
Soullans
Le Marché de Noël 

du samedi 27 au dimanche 28 novembre 

avec une cinquantaine d’exposants

présentant des produits originaux.

Animations pour enfants, maquillage, 

photo avec le Père Noël, 

balade en calèche. 

Entrée libre - Espace Prévoirie – Rue Saint

Christophe

Horaires : samedi de 14H à 19H

et dimanche de 10H à 18H

MARCHES DE NOEL 
Saint Jean de Monts - Notre Dame de Monts - La Barre de monts/fromentine - soullans - le perrier
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Saint Jean de Monts
Monts Noël 

du mardi 28 au jeudi 30 décembre 

Centre-ville animé et enchanté

Animations et activités sportives et familiales :

patinoire extérieure, piste de curling, tir laser

biathlon, snowboard mécanique, ateliers de

bricolage, balades en calèche, ...

Tarif 3€ par activité, 5€ ateliers bricolage,

pass 14€ et 25€

Spectacles :

-mardi 28 à 17h - Mamz’elle Bee Jazzy Noël

-mercredi 29 à 15h15, 16h45, 18h - Noël Givré

-jeudi 30 à 16h et 18h - River Swing 

Village de produits locaux et d'artisans.

Entrée libre - Place de l’église 

Sallertaine 
Le Marché de Noël de Terre de Sallertaine 

du samedi 11 au dimanche 12 décembre

marché couvert avec 22 artisans créateurs

et 13 métiers de la bouche.

Entrée libre - Salle polyvalente place Emile

Gaborit

Horaires : samedi 11 de 14H à 19H30 

et dimanche 12 de 9H à 19H30

Notre Dame de Monts
La Fête de Noël

Samedi 18 décembre

16h à 20h Marché de noël de producteurs et

artisans d’art du pays

16h30 à 20h Manège Musicavélo 

18h et 19h30 Fanfare Samba Baladi

19h Arrivée du Père-Noël 

19h30 Défilé au lampions, spectacle Terre de

Feu et feu d’artifice signé Fêtes Secrètes

Entrée libre - Rue Saint Jean

Horaires : de 16H à 21H

Présence du Père Noël

La Barre de Monts
Le Marché des Lutins

Samedi 18 et dimanche 19 décembre

Artisans, créateurs (20 exposants produits

artisanaux et gastronomiques) avec de la

restauration sur place 

Chants de Noël à 20h

Entrée libre - Place de la fontaine, 

Fromentine

Horaires : de 10H à 21H

Marché de Noël

Samedi 18 et dimanche 19 décembre

14 artisans et gâteaux marocains 

Entrée libre - Terre de Sel
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Le Fenouiller
Marché de Noël 

du samedi 18 au dimanche 19 décembre

Entrée libre - 41 rue du Centre, Parking du Pôle

Santé

Horaires : samedi de 10H à 20H 

et dimanche de 10H à 18H

Brétignolles sur Mer
Marché de Noël 

du samedi 18 au dimanche 19 décembre

présence de plusieurs exposants (centrés

autour des produits artisanaux et

gastronomiques) avec des animations pour

les petits et les grands.

Entrée libre - Place des Halles

Horaires : samedi de 10H à 20H 

et dimanche de 10H à 18H
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Saint Jean de Monts 
            02 72 78 80 80
www.paysdesaintjeandemonts.fr

Maché
Marché de Noël 

samedi 4 décembre

produits du terroir et artisanats, animations

avec structure gonflable, manège musical et

maquillage pour les enfants, promenade en

calèche et photo avec le Père Noël.

Entrée libre - Salle communale, centre bourg

Horaires : de 10H à 21H

Barbâtre 
Marché de Noël 

dimanche 19 décembre

 intérieur et extérieur avec des artisans en

tout genre, stand de vin chaud et des

animations gratuites : balades en calèche,

lectures contées

Entrée libre - Salle Océane, Place de l’église

Horaires : de 10H à 18H

L’Epine
Marché de Noël 

du samedi 11 au dimanche 12 décembre

marché intérieur et extérieur avec environ 30

exposants (produits locaux, gastronomie et

des artisans).

Entrée libre - Salle « La Salangane » et Place

Roger Daviaud

Horaires : Samedi de 10H à 18H 

et dimanche de 10H à 18H

Présence du Père Noël

Commequiers
Le Noël des créateurs 

dimanche 5 décembre

avec des animations, de la restauration et un

stand de vin chaud. 

Possibilité de photo avec le Père Noël 

de 11H à 12H et de 16H à 17H.

Entrée libre – Parking de la gare, 63 rue de la

Morinière

Horaires : de 10H à 18H

Marché de Noël 

samedi 11 décembre

15 exposants «made in Vendée et voisins»

avec des animations pour les enfants.

Entrée libre – Place de l’église

Horaires : de 9H à 12H

La Barre de Monts/Fromentine    
            02 51 68 51 83 

Notre Dame de Monts       
            02 51 58 84 97

Challans
Le Marché de Noël 

du vendredi 10 au vendredi 24 décembre

avec 15 chalets regroupant des créateurs

(bijoux, bois flotté, bougies mais également

dégustation de marrons grillés et de vin

chaud. 

Présence du Père Noël les 18, 19 et 22

décembre de 15H à 16H30 et de 17H30 à 19H.

Entrée libre - Place de l’hôtel de ville devant

l’espace Martel


