène. 

Formez une boule, la pâte doit se décoller des parois

sinon rajoutez un peu de farine.

Laissez reposer 2 heures au frais.

Étalez la pâte sur une planche farinée en lui donnant une

épaisseur de 3 mm puis découpez des losanges.

Plongez la pâte dans l’huile de friture chaude, laissez

gonfler et dorer puis faites dorer l’autre face.

Déposez les tourtisseaux sur du papier absorbant et

saupoudrez de sucre poudre ou sucre glace !

Dégustez aussitôt !!!.

      Ajoutez un peu de lait si la pâte est trop épaisse.

250g de farine

2 œufs 

2 c. à soupe de sucre en poudre  

½ c.à café de sel fin

40 g de beurre 

un peu de lait 

Huile de friture

La Recette

Voici une recette que tu pourras faire avec tes parents, ce sont de savoureux petits beignets "spécialité" des

Charentes pour les journées quand il pleut!

 "LES TOURTISSEAUX CHARENTAIS".

Ingredients Préparation

Préparation: 15 minutes

Temps d'attente : 2 heures

Pour 4 personnes - environ 30 Tourtisseaux

©Allez-hopp
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LES PHARES
COLORIAGES

As-tu reconnu ces 2 phares? 
Sais-tu que tu peux les visiter ?

 
QUESTIONS:

 
Comment se nomme le phare de droite?

 
-------------------------------------------------------------------

 
Comment se nomme le phare de gauche?

 
--------------------------------------------------------------------

 
Combien de marche possède le phare de droite?

 
--------------------------------------------------------------------

 
Combien de mètre mesure le phare de gauche?

 
------------------------------------------------------------------

 

©Allez-hopp
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e:---------------

RECONNAIS-TU CES LIEUX ?

a:-------------------

d:------------------

c:---------------

g:------------------------

b:------------------

f:-----------
--------
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Aprés le confinement, quelle serait la journée de rêve  pour toi ? Où irais-tu? Tu pique-

niquerais? Serais-tu avec des amis, tes parents? Comment te déplacerais-tu, à pied, en vélo, en

voiture, en bateau, à cheval, en train touristique, en kayak, en trottinette....?

 Quelles seraient tes activités? 

ASTUCES:  Prends le temps d'imaginer cette journée dans les détails, prends des notes et

ensuite, écris ou l'illustre d'un beau dessin ou collage cette journée.  

                                                                    A TOI DE JOUER!

LA JOURNÉE DE RÊVE

©Allez-hopp
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LA SORTIE DE RÊVE
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Les phares
Le phare de droit est le Phare
de Vallieres, il est situé sur la

commune de Saint-Georges de
Didonne il compte 144 marches.

Le phare de  gauche est le
Phare de la Coubre, il situé sur

la commune de La Tremblade, il
mesure 64 métres.

a: Les Grottes troglodytiques de
Meschers-sur-Gironde

b: La Grande Roue de La Tremblade
c: L'Eglise du village de Talmont-sur-

Gironde
d: Zoo

e: La Côte Sauvage
f: Royan

g: St-Palais-sur-Mer
 

MERCI

Reconnais-tu ces lieux ?

d'avoir suivi le carnet de Souvenirs .
J'espère que tu t'es bien amusé! Je
t'invite avec l'aide de tes parents à

mettre un commentaire et partager une
photo de tes réalisations. Aprés ce

confinement, je te souhaite la plus belle  
des journées de rêve, tu l'as bien mérité!

A+

Les Réponses

 

Crédit Photo Allez-hopp
Crédit photo Tourtisseuax:
750G.com
Générateur de dessin:
Photoeffets.com
Générateur de mots croisés:
edulco.net
Réalisé par Allez-hopp 
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