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Pour sa vingtième édition, Ci t’as la Trouille vous propose de redécouvrir vos contes 
préférés en version cucurbitacées.

Blanche Neige, le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, Hansel et Gretel, les 3 petits 
cochons, le Petit Poucet... tous les personnages de notre enfance seront réunis pour 
l’occasion.

Exposition réalisée par Annette Lavigne et Magali Bruchet et mise en scène par le 
Service des Espaces Verts et de l’Environnement de Saint-Jean-de-Monts

Exposition ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h à Odysséa - Accès libre

Exposition, ateliers, activités... 
découvrez vite le programme 

de vos vacances !!

Semaine du 31 octobre au 7 novembre

PROGRAMME
CI T’AS LA TROUILLE

Exposition «Les contes de notre enfance» 
Du 23 octobre au 7 novembre

A 17h

Odysséa

« Rat et les Animaux moches », Compagnie Zig Zag * - Tout public à partir de 
6 ans
Il était une fois Rat. Rejeté de toutes les maisons où il veut s’installer, il part à la 
recherche d’un endroit où vivre. Il arrive alors au « Village des animaux moches 
qui font un petit peu peur ». Dans ce village vivent d’autres animaux rejetés par la 
société, comme lui. Rat qui est positif et inventif, décide de remédier à ce problème 
en trouvant de multiples solutions pour chacun. Mais arrive Perdu, un caniche 
royal de la grande-lignée-des-biens-coiffés ! Perdu, qui s’est simplement perdue, 
ne se trouve vraiment pas à sa place dans ce village, elle qui s’estime si belle. 
Heureusement, Rat va trouver une solution pour elle aussi…mais laquelle ?
Spectacle 50 min - 5 €

DIMANCHE 31 OCTOBRE



MARDI 2 NOVEMBRE

De 11h à 12h 

Espace des 
Oiseaux

Circuit training * - A partir de 15 ans
Mélange d’exercices cardio, de renforcement musculaire et de gainage cette 
méthode d’entrainement efficace et ludique consiste à enchainer plusieurs exercices 
avec pas ou peu de temps de récupération… une séance idéale pour brûler des 
calories et obtenir rapidement des résultats sur sa silhouette.
Séance 1h - 9 €

A 16h30

Départ 
Explora Parc

En forêt au coucher du soleil * - 6/12 ans et leur famille
Venez nous rejoindre pour une balade ludique en forêt. Après une pause goûter 
bien méritée, une dernière épreuve vous attend… le retour de nuit !
Balade environ 2h - 5 € par personne

De 10h à 11h

Espace des 
Oiseaux

Renforcement musculaire * - A partir de 15 ans
Venez participer à une séance de renforcement musculaire (cuisses, abdos, 
fessiers). Cette séance, idéale pour vous (re)muscler se terminera en douceur avec 
des exercices de stretching.
Séance 1h - 9 €

LUNDI 1ER NOVEMBRE

DU MARDI 2 AU VENDREDI 5 NOVEMBRE

A partir de 10h

Esplanade

Stage Roller * - 8/16 ans
Pierre, membre de l’équipe Rool, te donne rendez-vous pour te faire partager sa 
passion !
Tu souhaites essayer le roller… le stage initiation est fait pour toi.
Tu sais déjà rouler en avant, en arrière ou sur un pied, viens te perfectionner avec 
le stage « slaloms et acrobaties ».
Stage 4 séances de 1h - 50€

De 15h30 
à 16h30

Esplanade

Instant Baby Roller * - 3/5 ans
Pierre, membre de l’équipe Rool, te donner rendez-vous pour faire tes premiers pas 
sur des rollers, l’occasion de découvrir la sensation de glisse et d’apprendre à te 
déplacer en toute sécurité.
Séance 1h - 9 €

De 15h à 18h

Odysséa

Maquillage - 3/12 ans 
Choisis ton maquillage préféré et Marion te transformera en animal, en personnage 
de dessin animé ou en petit monstre... - 3€

A partir de 15h30

Explora Parc

RDV Famille Tir à l’arc * - 6/12 ans et leur famille
Venez découvrir le tir à l’arc lors d’une séance d’initiation ludique en famille.
Séance 45 minutes - 9€ par personne

* Inscription sur www.citaslatrouille.fr ou à l’office de tourisme
Pass sanitaire valide obligatoire à partir de 12 ans



MERCREDI 3 NOVEMBRE

A partir de 10h

Odysséa

Ateliers «Fabrication en cucurbitacées» * - 3/5 ans, 6/12 ans, 6/12 ans et leur 
famille et à partir de 12 ans
Venez nous rejoindre pour apprendre à fabriquer votre personnage de conte préféré 
à partir de cucurbitacées et d’éléments naturels.
Séance 1h pour les 3/5 ans et 1h30 à partir de 6 ans - 9€ 

Yoga * - A partir de 15 ans 
Et si vous profitiez de vos vacances pour découvrir le yoga ? Une activité parfaite 
pour vous détendre et vous ressourcer ...
Séance 1h - 9 €

De 10h à 11h

Plage des 
Oiseaux

A partir de 14h

Esplanade

Kid’s Activité Roller * - 6/12 ans
Pierre, membre de l’équipe Rool te donne rendez-vous pour te faire découvrir sa 
passion : le roller. Pendant une heure, tu apprendras à rouler, à t’arreter ou à aller 
plus vite !
Séance 1h - 9 €

A partir de 10h 

Odysséa

Maquillage - 3/12 ans 
Choisis ton maquillage préféré et Marion te transformera en animal, en personnage 
de dessin animé ou en petit monstre... - 3€

A partir de 10h 

Odysséa

Journée Jeux - Tout public
Jeux de société, jeux géants, jeux de construction, jeux vidéo, espace petite 
enfance, coloriages... Venez vous amuser en famille ! - Accès libre

DU MERCREDI 3 AU VENDREDI 5 NOVEMBRE

De 16h à 19h

Odysséa

Stage Théâtre * - 8/16 ans
Tu as toujours rêvé de monter sur scène ? Viens nous rejoindre pour découvrir le 
théâtre et participer à une véritable pièce en fin de stage !
Stage 3 séances de 3h - 60 €

JEUDI 4 NOVEMBRE
Ateliers Bricolage * - 3/5 ans et 6/12 ans
A partir de bouteilles en plastique, de rouleaux de papier toilette et d’une multitude 
de déchets du quotidien… tu pourras fabriquer ton héros de conte préféré.
Séance 1h pour les 3/5 ans et 1h30 pour les 6/12 ans - 9€

A partir de 9h30

Odysséa

* Inscription sur www.citaslatrouille.fr ou à l’office de tourisme
Pass sanitaire valide obligatoire à partir de 12 ans

A partir de 14h30

Départ Espace 
des Oiseaux

RDV Famille Jeu de piste * - 6/12 ans et leur famille
Pour progresser vous devrez résoudre les défis et les énigmes rencontrés sur 
votre parcours. Vélo ou rosalie...? A vous de choisir votre moyen de locomotion.
Balade environ 1h30 - A partir de 9 €



Retrouvez le programme sur www.citaslatrouille.fr

A partir de 9h30

Odysséa

Ateliers Bricolage * - 3/5 ans et 6/12 ans
A partir de bouteilles en plastique, de rouleaux de papier toilette et d’une multitude 
de déchets du quotidien… tu pourras fabriquer ton héros de conte préféré.
Séance 1h pour les 3/5 ans et 1h30 pour les 6/12 ans - 9 €

VENDREDI 5 NOVEMBRE

De 14h30 
à 15h30

Explora Parc

Break Ados Laser Tag * - 12/16 ans
Viens découvrir le Laser Tag, une activité d’équipe dérivée du Laser Game et du 
Paintball qui se pratique en forêt. Séance 1h - 9 €

De 15h à 18h

Odysséa

Maquillage - 3/12 ans 
Choisis ton maquillage préféré et Marion te transformera en animal, en personnage 
de dessin animé ou en petit monstre... - 3€

A partir de 10h

Odysséa

Journée Jeux - Tout public
Jeux de société, jeux géants, jeux de construction, jeux vidéo, espace petite 
enfance, coloriages... Venez vous amuser en famille ! - Accès libre

Monts Noël à Saint-Jean-de-Monts

Du mardi 28 au jeudi 30 décembre, vivez la magie des fêtes de 
Noël à Saint-Jean-de-Monts lors d’activités sportives et de loisirs 
pour tous !

Enfants, familles, adultes : venez profiter d’un centre-ville animé 
et enchanté. La place de l’église s’emmitoufle dans son manteau 
de verdure et d’illuminations pour accueillir la première édition de 
Monts Noël.

Traîneaux, rênes et autres créatures magiques vous emmènent 
découvrir des activités sportives et de loisirs hivernales.

Chaussez vos patins à glace, jouez au curling, tirez sur la cible de 
laser biathlon et tenez en équilibre sur un snowboard mécanique !

Pendant ces 3 jours, découvrez des spectacles féériques et profitez 
d’un village de produits locaux et d'artisans, avec l’association de 
commerçants M Saint Jean.

La magie de Noël vous attend, à Saint-Jean-de-Monts !

DU MARDI 28 AU JEUDI 30 DÉCEMBRE

NOUVEAUTE


