AGENDA

Kid’s Folies,
festival pour
les enfants

du 10 AVRIL au 9 MAI

l’horizon pour seule limite

Programme non exhaustif, sous
réserve de modification des
organisateurs ou des services de
l’Etat et en fonction des situations
sanitaires.

EXPOSITIONS - SPECTACLES - CONCERT
Kid’s expo - Expo sur l’océan en partenariat avec l’association
Océan bien commun de l’humanité - A voir de l’extérieur d’Odysséa Gratuit
/ Tout public
Bulle la voix de l’océan - Cie Prod Comiquanti - Spectacle Kid’s
DU MARDI 13 18h30
Folies en ligne. Inscription sur www.kidsfolies.fr / Tout public dès Gratuit
JUSQU’AU 9 MAI
6 ans
DU MARDI 20 18h30 Un océan d’amour - Cie La Salamandre - Spectacle Kid’s Folies Gratuit
JUSQU’AU 9 MAI
en ligne. Inscription sur www.kidsfolies.fr / Tout public dès 7 ans
DU 4 AU 30

DU 24 AVRIL
À FIN JUIN

Exposition de photographies du Marais Breton Vendéen

Odysséa

Durée
Sur réservation
Sur réservation
à l’Office de Tourisme

La Barre de Monts
Fromentine
02 51 68 51 83

Le Porteau

Notre Dame de Monts
02 51 58 84 97

ATELIERS DECOUVERTE - ATELIERS CREATIFS - JEUX - LECTURES
DU 12 AVRIL
AU 9 MAI

Les tutos d’Audrey «la bête qui pince» - Atelier d’arts
graphiques en ligne / 3/5 ans

Gratuit

Inscription sur www.kidsfolies.fr

DU 12 AVRIL
AU 9 MAI

Les tutos d’Audrey «la méduse» - Atelier d’arts graphiques en
ligne / Dès 6 ans

Gratuit

Inscription sur www.kidsfolies.fr

DU 19 AVRIL
AU 9 MAI

Les tutos d’Audrey «au fond de l’eau» - Atelier d’arts graphiques Gratuit
en ligne / 3/5 ans

Inscription sur www.kidsfolies.fr

DU 19 AVRIL
AU 9 MAI

Les tutos d’Audrey «aujourd’hui j’ai pêché» - Atelier d’arts
graphiques en ligne / Dès 6 ans

Inscription sur www.kidsfolies.fr

Le Perrier
Soullans

Gratuit

JEUDI 22 AVRIL

RDV facebook 3 min pour
découvrir une activité ludique

en ligne sur la page

Pays de Saint Jean de Monts

JEUDI 6 MAI

RDV facebook 3 min pour
découvrir une activité ludique

en ligne sur la page

Pays de Saint Jean de Monts

Envie de lire un bon roman… découvrez les résultats du Prix des
lecteurs 2020/2021 sur www.bibliotheques-omdm.fr
Participez au vote du Prix UNICEF de littérature jeunesse et
votez avant le 31 août. Gratuit sur inscription à la Médiathèque de
St Jean de Monts

AUTRES IDÉES…

Saint Jean de Monts
02 72 78 80 80

Famille

© Alexandre Lamoureux/Vendée Expansion

Balade guidée
en canoë
tous les jours

BALADES GUIDÉES
TOUS LES
JOURS

14h

TOUS LES
JOURS

14h30

19,50€
10€
5€
19,50€
10€
5€

Balade guidée en canoë dans le marais
«Canoë sympa» avec la Route du Sel / 2h / Tout public
Balade guidée en vélo dans le marais
«Vélo sympa» avec la Route du Sel / 2h / Tout public

©Simon Bourcier / Vendée Expansion

Sallertaine

02 72 78 80 80

Sallertaine

02 72 78 80 80

LES VISITES CHEZ LES PRODUCTEURS
TOUS LES JOURS
SELON
POSSIBILITÉ

Visite d’une brasserie artisanale «La Petite Ramonière» - limité
Gratuit
à 5 personnes / 1h / Tout public

TOUS LES JOURS
SELON
POSSIBILITÉ

Visite guidée chez un ostréiculteur
«L’Huitrière de Fromentine» sans dégustation
limité à 5 personnes / 1h30 / Tout public

TOUS LES JOURS
SELON
POSSIBILITÉ

Visite guidée d’un marais salant «Les Salines du Breuil» /
/ Tout public

TOUS LES JOURS
SELON
POSSIBILITÉ

Visite guidée d’un marais salant «Les Boucheaux» /
public

TOUS LES JOURS
SELON
POSSIBILITÉ

Visite guidée de la ferme aquacole La Spirulinerie/
public

Lieu-dit la
02 51 05 21 61
Petite Ramonière

5€
Enfant
gratuit

 hemin des
C
ostréiculteurs 02 51 68 51 97

1h Gratuit

Beauvoir-sur-Mer 06 95 59 87 18

1h / Tout
1h / Tout

Gratuit

Beauvoir-sur-Mer 06 25 49 53 16

Gratuit

Bouin

06 50 62 16 62

Initiation et
stages de golf

ANIMATIONS SPORTIVES - ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
DIMANCHE 11

14h

Initiation Golf - limité à 5 personnes /

DU 12 AU 16

11h

DU 12 AU 16

02 72 78 80 80

Stage de Golf pour les juniors (5 jours du lundi au vendredi) limité à 5 personnes / 1,5h X 5 / Enfant de 5 à 15 ans

160€

Golf

02 72 78 80 80

Stage tir à l’arc (5 jours du lundi au vendredi) limité à 6 personnes / 1,5h X 5 / A partir de 9 ans

70€

La Parée
Jésus

Inscription sur
Exploraparc.com

en ligne sur la page

14h

Initiation Golf - limité à 5 personnes /

DU 19 AU 23

9h

Stage de Golf pour les adultes débutants
(5 jours du lundi au vendredi) - limité à 5 personnes /

DU 19 AU 23

11h

DU 19 AU 23

2h / Dès 5 ans

Golf

02 72 78 80 80

310€

Golf

02 72 78 80 80

Stage de Golf pour les juniors (5 jours du lundi au vendredi) limité à 5 personnes / 2h X 5 / Enfant de 5 à 15 ans

160€

Golf

02 72 78 80 80

Stage tir à l’arc (5 jours du lundi au vendredi) limité à 6 personnes / 1,5h X 5 / A partir de 9 ans

70€

La Parée
Jésus

Inscription sur
Exploraparc.com

1,5h X 5

RDV facebook 3 min
pour découvrir une activité sportive

MARDI 20

Initiation Golf - limité à 5 personnes /

14h

DIMANCHE 25

en ligne sur la page
2h / Dès 5 ans

15€

Programme non exhaustif, sous
réserve de modification des
organisateurs ou des services de
l’Etat et en fonction des situations
sanitaires.

Pays de Saint Jean de Monts

15€

Durée
Sur réservation
Sur réservation
à l’Office de Tourisme

La Barre de Monts
Fromentine
02 51 68 51 83
Notre Dame de Monts
02 51 58 84 97
Saint Jean de Monts
02 72 78 80 80

Pays de Saint Jean de Monts
Golf

Le Perrier

02 72 78 80 80

Soullans

RDV facebook 3 min
en ligne sur la page Pays de Saint Jean de Monts
pour découvrir une activité sportive
RDV facebook 3 min
en ligne sur la page Pays de Saint Jean de Monts
pour découvrir une activité sportive
Besoin d’évasion ? Admirez le marais à 360° avec la nouvelle webcam de Kulmino,
en ligne sur paysdesaintjeandemonts.fr/webcams

MARDI 27
MARDI 4 MAI
NOUVEAU !

Famille

MARCHÉS
lundi 5 avril
à partir de 15h

Les mercredis
et samedis
matin

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
ET ARTISANS

GRAND MARCHÉ

La Barre de Monts
Place de la Fontaine

Centre ville

Pour les 0/6

ETTE

Mistinguette la Chevrette en forêt
Spécial famille avec enfant 0/6 ans
Accessible aux poussettes
Livret 3 €

Place de la Rochejaquelein

Le Journal de Guy Tessier,
ouvrier à la Conserverie de
Fromentine.
Pour découvrir la douceur et
l’authenticité d’un village maritime.
Livret 3 €
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IDEES BALADES

BALADE

limite

Les sirènes de Notre Dame
Jeu de piste de 6 à 99 ans.
Carnet 4€

En vente dans les Offices de Tourisme
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ACCUEILS FERMÉS JUSQU’AU 2 MAI INCLUS
MAIS NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS RÉPONDRE
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H
02 72 78 80 80
ACCUEIL.SJDM@PAYSDESAINTJEANDEMONTS.FR

Imprimé par l’Office de Tourisme du Pays de Saint Jean de Monts.
Ne pas jeter sur la voie publique. La responsabilité de l’OT ne saurait en aucun cas
être engagée par les renseignements communiqués.
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