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OÙ TROUVER SORTIR !
- Offices de Tourisme et Mairies
- Commerces de proximité
- Salles de spectacles et espaces culturels
- Sur plus de 250 points…
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Challans

Notre Dame de Monts
Animation Graff proposée par l’Espace Jeunes

Exposition Strike

TéGé a toujours vu sa maman faire
des collages et plus tard, il s’est
exprimé avec humour sur toute une
série de collages racontant des histoires. Venez découvrir son univers.
Entrée libre - Aux jours et heures
d’ouverture de l’Office de Tourisme de Challans.

Embellissement des transformateurs électriques de la ville avec
l’artiste Audrey Thoby.
Pour les 11/17 ans - De 14h à 17h30 - Gratuit. Informations et inscriptions à l’Espace Jeunes au 02 51 59 55 49.

....................................Mardi 12 avril

.......................Jusqu’au dimanche 1er mai Rendez-vous des petits

La Barre de Monts

Sallertaine

Exposition Au fil de la Loire

Un fleuve, une exposition, 12 univers artistiques. Exposition textile sur
les bords de Loire avec le collectif Atelier Fibert Art.
Eglise romane - Du mardi au jeudi de 14h à 18h et du vendredi au
dimanche de 10h à 18h.		

...........Du vendredi 8 avril au samedi 28 mai
Saint Jean de Monts
Exposition - Pirates et aventuriers des mers
Faites connaissance avec les pirates et découvrez les livres dont ils
sont les héros. Rencontrez également des aventuriers plus récents :
Eric Tabarly, Bernard Moitessier et Herman Melville.
Conçue et mise à disposition par la Bibliothèque Départementale de
Vendée.
Dès 6 ans - Médiathèque - Espace culturel - Entrée libre. 		
Renseignements au 02 51 58 91 12.

................................Dimanche 10 avril
Et de 15 !

La Barre de Monts

Par la Cie Grain de Sable
Report du spectacle
prévu le 29 janvier.
Espace Terre de Sel 15h30 - Tarif plein : 10 €
- Réduit : 7 €.
Spectacle 5ème saison –
cf page 4 pour réserver.

Dans le cadre de la 5ème Saison :
3 possibilités pour réserver tous les spectacles :
> Office de Tourisme de La Barre de Monts
02 51 68 51 83
> Office de Tourisme de Notre Dame de Monts
02 51 58 84 97
> Office de Tourisme de Saint Jean de Monts
02 72 78 80 80
En ligne : www.billetterieomdm.fr
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Découverte sensorielle pour les enfants âgés de 2 à 4 ans. Toucher,
observer, écouter, sentir et ressentir... Venez découvrir les animaux
du Daviaud : touchez ce qu’ils mangent, observez leurs formes, leurs
couleurs. Chacun repart avec des « petits trésors » collectés à son
rythme !
Pour les 2 / 4 ans - Le Daviaud - De 10h30 à 11h30 - Tarif enfant : 5 € Gratuit pour les accompagnateurs. Réservation en ligne sur
ledaviaud.fr. Renseignements au 02 51 93 84 84.

....................................Mardi 12 avril
Déjeuner Spectacle

Soullans

Le Club de l’amitié soullandaise propose un déjeuner avec spectacle
musical comique joué et chanté par 7 artistes professionnels « Vive
les vacances ! » de la Cie Tous en Scène.
Espace Prévoirie - Tarif : 52,50 €. Sur réservation uniquement dans la
limite des places disponibles. Réservation au 09 77 96 41 83.

.........Du mardi 12 au dimanche 23 avril
GO aux rendez-vous du Printemps

Challans

L’Office de Tourisme GO Challans GOis vous propose un
programme de visites et d’ateliers pour découvrir les
richesses de son territoire ! Pour les rendez-vous en extérieur, pensez à prévoir une tenue adaptée, et des chaussures fermées. Une belle occasion de partir à la rencontre
de 7 artisans, 6 producteurs, 7 visites nature, de notre patrimoine authentique et de nos espaces naturels préservés.
Programme détaillé bientôt disponible sur 			
www.gochallansgois.fr. Renseignements auprès des
bureaux touristiques GO Challans GOis au 02 51 93 19 75
ou au 02 51 68 71 13 ou au 02 51 68 88 85.

................................................
....................................Mardi 12 avril
Soirée pyjama

Bouin

Lectures d’histoires à thème dans un espace feutré dédié aux rêves.
19h30 - Médiathèque Yvon Traineau. Renseignements au 		
02 51 68 84 46.

.........................Les mardis 12 et 19 avril
Lecture d’albums

Notre Dame de Monts

Les bibliothécaires vous lisent des albums pour célébrer l’arrivée du
printemps.
Jusqu’à 10 ans - Bibliothèque du Jardin du Vent - 16h - Gratuit.
Renseignements au 02 28 11 26 43.

.................................Mercredi 13 avril
Création d’un mobile de Pâques

Notre Dame de Monts

Venez créer un mobile aux couleurs de Pâques.
Dès 8 ans - Jardin du Vent - 10h30 - Tarif : 5 €. Renseignements au
02 28 11 26 43.

Avril

.................................Mercredi 13 avril
Heure du conte de printemps

La Barre de Monts

Un temps pour venir écouter des histoires de saison.
Pour les 3 / 8 ans - Médiathèque La Boussole - 10h30 - Gratuit.

.................................Mercredi 13 avril
Balade à la héronnière

Notre Dame de Monts

Partez à la rencontre des hérons cendrés et aigrettes garzettes en
forêt de Monts et découvrez les secrets de ces oiseaux aux longues
pattes !
Biotopia - 10h - Tarif adulte : 8 € - Enfant : 5 € (6 - 17 ans). Réservation
en ligne sur biotopia.fr. Renseignements au 02 28 11 20 93.

.................................Mercredi 13 avril
Saint Jean de Monts
Lecture en famille « Mona Lisa »
Lecture de « Mona
Lisa », album écrit
par Géraldine
Elschner, dessiné
par Ronan Badel,
inspiré de l’œuvre La
Joconde de Léonard
de Vinci. Echange
ludique autour de
cette œuvre, son
artiste, voire même
le musée qui l’abrite.
Dès 7 ans - MicroFolie - De 10h30 à
11h15 - Gratuit.
Renseignements et
réservation au 		
06 07 22 00 33.
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Avril.........................................
............Du samedi 9 avril au vendredi 6 mai .....................................Jeudi 14 avril
Kid’s Folies

Saint Jean de Monts

Thème : 		
« Globe-Trotters »
Le Festival
Kid’s Folies
revient en
2022, comme
les enfants
l’expriment
« EN VRAI ! »
« Les GlobeTrotters »,
thème de cette
année, est
une ouverture
sur le monde.
L’imagination
du voyage,
de la découverte et de
l’exploration...
Un tour du
monde pleins
de couleurs, de
senteurs, de
cartes postales du monde, pour réveiller les rêves des petits et des
grands.
Les 5 continents et les océans sont cette année notre terrain de jeux
à tous... Le passeport pour s’évader...
Pour les 3 / 16 ans - Palais des Congrès Odysséa. Réservation à
partir du mercredi 6 avril sur www.kidsfolies.fr ou à l’Office de
Tourisme au 02 72 78 80 80.
			
Au programme :
.................Du samedi 9 avril au jeudi 5 mai
Kid’s Expo
Exposition intéractive pour re-découvrir le monde en toute
conscience.
Conçue par Dylan Dargent (artiste et médiateur culturel) et par les
enfants des écoles de la Communauté de Communes Océan Marais
de Monts, dans le cadre d’ateliers artistiques, l’exposition est la
concrétisation d’une année de travail. Le public aura l’occasion
d’explorer la thématique au travers de modules de jeux, spécialement conçus pour les enfants.
Tout Public - Palais des Congrès Odysséa - De 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h.
Une multitude d’activités sont proposées aux enfants et à leur famille :
Instants Baby pour les 3/5 ans (Gym, Athlé, Roller, Poneys), Kid’s
Activités pour les 6/12 ans (Gym, Cirque, Roller, Tir à l’arc), break ados
pour les 12/16 ans (Tir à l’arc, Kayak, Equitation, Archery Tag) rdv
famille (Kayak, Canoë dans le marais, Jeu de piste), stages (Course
d’orientation, Vélo, Roller, Magie) et ateliers d’art sur la thématique
du voyage.
Lieu en fonction de l’activité.
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Spectacle « Augustin, Pirate d’un nouveau monde »
Par la Compagnie La Baguette
Un conte de pirate interactif, olfactif et
musical ! De Rio aux Galagos, une trépidante chasse au trésor !
Palais des congrès Odysséa - 17h.
Tarif unique : 5 €.

.................Samedi 23 et dimanche 24 avril

Week-end Kid’s découverte
Deux jours d’animations sur
la plage pour les enfants et
leur famille, à la découverte
d’activités sportives(Rollers,
Karting, tir à l’arc, structures
gonflables,…), de spectacles
et d’animations ludiques (cuisine, maquillage,karting,…)
A l’occasion de ce week-end
nous vous donnons rdv pour
une grande « Soirée sous les étoiles ». Vous pourrez découvrir le
spectacle « Pachy, la danse des éléphants » par la Compagnie Les
Enjoliveurs, et ensuite vous émerveiller devant le feu d’artifices
pyromusical !
Espace des Oiseaux face à Odysséa. Activités du we : de 9h30 à
18h30. Soirée sous les étoiles : de 21h à 22h15. Réservations à partir
du vendredi 22 avril à 14h30 au Palais des Congrès Odysséa, le
samedi 23 et dimanche 24 avril : sur l’Espace des Oiseaux.

Spectacle de rue
Very Lost Cie Etablissement Lafaille
Le périple very dangerous de deux explorateurs très très perdus qui
ne sont ni au bon endroit, ni au bon moment. Une épopée sauvage au
coeur de l’espace public parmi d’insurmontables bosquets, abribus,
poteaux, bancs, et autre précipices...Un duo influencé par l’imagerie
et le langage du cinéma muet de Chaplin et Lloyd.
Samedi 23 à 15h et 17h et dimanche 24 à 15h, 16h et 17h - Accès
libre.

................. ................. ..Jeudi 28 avril

Spectacle « Thé sur la Banquise »
Une création d’Eric Bouvron
Les ours polaires ont disparu. Un
seul resterait en vie. Un ministre de
l’écologie missionne son secrétaire,
Victor Mulot, pour le trouver... Son
cauchemar glacial commence ...
A partir de 7 ans - Palais des
congrès Odysséa - 17h. 		
Tarif unique : 5 €.

................................................
.................................Mercredi 13 avril
Opéra - La Traviata

Notre Dame de Monts

Avril

Ateliers pour les enfants

Ateliers ludiques et créatifs pendant les vacances scolaires.

...........................Les jeudis 14 et 21 avril
Notre Dame de Monts
Les p’tites bêtes qui nous embêtent !

En direct du Royal Opéra House.
Richard Eyre - Chef d’orchestre : Giacomo Sagripanti ou Renato
Balsadonna.
Tout public - Cinéma les Yoles - 19h45 - Tarif : 16 € - Billetterie sur
place.

...................Les 13 et 22 avril, 4 et 27 mai
Cherche et trouve à la Citadelle

L’Île d’Yeu

Cette promenade bucolique destinée aux tout-petits vous fera naviguer en famille entre le fort et son bois. Afin de découvrir le trésor,
vous utiliserez vos sens, le toucher et l’ouïe, et ferez des découvertes
inattendues.
Durée : 1h - Animation jeunes enfants : 2 - 6 ans - Bois de la
Citadelle - 16h - Tarif unique (à partir de 7 ans) = 5 € - Gratuit pour
les moins de 7 ans. Inscription obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme.

Au printemps, la nature se réveille et les petites bêtes aussi !
Minuscules, nous ne les connaissons pas bien et elles nous font
parfois peur. Viens apprendre à les reconnaitre, savoir si tu dois
t’en méfier et comprendre pourquoi elles sont importantes pour
nous... tout en t’amusant !
Biotopia. A 10h pour les 4-6ans et 14h30 pour les 7-11 ans. Tarif :
5€ - Renseignements au 02 28 11 20 93. Réservation en ligne sur
biotopia.fr

......................Les vendredis 15 et 22 avril
Soullans
Dans les tableaux de Milcendeau

...........Les 14 avril, 5, 20 et 28 mai et 10 juin
Escape Game à la Citadelle
Prisonniers du Fort de PierreLevée en 1917, vous et votre
unité secrète avez une heure
pour déjouer la surveillance des
gardes et vous évader. Sessions
de 5 personnes max.
Dès 13 ans - Durée : 1h - La
Citadelle (Le Fort de la Pierre
Levée) - A partir de 9h30 (plusieurs séances, se renseigner
auprès de l’Office de Tourisme) Tarif plein : 8,50 € - Réduit
(Enfants de 7 à 18 ans) : 4,50 €.
Inscription obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme.

L’Île d’Yeu

Imagine toi pouvoir te promener dans les tableaux de Charles
Milcendeau… Après la découverte de certains d’entre eux,
donne-leur un peu de relief et mets toi-même en scène les
personnages.
Musée Charles Milcendeau. A 14h30 pour les 6-10 ans. 		
Tarif : 5 € - Renseignements au 02 51 35 03 84. Réservation en
ligne sur musee-milcendeau.fr
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Avril.........................................
.....................................Jeudi 14 avril

..Les vendredis 15 et 29 avril, les 4, 6 et 27 mai

Notre Dame de Monts

L’Île d’Yeu

Nocturne LPO : Les amphibiens
Accompagnés d’un animateur LPO, partez de nuit à la
découverte des amphibiens
qui peuplent la forêt de
Monts.
Dès 8 ans - Biotopia - 20h30 Tarif adulte : 6 € - Enfant : 4 €.
Réservations au 		
02 28 11 20 93.

Le château a été pris par
les Anglais ! Plongez dans
la guerre de Cent Ans pour
démasquer le traître grâce
aux indices égrenés au fil de
cette visite-jeu.
Dès 11 ans - Durée : 1h - Le
Vieux-Château - A 10h et
11h45 - Tarif unique à partir
de 7 ans : 5 €. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

..........................Les jeudis 14 et 21 avril
Création d’un carillon Bambou

Notre Dame de Monts

Création d’un carillon en bambou.
Dès 8 ans - Jardin du Vent 10h30 - Tarif : 5 €. 		
Renseignements au 02 28 11 26 43.

......................Les vendredis 15 et 22 avril
Création d’un mini-jardin

Notre Dame de Monts

Venez vous initier à la création d’un mini-jardin !
Dès 8 ans - Jardin du Vent - 10h30 - Tarif : 5 €. Renseignements au
02 28 11 26 43.

.................................Vendredi 15 avril
Vendredi Gourmand

Sallertaine

Rendez-vous vendredi au marché de producteurs. Fruits, légumes,
fromages, viandes, gâteaux, tisanes, miels, terrines végétariennes...
sont disponibles sur ce marché.
Parvis de l’église - De 16h à 20h.

............................Vendredi 15 avril
Saint-Sauveur sous les étoiles

L’Île d’Yeu

Venez observer
les petits détails
d’architecture
qui parsèment
le bourg et nous
éclairent sur
son histoire.
Info pratique :
Prévoir sa lampe
de poche.
Durée : 1h15 - Village de Saint-Sauveur - 21h30 - Tarif
unique à partir de 7 ans : 5 €. Inscription obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme.
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Enquête au Vieux-Château

..................Les vendredis 15, 22 et 29 avril
Soullans
Visite guidée « Dans l’intimité de Milcendeau »
Surnommé le peintre du Marais,
Charles Milcendeau ne peignait
pas seulement le marais. Artiste
curieux et voyageur, il partait à
la rencontre des autres. Venez
découvrir dans ses tableaux des
ambiances, des personnages,
des paysages et tout ce qu’il a à nous raconter.
Musée Charles Milcendeau - 11h - Tarif adulte : 8 € - Enfant : 5 €
(6 - 17 ans). Réservation en ligne sur musee-milcendeau.fr.
Renseignements au 02 51 35 03 84.

..................Les vendredis 15,22 et 29 avril
Notre Dame de Monts
Balade guidée « De la forêt à la plage »
Partez en exploration dans
la forêt, la dune et la plage,
pour y observer faune et flore,
et découvrez les richesses
naturelles locales, avec un
guide nature.
Biotopia - 15h - Tarif adulte :
8 € - Enfant : 5 € (6 - 17 ans).
Réservation en ligne sur biotopia.fr. Renseignements au 		
02 28 11 20 93.

..................................Samedi 16 avril
« Bio et Barge »

La Barre de Monts

Stéphanie Jarroux interprète une superhéroïne GG - Green Girl - avec beaucoup
d’autodérision et de folie. Elle raconte ses
expériences bio en tout genre, de la coupe
menstruelle aux joies de l’allaitement et de
l’éducation des enfants, qu’on adore surtout
quand les grands parents s’en occupent...
pour s’essayer à la méditation et au sexe
tantrique avec son mec hipster.
Dès 12 ans - Espace Terre de Sel - 20h30 - Tarif plein : 10 € - Réduit :
7 €. Spectacle 5ème saison – cf page 4 pour réserver.

................................................
.........Du vendredi 15 au samedi 23 avril

Semaine A Tout Ouïe

Organisée par le Conservatoire à rayonnement intercommunal
Vibrato.
Au programme 8 concerts gratuits ouverts à tous !

Vendredi 15 avril
Saint Jean de Monts

Concert de l’orchestre numérique avec la
Micro-Folie

Maison intercommunale des services aux publics - 17h30.
Dimanche 17 avril
Le Perrier

Spectacle - Nouvelle Vague

Participez à un voyage expérimental à travers différentes
performances artistiques, mêlant sonorités, surprises
acoustiques et expériences audiovisuelles.
Espace Le Marô - 17h.
Lundi 18 avril
Le Perrier

Concert - Duo Talea

Le duo Talea propose un spectacle musical et sensitif
autour de la nature à travers des compositeurs tels que
Messiaen, Debussy, Ter Veldhuis, Noda, Yoshimatsu…
Espace Le Marô - 20h.
Mardi 19 avril
La Barre de Monts / Fromentine

Conférence - La Kora, origine et avenir

François Fampou vous propose une présentation de cet
instrument traditionnel africain à travers son histoire et ses
anecdotes pour finir avec une initiation. Voyage en terres
africaines garanti !
Médiathèque La Boussole - 15h30.
Mercredi 20 avril
Saint Jean de Monts

Spectacle - A l’improviste

Ivane Daniau et sa compagnie vous mijotent avec les stagiaires un spectacle créatif autour de l’album Ticoco du Dr
Anne Surrault. Un spectacle pour petits et grands !
Ferme le Vasais - 16h.
Jeudi 21 avril
Saint Jean de Monts

Spectacle Zara

Voyage initiatique au cœur des émotions d’une adolescente, prisonnière au cours de la 2nde guerre mondiale. Ce
spectacle est tiré de l’adaptation originale du roman intitulé
« Zara » écrit par le Dr Anne Surrault.
Le Vasais - 20h.
Samedi 23 avril
Le Perrier

Concert - Mélodies Françaises

Venez partager avec nous cette belle soirée lyrique.
Espace Le Marô - 18h.
Renseignements et réservations au 02 51 59 54 39.

Avril

................................Dimanche 17 avril
15

ème

Beauvoir sur Mer
édition La Ronde des Moulins

Championnat départemental Juniors et 3ème catégorie avec un
épreuve en circuit sur les communes de Beauvoir-sur-Mer et St-Gervais en matinée puis un contre-la-montre individuel en après-midi à
Beauvoir-sur-Mer.
Matin départ à 9h30 / Après-midi départ du 1er coureur à 14h30 puis
de minute en minute. Réservé aux licenciés.
Renseignements auprès de l’Association « Le Vélo Belverin » au
06 84 99 81 08 08 ou à l’Office de Tourisme de Beauvoir sur Mer au
02 51 68 71 13.

................................Dimanche 17 avril
Journée « Fermes ouvertes »

L’Île d’Yeu

Organisée par le Collectif Agricole de 15h à 23h à la Ferme du Coq
à l’âne (rue de Ker Doucet). Au programme : Musique, animations,
stands, bar. Animation ouverte à tout public.
La Ferme du Coq à l’âne, Ker Doucet - De 15h à 23h - Gratuit.

....................Dimanche 17 et lundi 18 avril
Joyeuses Pâques

La Barre de Monts / Fromentine

Week-end de Pâques organisé par
l’Association des Commerçants de
La Barre de Monts / Fromentine :
- Chasse aux oeufs
Dimanche 17 avril à partir de 10h30 Départ du Porteau, côté parking
chemin du Beaumanoir - Inscriptions au 07 78 56 55 34.
- Spectacle de Marionnettes
Dimanche 17 avril à 16h à l’Espace
du Petit Bois à Fromentine.
- Course des Garçons de Café
Lundi 18 avril - départ à 16h - Place de la Fontaine -Inscriptions au
Bazar de l’Estacade au 06 08 98 11 71.

....................................Lundi 18 avril
Soirée Gourmande Pâques

La Barre de Monts

Marché de producteurs et artisans avec animation musicale
par Mister B et Mamzelle Cha.
Bernard et Charlotte, tous les
deux chanteurs et musiciens,
forment sur scène un duo
attachant où se mêlent bonne
humeur, poésie et chansons
acoustiques connues de tous...
Le temps d’un marché, partagez
avec eux un voyage musical
pop-folk.
Place de la Fontaine - De 16h à 19h.
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Avril.........................................
....................................Mardi 19 avril .................................Mercredi 20 avril
Rendez-vous des petits

Notre Dame de Monts

Découverte sensorielle de la Nature pour
les enfants agés de 2 à 4 ans. Toucher,
observer, écouter, sentir et ressentir la
nature en découvrant sa faune et sa flore :
un concert de pommes de pin, du land’art
… tout un programme pour réveiller les
sens des plus petits !
Pour les 2 / 4 ans - Biotopia - De 10h30 à 11h30 - Tarif : 5 € Gratuit pour les accompagnateurs. Réservation en ligne sur
biotopia.fr. Renseignements au 02 28 11 20 93.

..................Du mardi 19 au samedi 22 avril
Le Printemps du Marais

Saint Gervais

La commune de Saint Gervais propose différentes animations sur la commune.

.................................Mercredi 20 avril

Sortie agriculture et biodiversité

Venez découvrir le lien étroit entre élevage et biodiversité dans le
marais (observations d’oiseaux et témoignages en site Natura 2000),
en partenariat avec le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf et la
Ligue pour la Protection des Oiseaux.
14h30 - Gratuit. Inscription obligatoire au 02 51 93 66 75.
.................................Vendredi 22 avril

Sortie eau

Venez découvrir le fonctionnement hydraulique du marais au pied
d’une écluse et son lien étroit avec la baie de Bourgneuf à travers les
témoignages des acteurs du marais et de la baie en partenariat avec
le SMBB.
14h30 - Gratuit. Inscription obligatoire au 02 51 93 66 75.

Parole de maraîchin

Anecdotes et histoires du marais avec Jean-Pierre Boutolleau.
17h - Médiathèque.

..................................Samedi 23 avril

Création d’un mobile avion

Notre Dame de Monts

Venez créer un mobile avion.
Dès 8 ans - Jardin du vent - 10h30 - Tarif : 5 €.
Renseignements au 02 28 11 26 43.

.................................Mercredi 20 avril
Balade « Secrets d’abeilles »

Notre Dame de Monts

Les abeilles sont un maillon important
de la nature. On les observe butinant de
fleurs en fleurs. Mais à l’intérieur de leurs
ruches que font-elles ? Du miel, oui mais
comment ? Et où est-il caché ? Vous êtes
curieux et vous voulez découvrir la vie
secrète des abeilles. Suivez l’apicultrice
jusqu’au rucher, elle répondra à toutes vos
questions.
Biotopia - De 10h à 12h - Tarif adulte : 8 € Enfant : 5 € (6 - 17 ans). Réservation en
ligne sur biotopia.fr. Renseignements au
02 28 11 20 93.

.................................Mercredi 20 avril
Saint Jean de Monts
Lecture en famille « L’assassin du calendrier »
Album écrit par Christine
Beigel, dessiné par Delphine
Jacquot, inspiré des enluminures médiévales. Suivi d’un
échange ludique autour de
l’œuvre, son artiste, voire même
le musée qui l’abrite.
Dès 7 ans - Micro- Folie - 		
De 10h30 à 11h15 - Gratuit.
Sur réservation au 			
06 07 22 00 33.

Bal Trad

Que vous soyez curieux, novices ou habitués, venez danser sur les
musiques folkloriques et traditionnelles du groupe Aloubi et d’autres
à découvrir.
Tout public - Salle des Primevères - 21h - Tarif adulte : 5 € - Gratuit
pour les enfants. Initiation à la danse de 20h à 21h.

...........................Jusqu’au jeudi 28 avril

Exposition Le Printemps du Marais

Le printemps du Marais s’invite à la médiathèque.
Une exposition sur les sites naturels rares et
fragiles, les espèces animales et végétales et leurs
habitats naturels par le SMBB.
Médiathèque - Aux horaires d’ouverture - Gratuit.
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....................................Jeudi 21 avril
La Barre de Monts
Balade LPO : Les oiseaux du marais
Partez pour une excursion nature
autour du Daviaud guidé par un
animateur de la Ligue de Protection des Oiseaux et observez les
oiseaux du Marais.
Dès 6 ans - Le Daviaud 10h - Tarif adulte : 6 € - Enfant : 4 €.
Renseignements au 02 51 93 84 84.

................................................

Avril

..................Du jeudi 21 au samedi 23 avril .................................Vendredi 22 avril
L’Île d’Yeu

Festival d’humour Yeu En Scène

Eveiller vos sens et particulièrement ceux de l’odorat et du goût,
structurer votre mémoire olfactive, vous aider à parler et décrire un
vin d’une manière plus précise, découverte des grandes familles
d’arômes. Outils : Tests ludiques de reconnaissance d’arômes,
dégustation de 8 vins à l’aveugle, les flacons d’arômes du nez et du
vin, yeux bandés. Ambiance instructive, ludique et conviviale.
Cave la Fleur des Vignes - De 19h à 21h - Tarif : 35 € - Durée : 2h.
Réservation au 09 83 71 19 12. L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, consommez avec modération.

3 soirée de stand-up avec Please Stand UP
le jeudi, Shirley Souagnon + une première
partie le vendredi et enfin Harold Barbé + une
première partie le samedi.
Le Casino, rue Neptune, Port-Joinville - 21h Tarif plein : 17 € - Réduit (Moins de 16 ans) :
14 € - Pass 3 jours (plein tarif) : 40 € - Pass 3
jours (tarif réduit) : 33 €. Billetterie auprès de
l’Office de Tourisme.

.................................Vendredi 22 avril
Conférence Vincent Rousselot

La Barre de Monts

Saxophoniste du groupe Doucha, en
résidence à l’Espace Terre de Sel,
Vincent Rousselot est également
commandant sur un navire océanographique et travaille sur les fonds
sous marin. Rencontre exceptionnelle pour découvrir l’univers de ce
voyageur, musicien et scientifique.
Dès 9 ans - Médiathèque La Boussole - 18h30 - Gratuit.

.................Les vendredis 22 avril et 20 mai
Soirée Gamers des Monts

Saint Jean de Monts

Retrouvez d’autres joueurs, en solo, entre amis ou en famille pour
une soirée vidéo-ludique : testez de nouveaux jeux, participez à un
tournoi ou tout simplement perfectionnez-vous.
Dès 6 ans - Médiathèque - Espace culturel - De 17h30 à 21h.
Réservation au 02 51 58 91 12.

.................Les vendredis 22 avril et 17 juin
Saint Jean de Monts
Les Tout-petits en pincent pour les histoires
Des livres à chanter, à toucher et plein d’autres
surprises à découvrir pour un moment privilégié en
famille.
Pour les 0 / 3 ans - Médiathèque - Espace culturel De 18h30 à 19h. Réservation au 02 51 58 91 12.

..................................Samedi 23 avril
Concert de l’ensemble vocal Tutti Canti

L’Île d’Yeu

L’ensemble vocal Tutti Canti organise un concert Retrouvailles avec
chants classiques et contemporains.
Eglise Notre Dame du Port, Port-Joinville - 21h.

..................................Samedi 23 avril
Notre Dame de Monts
Bingo ! Le festival du jouer ensemble
Un nouveau rendez-vous divertissant
sorti de l’imagination récréative des
jeunes de la Junior Association Urban
Holidays et des fourberies des animateurs du Jardin du Vent et de l’Espace
Jeunes.
Au programme :
• De 10h à 19h : Ludo Carlo (120 jeux à
partir de 2 ans), jeux en bois géants,
casse-têtes, jeux traditionnels, Jeux
vidéo et Légo©
• De 20h30 à 23h : Soirée Quinte Flush
Royal, initiation au Poker à partir de 12
ans et Poker des cafards à partir de 8 ans.
• Toute la journée : Le Moulin à café, La pause détente entre deux
parties : sirops et friandises gourmandes.
Jardin du Vent - De 10h à 23h - Gratuit.

..................................Samedi 23 avril
Cueillette sauvage et gourmande

.................................Vendredi 22 avril
Raconte-moi des histoires

Sallertaine

Papilles en folie

Saint Gervais

Plongeon dans l’univers des livres avec des
aventures merveilleuses, des histoires drôles et des
contes magiques à découvrir.
Pour les 0 / 4 ans - Médiathèque - 10h - Gratuit.
Inscription obligatoire - Places limitées. Renseignements au
02 51 93 66 75.

La Garnache
En compagnie de
Nancy du Jardin
du Petit Pontreau, apprenez
à reconnaître les
plantes sauvages,
comestibles et
médicinales de
nos campagnes.

Sortie suivie d’une dégustation.
De 10h à 12h30. Réservation par mail, nombre de places limité.
Renseignements par mail à garnemants@laposte.net
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Avril.........................................
..................................Samedi 23 avril
La Barre de Monts
Sortie de résidence « Projet Coelacanthe »
Musique des profondeurs.
Vous voilà conviés à une
fête envoûtante orchestrée
par des alchimistes du son.
Une pérégrination où voix
et instruments (clarinette,
violoncelle, accordéon, percussions, scie musicale...)
épousent les sons des
abysses et de leur étrange
bestiaire.
Espace Terre de Sel - 19h - Gratuit. Spectacle 5ème saison – cf page 4
pour réserver.

............................Dimanche 24 avril
Chasse aux oeufs

Challans

Organisé par le comité des fêtes. Une participation par enfant jusqu’à 10 ans.
De 10h à 12h. Renseignements au 06 98 18 22 71.
Dimanche 24 avril

La randonnée des Ports

Bouin

Circuits de 5-10-15-20 km.
Complexe sportif - Tarif adulte : 8 € - De 10 à 14 ans : 4 € - Gratuit
pour les moins de 10 ans. Inscription sur place ou sur www.amabbouin.fr

.................Samedi 23 et dimanche 24 avril .................................Mercredi 27 avril
Challans

Salon du mieux-être

70 exposants vous feront découvrir l’univers du bien-être : alimentation, diététique, massage, phytothérapie, aromathérapie, beauté,
livres, musique... Conférence.
De 10 h à 19h - Tarif : 3 € - Pass 2 jours : 5 €. Renseignements au
06 98 18 22 71.

..................................Samedi 23 avril
Bois de Cené

Les oiseaux chanteurs

Venez découvrir les oiseaux qui enchantent la
ferme de Louise et Yannick. En partenariat avec
Gens du Bocage et du Marais.
Lieu de rendez vous communiqué à l’inscription - 9h. Réservation obligatoire sur le site :
Nos sorties - LPO vendée.

.............Du samedi 23 avril au lundi 4 juillet
Exposition - Vibrato : Ateliers poétiques

Soullans

La poésie, c’est quoi ? De la musique avant toute chose, nous
dit Verlaine. C’est quand la langue se fait musique pour porter sur ses épaules le sens, les images et l’émotion ! Vibrato invite à
vivre une expérience immersive, musicale et sonore.
Tout public - Bibliothèque municipale Place Jean Yole - Aux
horaires d’ouverture de la bibliothèque - Gratuit.

................................Dimanche 24 avril
Noce Maraîchine

Repas de Noces traditionnel
avec animation.
De 12h à 14h30 - Tarif : 30 €.
Réservation au 07 70 57 26 45
ou 02 51 49 83 93.
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Beauvoir sur Mer

Autrement-Dit

Saint Jean de Monts

C’est le moment privilégié d’échanges et de découvertes que vous
proposent les bibliothécaires.
Dès 16 ans - Médiathèque - Espace culturel - 18h30 - Gratuit.
Réservation au 02 51 58 91 12.

.................................Mercredi 27 avril
Balade avec un forestier
De la dune à la forêt

Notre Dame de Monts

Elle se trouve après la forêt et avant l’océan, vous
la traversez peut être chaque jour en balade ou
pour rejoindre la plage, venez découvrir la dune.
Mobile, blanche, grise, elle est bien plus qu’un
tas de sable, c’est un habitat à part entière. Rencontrez un agent de
l’Office national des forêts et découvrez ce milieu naturel hors du
commun et ses richesses.
Biotopia - De 10h à 12h - Tarif adulte : 8 € - Enfant : 5 € (6 - 17 ans).
Réservation en ligne sur biotopia.fr. Renseignements au 02 28 11 20 93.

....................................Jeudi 28 avril
Instant convivial

Bouin

Roman, documentaire, film, bande dessinée : partage croisé de
voyages littéraires.
Médiathèque Yvon Traineau - 18h30. Renseignements au 02 51 68 84 46.

....................................Jeudi 28 avril
L’Île d’Yeu
Sortie préhistoire et actualité archéologique à vélo
Découvrez la fabuleuse épopée des constructeurs de dolmens et les avancées des recherches
archéologiques sur l’île.
Parking de la plage de la Gournaise - 14h30 - Tarif
plein : 8,50 € - Réduit (Enfants de 7 à 18 ans) : 4,50 €.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

................................................

Avril

....................................Jeudi 28 avril

..................................Samedi 30 avril

Machecoul

La Barre de Monts

Se méfier des eaux qui dorment

Danse. La compagnie
Yvann Alexandre imagine un lointain lac des
« signes ». Spectacle
mené en partenariat
par la Ville de Challans
et la Ville de Machecoul.
Théâtre de l’Espace de Retz - 20 h - Tarifs : De 8 € à 16 €. Réservation
auprès de l’Office de Tourisme de Challans.

.................................Vendredi 29 avril
P’tit Déj’ Lecture

Saint Gervais

Vous avez aimé un livre, un film, une série, un album
? Venez en discuter avec nous ! Un rendez-vous
culturel et convivial ouvert à tous.
Médiathèque - 10h - Gratuit. Inscription obligatoire
au 02 51 93 66 75.

............................Vendredi 29 avril
Concert - Pop végétale

Saint Jean de Monts

Avec Labotanique les membres de
ce duo sont agronomes passionnés
de musique. Il y a
un lieu aussi : le
jardin botanique de
Nantes... Mais surtout, il y a cette volonté de faire chanter
les plantes. Utopie ? Non, pop végétale !
Tout public - Médiathèque - Espace culturel - 20h30.
Réservation au 02 51 58 91 12.

..................................Samedi 30 avril
L’Île d’Yeu
Spectacle de magie : « L’enfumeur démasqué »
Par Luc Apers. Des jeux, des
paris, des arnaques :
L’Enfumeur est un expert dans
le domaine. Sous l’identité de
magicien, avocat, comédien
ou médecin, il a voyagé dans le
monde entier, avec pour unique
but de tromper son monde.
Le Casino, rue Neptune, PortJoinville - 21h - Tarif plein
abonné : 10 € / Réduit : 5 € /
plein non abonné : 13 € /
Réduit : 8 € / enfant (3-16 ans) :
5 €. Réservation à l’Office de
Tourisme de l’Île d’Yeu au 		
02 51 58 32 58.

Construction d’un abri à hérisson

Construisez votre abri à
hérisson et découvrez
comment l’installer
dans votre jardin. Atelier
organisé dans le cadre
du TEN (Territoire
Engagé pour la Nature)
en partenariat avec la
LPO Vendée.
Le Daviaud - 14h30 - Gratuit. Réservation en ligne sur vendee.lpo.fr.
Renseignements au 06 66 05 42 63.

....................Les samedi 30 avril et 28 mai
Soullans

Faites vos jeux

Les jeux de mots. Le temps d’une
après-midi ou d’une partie, jouons
ensemble et avec les mots !
Tout public - Bibliothèque municipale Place Jean Yole - De 15h à
17h - Entrée libre. Renseignements
à la bibliothèque au 02 28 17 26 83.

..................................Samedi 30 avril
Performance poétique

Soullans

Avec les Tréteaux Soullandais.
Venez apprécier la performance de nos acteurs en herbe autour
de la poésie. Mise en scène par Sophie Richard de la troupe des
Tréteaux Soullandais.
Tout public - Bibliothèque municipale Place Jean Yole - 10h30 Entrée libre.

..................................Samedi 30 avril
Y’a des histoires dans l’air !

Saint Jean de Monts

Pirates et explorateurs des mers
Dès 6 ans - Médiathèque - Espace culturel - 11h. Réservation au
02 51 58 91 12.

..................................Samedi 30 avril
Le Temps des tout-petits

Challans

Les enfants de 0 à 5 ans bénéficient d’un moment rien que pour eux
pour partir à la découverte du monde des histoires.
Médiathèque Diderot - 10h45 - Gratuit. Réservation sur 		
mediatheque.challans.fr
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Mai............................................
.................................Dimanche 1er mai

..................Du mardi 3 au mercredi 25 mai

Saint Jean de Monts
40ème Randonnée Motos et Side-Cars Anciens

Exposition Les couleurs de la mer

Organisée par CAPVA. Départ 9h place Ernest Guérin à St Jean de
Monts – Retour à St Jean de Monts vers 17h au Chi Chi shop. Remise
des prix en centre-ville (bar le Mookie).
Gratuit.
................Du dimanche 1er au mardi 31 mai

Challans

Exposition de Laëtitia Guilbaud

Née en 1980 à Challans, Laëtitia Guilbaud,
dès son plus jeune âge, croque des petites
scènes de vie de tous les jours. Ses personnages féminins grandissent avec la mode :
croc top, veste en jeans et doc Martens…
Office de Tourisme - Aux heures d’ouverture
de l’Office de Tourisme.

Atelier Zéro Déchet

Le Perrier

Des producteurs locaux se rassemblent
pour vous proposer des produits issus de
l’agriculture et de l’élevage de nos terres
maraîchines, 100% circuit court !
Place de l’Eglise - De 9h à 12h.

Notre Dame de Monts

Thème : « Courses et cuisine »
Au cours de cet atelier animé par Trivalis, les participants apprendront à réaliser un film alimentaire réutilisable (Bee wrap) et une éponge lavable (Tawashi). Avec Trivalis.
Biotopia - 18h30 - Gratuit. Renseignements au 02 28 11 20 93.
Inscription sur trivalis.fr

...................................Mercredi 4 mai
Quizz musical

........Du dimanche 1er mai au dimanche 5 juin
Fête de l’écotourisme

Jean Pierre Burgeot, Noirmoutrin de
naissance, est un peintre pas tout à
fait comme les autres. En effet, par un
défaut de vision, il ne distingue que les
couleurs primaires, toutes les autres
couleurs ne sont que pure imagination.
Eglise romane - Dimanche, lundi, jeudi et vendredi de 15h à 19h Entrée libre.

......................................Mardi 3 mai

.................................Dimanche 1er mai
Marché des producteurs

Sallertaine

Le Perrier

Marchés et animations au rendez-vous sur la commune !
Place de la Rochejaquelein.

Challans

La médiathèque Diderot organise un grand quizz musical à vivre en
famille.
Médiathèque Diderot - 17h - Gratuit sur réservation sur mediatheque.challans.fr

...................................Mercredi 4 mai
Saint Jean de Monts
Mon père est une chanson de variété

Venez profiter d’une randonnée en famille ou entre amis
d’une durée d’environ 1h30 et compter le nombre exact de
lapins cachés dans la nature.Tirage au sort parmi les bons
résultats.
Parking de la plage des Sabias. De 10h30 à 16h30 (dernier
départ). Tarif adulte : 3 € - Enfant : 2 € - Inscription sur place.

Sous l’œil complice d’un DJ
fan de Claude François, Robert
raconte avec une bonne dose
d’autodérision la légende de
sa naissance.
Un spectacle tendre et drôle
où le public est inévitablement
entraîné dans un karaoké
géant.
Dès 12 ans - Palais des congrès Odysséa - 20h30 - Tarif plein : 15 € Réduit : 10 €. Spectacle 5ème saison – cf page 4 pour réserver.

.....................Du mardi 3 au mardi 31 mai

...................................Vendredi 6 mai

............................Dimanche 1er mai
Rando Lapin

Exposition Frederic Leclere
J’ai étudié une année à Nantes, à
l’école Pivault en section design
en 1993, puis dans une école de
graphisme publicitaire à Tours de
1995 à 1998, à l’école Brassart.
Office de Tourisme - Aux heures
d’ouverture de l’Office de
Tourisme.
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L’Île d’Yeu

Beauvoir sur Mer

Soirée théâtre

Notre Dame de Monts

Présentation de la dernière création théâtrale de la troupe « D’abord
les cervicales » et dans le cadre de ses échanges théâtraux, la
troupe Les Fous de Bassan (Givrand), présentera Conseils à une
jeune épouse, une pièce de Marion Aubert.
Ouverture des portes à 20h - Cinéma-Théâtre Les Yoles, 14 avenue
des Yoles - 20h30 - Tarif : 6 €.

...................................................

Mai

...................................Vendredi 6 mai

................Samedi 7 mai et dimanche 8 mai

Saint Jean de Monts

Soullans
Exposition artisanale Les Printanières - 6ème édition

Mon métier... Toute une histoire

Rencontre avec un journaliste, en partenariat avec la Communauté
de Communes Océan-Marais de Monts.
Dès 12 ans - Médiathèque - Espace culturel - 19h30. Réservations
au 02 51 58 91 12.

Organisée par l’Association Aux Mains Créatives du Marais. Ateliers
créatifs pour enfants.
Salle du Foyer Rural - Place Ledesma - Samedi de 10h à 18h Dimanche de 9h à 17h - Entrée libre.

...................................Vendredi 6 mai

....................................Samedi 7 mai

Challans

Soullans
Histoire et compagnie - A l’abordage moussaillon !

Useful kid

Si vous aimez la
douceur et les
harmonies à deux
voix, le concert de
Useful kid est fait
pour vous !
Si vous tendez
bien l’oreille, entre
certaines notes, vous reconnaîtrez peut-être quelques influences
bossa-nova qui vous feront bouger sur votre siège.
Médiathèque Diderot - 18h30 - Gratuit sur réservation sur saisonculturelle.challans.fr

Ouvrez grand les oreilles et préparez-vous à embarquer pour
de nombreuses lectures !
Dès 4 ans - Bibliothèque municipale Place Jean Yole - 10h - Entrée
libre.

....................................Samedi 7 mai
La Dunaire Montoise

Saint Jean de Monts

....................................Samedi 7 mai
Saint Gervais

Après-midi Jeux m’éclate

En partenariat avec l’ASSOLI, la médiathèque ouvre ses portes pour
un après-midi jeux.
Médiathèque - Gratuit - De 15h à 19h. Renseignements au
02 51 93 66 75.
		
.........Samedi 7, vendredi 13 et samedi 14 mai

Soirée théâtre

Notre Dame de Monts

L’association ODO présente la dernière
création théâtrale de la troupe « D’abord
les cervicales » avec Trois courtes pièces :
« Villa à vendre » de Sacha Guitry, « Les
Chauffards » de Pierre Sauvil, « Tragédie »
de J. Michel Ribes.
Cinéma les yoles - 20h30 - Tarif : 6 €.

....................................Samedi 7 mai
Spectacle Duo d’Harmonies

....................................Samedi 7 mai
A la recherche du hibou des marais

Marcheur d’un soir ou randonneur initié, en famille ou entre amis,
venez découvrir la Dunaire Montoise, une randonnée nocturne
proposée entre plage, forêt et marais.
Organisée par Saint Jean Activités.

Bouin

Partez à travers les prairies
du marais observer le Hibou
des marais, le plus diurne des
rapaces nocturnes !
Lieu de rendez vous communiqué à l’inscription - 20h. Réservation obligatoire sur le site :
Nos sorties - LPO vendée.

Saint Jean de Monts

80 musiciens partageront la scène pour vous proposer un répertoire original et varié d’Orchestre d’Harmonie. Le Cancelli Musique,
Orchestre d’Harmonie de Saint Julien de Concelles, sous la direction
de Julien Tessier, et le Vibrarmonia, Orchestre d’Harmonie du CRI
Vibrato, sous la direction de Bruno Rocker.
20h30 - Entrée libre. Réservation au 02 51 59 54 39.

.................................Samedi 7 mai
Treck longe-côte

Notre Dame de Monts

Parcours chronométré en marche aquatique et terrestre.
Plage des Régates - De 13h à 18h - Tarif : 10 €. Réservations
avant le 1er mai au 02 51 58 05 66.
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Mai............................................
....................................Samedi 7 mai ..................................Mercredi 11 mai
Saint Jean de Monts
Les Bidouilleurs 2.0 : atelier personnalisation de
tee-shirt spécial Fête des Mères
Grâce à la floqueuse, réalisez vos tee-shirts personnalisés. Choisissez vos images, paramétrez-les sur l’ordinateur, découpez-les puis
marquez vos tee-shirts à l’aide de la presse à chaud.
Médiathèque (en partenariat avec La Micro-Folie) - De 10h à 12h30 Gratuit - Apporter son tee-shirt à floquer ! Réservations auprès de la
Médiathèque de Saint Jean de Monts au 02 51 58 91 12.

....................................Samedi 7 mai
Sardinade de la Meule

L’Île d’Yeu

Pour les 6/10 ans - Médiathèque - Espace culturel - 15h. Réservation
au 02 51 58 91 12.

..................................Mercredi 11 mai
Saint Jean de Monts
Mon(ts) Lab - Découvrir les plates-formes de
covoiturage
Tout public - Médiathèque - Espace culturel - De 18h30 à 19h30.
Réservation au 02 51 58 91 12.

..................................Vendredi 13 mai

Repas animé au bord du petit Port
de la Meule avec les chants de
marins. Organisé par l’association
Le Corsaire et le Musée de la
Pêche.
Port de la Meule - A partir de 12h.

Concert - Vincent Do

....................................Samedi 7 mai
Après-midi jeux de société

Saint Jean de Monts
Atelier créatif - Spécial fête des mères

L’Île d’Yeu

Passez un bon moment à l’après-midi jeux de société de la bibliothèque municipale du Ponant.
Enfants 9 / 12 ans obligatoirement accompagnés d’un adlute - La
Bibliothèque municipale du Ponant, route des Sicardières - De
14h30 à 16h30 - Gratuit.

Saint Jean de Monts

Tombé dans la musique
quand il était tout petit, sa
soif musicale l’amène à jouer
de multiples instruments... Il
offre au public une ballade
poétique qui, au gré des mots,
accompagne avec émotion et humour des instants
de vie, riche d’une vingtaine
d’années d’expérience au
sein de projets aux couleurs musicales variées.
Tout public - Médiathèque - Espace culturel - 20h30. Réservation au
02 51 58 91 12.

er
..................................Dimanche 8 mai ...Les vendredis 13 mai, 3 et 17 juin et 1 juillet

Régate du Petit Phare

L’Île d’Yeu

Course à la voile organisée par le club des Plaisanciers de l’Île d’Yeu.
Port-Joinville. Informations par mail à cpyeu@wanadoo.fr

..................Du mardi 10 mai au jeudi 2 juin
Exposition : Armelle Elfort

Challans

Le héros en bicycle dans le noroit’

L’Île d’Yeu

Lancez les dés et mobilisez vos petites cellules grises pour résoudre
les énigmes de ce parcours dont vous êtes le héros.
Sortie à vélo.
A partir de 7 ans (enfants obligatoirement accompagnés d’un
adulte) - Durée : De 2h à 2h30 - En départ des cabanes de la plage
des Broches - 14h30 - Tarif plein : 8,50 € - Réduit (Enfants de 7 à 18
ans) : 4,50 €. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

...................................Samedi 14 mai
Le Daviaud fête ses 40 ans !

Peintures.
Médiathèque - Aux jours et horaires d’ouverture.
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La Barre de Monts

À cette occasion, le musée vous
propose une soirée de lancement
au programme riche en surprises :
présentation de la programmation
annuelle, visite de la nouvelle
exposition temporaire « Costumes,
coutumes », mise en lumière du site
par le collectif Les Oeils et concert
du groupe Epsylon pour la sortie de son nouvel album.
Le Daviaud - 20h30 - Gratuit. Réservation sur ledaviaud.fr. 		
Renseignements au 02 51 93 84 84.

...................................................

Mai

..................Samedi 14 et dimanche 15 mai ..................................Mercredi 18 mai
Saint Jean de Monts

Vendée Gliss Event

Durant le week-end, l’élite mondiale du
stand up paddle et amateurs assureront le spectacle. Le Vendée Gliss
Event est un évènement pour tous
grâce aux initiations, animations et
au village de la Gliss... le tout dans un
esprit convivial et festif.
Nouveauté 2022 : Le Paddle, Swim and run - En solo, en famille,
entre amis ou entre collègues, un nouveau défi vous est proposé. 3
épreuves entre terre et mer pour les amateurs de sports enchainés.
Espace des Oiseaux. Renseignements sur www.vendeeglissevent.fr

.................................Dimanche 15 mai
Bois de Cené
Marché de producteurs et animation musicale
Marché de producteurs locaux festif avec animation musicale
« Duck’ s sea Land ».
Place des toirs Baronets - De 8h30 à 12h30. Renseignements à la
Mairie de Bois de Céné au 02 51 68 20 84.

.................................Dimanche 15 mai
Challans

Concert de flûte traversière

La classe de flûte traversière de la Maison des Arts invite les flûtistes
du territoire à l’occasion d’un grand concert événement.
Salle Louis-Claude Roux - 16h - Entrée libre.

Saint Jean de Monts
Petite envie d’un bol d’art - A la manière 		
d’Edward Hopper
Animé par Anne Simon-Feuillâtre.
Pour les 8 / 11 ans - Médiathèque - Espace
culturel - De 10h à 12h. Réservation au
02 51 58 91 12.

.....................................Jeudi 19 mai
Opéra - Le Lac des Cygnes

Notre Dame de Monts

En direct du Royal Opéra House.
Tout public - Cinéma les Yoles - 20h15 - Tarif : 16 € Billetterie sur place.

.................Du jeudi 19 mai au jeudi 30 juin

Saint-Gervais
Exposition « Regard sur le marais gervinois »
Exposition de photos sur le marais gervinois par des photographes
amateurs.
Médiathèque - Visible aux heures d’ouverture - Gratuit.

..................................Vendredi 20 mai
Rencontre-dédicace - Emma Messana

Soullans

..................................Mercredi 18 mai

Rencontre avec l’auteure et collagiste, autour de son recueil de
poèmes « Transpositions hasardeuses ». Lectures, temps de dédicace.
Bibliothèque municipale Place Jean Yole - 18h - Entrée libre.

Notre Dame de Monts
Fête de la Nature : Balade à la héronnière

..................................Vendredi 20 mai

Dans le cadre de la Fête de la
Nature, partez à la rencontre des hérons cendrés et aigrettes garzettes
en forêt de Monts et découvrez les
secrets de ces oiseaux aux longues
pattes !
Dès 6 ans - Biotopia - 10h - Gratuit.
Réservation en ligne sur biotopia.fr.
Renseignements au 02 28 11 20 93.

La Barre de Monts

Pause culture

Cette soirée participative sera l’occasion de venir découvrir les
nouveautés de la médiathèque.
Médiathèque La Boussole - 18h30 - Entrée libre. renseignements au
02 51 68 84 86.

..................Du vendredi 20 au lundi 30 mai

..................................Mercredi 18 mai Exposition - Images du Gois
Spectacle Y’a d’la joie !

Saint Jean de Monts

Le programme reprendra des grands standards de la chanson française d’hier mais
aussi d’aujourd’hui pour raconter une histoire
pleine de légèreté et de joie !
Palais des congrès Odysséa - 15h - Tarif :
28 € - Groupe (+ 10 pers) : 26 €. Réservations
à Arc en Ciel Productions au 02 35 86 85 00.

Saint Jean de Monts

Exposition des oeuvres photographiques de Roger Morisseau.
Ferme du Vasais. Renseignements au 02 51 68 02 08.

..................................Vendredi 20 mai
Vendredi Gourmand

Sallertaine

Rendez-vous vendredi au marché de producteurs. Fruits, légumes,
fromages, viandes, gâteaux, tisanes, miels, terrines végétariennes ...
sont disponibles sur ce marché.
Parvis de l’église - De 16h à 20h.
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Mai............................................
.................Du vendredi 20 au mardi 24 mai

...................................Samedi 21 mai

Saint Jean de Monts

La Garnache

Printemps théatral

Palais des congrès Odysséa.

....Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai
Correspon Danses

Challans

Une grande aventure vous attend dans le métro
parisien !
A 15h le dimanche. A 17h le samedi et le dimanche
et à 20h30 le vendredi et le samedi - Tarif plein : 		
10 € - Moins de 8 ans : 7 €. Contact au 06 20 65 90 31.

..................................Vendredi 20 mai
Notre Dame de Monts
Fête de la Nature : Conférence Lézard ocellé
Venez à la rencontre d’une
espèce récemment découverte sur notre territoire : le
lézard ocellé ! Grâce à des
intervenants passionnés,
découvrez les secrets du
plus grand lézard d’Europe et
comprenez comment préserver cette espèce menacée.
Biotopia - 20h30 - Gratuit. Réservation en ligne sur biotopia.fr.
Renseignements au 02 28 11 20 93.

..................................Vendredi 20 mai
Saint Jean de Monts
Concert méridien - Garden of love
Garden of love prend son inspiration à travers
le poème de William Blake. Cette pièce pour
saxophone soprano solo est accompagnée d’une
bande-son composée de voix parlée, d’un hautbois,
d’un clavecin, d’oiseaux et de sons électroniques,
ainsi que d’une vidéo. Apportez votre pique-nique.
Boisson chaude offerte.
Micro-folie - De 12h45 à 13h15 - Gratuit. 		
Réservations au 06 07 22 00 33.

...................................Samedi 21 mai
Soullans
Le Musée Charles Milcendeau fête ses 40 ans
À cette occasion, une soirée
festive est organisée le samedi
21 mai. Au programme : visites
du musée à la découverte de
nouvelles oeuvres et spectacle
« FLOK », création musicale
et visuelle de la compagnie
Engrenage[s].
Musée Charles Milcendeau - 20h30 - Gratuit. Réservation sur
musee-milcendeau.fr. Renseignements au 02 51 35 03 84.
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Les passereaux du bocage

Christian, paysan à la Garnache, nous
invite sur sa ferme pour une balade dans
son coin de bocage à la recherche des
passereaux qui y vivent. En partenariat
avec Gens du Bocage et du Marais.
Lieu de rendez vous communiqué à l’inscription - 9h - Gratuit. Réservation obligatoire sur le site : Nos sorties - LPO vendée. Renseignements au 06 20 65 90 31.

...................................Samedi 21 mai
Atelier bébés musique

Challans

Édouard Garrido, directeur de la Maison des Arts et Béatrice
Ménard, psychologue vous proposent de partager un moment
d’échange avec votre enfant (de 0 à 3 ans) à travers l’écoute, le
chant, l’exploration de différents instruments ou de la danse.
Maison des Arts - A 10h et à 11h - Tarif 5 €. Inscription auprès de la
Maison des Arts au 02 51 93 29 64.

...................................Samedi 21 mai
L’Île d’Yeu
Concert de la Folle Journée : Schubert avec le
Quatuor Elmire
Dans le cadre de
La Folle Journée de
Nantes en Région.
Reprenant le thème du
lied La Jeune fille et la
Mort composé en 1817,
le célèbre quatuor du
même nom oppose sa
vigueur audacieuse, le dramatisme de son mouvement lent et l’élan
de joie et de liberté de son final.
Eglise de Saint-Sauveur - 21h - Billetterie auprès de l’Office de
Tourisme.

..................Samedi 21 et dimanche 22 mai
Concert Retrouvaille par Vocalise

Soullans

Le groupe Vocalise vous propose son nouveau répertoire sous la
direction d’Anne-Sophie Blanchet.
Espace Prévoirie - Samedi à 20h30 - Dimanche à 15h - Tarif adulte :
8 € - Etudiants : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. Réservations
au 06 37 92 84 31 ou au 06 43 74 74 73.

...................................Samedi 21 mai
Mon métier... Toute une histoire

Avec Laure Limagne-Sensfelder, art-thérapeute - Une rencontre pour en savoir
plus sur son parcours et son métier.
Dès 12 ans - Médiathèque - Espace culturel - 15h. Réservations au 02 51 58 91 12.

Saint Jean de Monts

...................................................
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La Déferlante de printemps
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Tout au long de ces journées, venez découvrir 7
compagnies et 9 spectacles ! Vous pourrez ainsi
découvrir de nombreuses compagnies.

.....................................Jeudi 26 mai
Kids

Notre Dame de Monts

Du Théâtre Clandestin.
Dès 13 ans - Place du Pigeonnier - 15h -Gratuit.

La Chienlit épisode 1

De la compagnie Le Grand Colossal Théâtre.
Dès 12 ans - Parc du Bateau - 16h - Gratuit.

Queen A Man

De la compagnie Ô Captain, Mon Capitaine.
Hommage à Freddie Mercury.
Esplanade de La Mer, Bd des Dunes - 17h30 - Gratuit.

La Chienlit épisode 2

De la compagnie Le Grand Colossal Théâtre.
Dès 12 ans - Parc du Bateau - 18h30 - Gratuit.

Cowboy Ou Indien

Du Groupe Déjà.
Dès 12 ans - Podium Mairie, Rue des maraîchins 21h30 - Gratuit.

L’association Plastique et Nature

Mai

Saint Jean de Monts

Par la Cie Mic Mac.
Esp. des Oiseaux - De 14h à 18h - Gratuit.

Une corde a vécu

Par la Cie Le Duo pendu.
Square Pommier - 15h - Gratuit.

Métamorphose

Par la Cie Les Plastiqueurs
Esp. des Oiseaux - 16h - Gratuit.

Cendrillon mène le bal

Par la Cie Mine de rien.
Square Pommier - 17h - Gratuit.

Animaniversaire

Par la La Cie du 2ème.
Square Pommier - 18h - Gratuit.

...................................Samedi 28 mai
Sois belle et t’endors pas

Saint Jean de Monts

Par la Cie Mine de rien
Square Pommier - 11h - Gratuit.

M. Le Directeur

Par Beethoven Métalo Vivace.
Square Pommier - A 15h et 17h - Gratuit.

.................................Vendredi 27 mai Blanche Neige
Fall In

Notre Dame de Monts

De la cie Presque Siamoise.
Dès 12 ans - Place du pigeonnier - 15h et 17h15 Gratuit.

Répliques

De la Cie Le Grand Jeté.
Dès 6 ans - Esplanade de La Mer, Bd des Dunes 15h15 et 17h30 - Gratuit.

Amphitryon. Tu perds ton sang froid !
De la Cie du Bruitquicourt.
Dès 10 ans - Gradins Bois - 16h - Gratuit.

Qui-Vive

De la Cie Adhok.
Déambulation au départ du Parc du Bateau - 18h30 Gratuit.

Par la Cie Mine de rien.
Square Pommier - 16h - Gratuit.

Queen A Man

De la compagnie Ô Captain, Mon Capitaine.
Esp. Des Oiseaux - 18h - Gratuit.

La Barre de Monts

Agence Morin

Par MicMac Cie.
Fromentine - De 11h à 13h et de 17h à 19h - Gratuit
- Dès 7 ans accompagné.

Attendre à danser

Par la Cie La Frappée.
Tout public - Fromentine - 19h - Gratuit.

Frigo Opus 2

Par la Cie Dis Bonjour à la Dame.
Dès 3 ans - Espace du Petit Bois - 21h - Gratuit.
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Mai............................................

................................Dimanche 22 mai
Fête de la Nature

La Garnache

L’association les GarnemAnts
vous propose de nombreux
ateliers découverte en lien avec
la nature pour petits et grands :
apiculture, oiseaux, balade poney,
cueillette sauvage, compost…
De 10h à 17h. Renseignements par mail à garnemants@laposte.net

................................Dimanche 22 mai
Notre Dame de Monts
Marche Nordique contre le Diabète
Initiation et balade en forêt.
Organisée par l’Association Marche Nordique Notre Dame de Monts au profit de
l’Association Diabétiques de Vendée.
Dépistage du diabète.
Place de l’Eglise - De 09h à 14h - Gratuit.

................................Samedi 28 mai
Soullans

Cinéma Paradiso

Salvatore évoque à ses petits enfants les plus belles
mélodies des films qui ont marqué son enfance... un voyage
émouvant à travers l’histoire des musiques à l’image !
Espace Prévoirie - 18h - Gratuit. Réservations au 02 51 59 54 39.

...................................Samedi 28 mai

Saint Jean de Monts
Y’a des histoires dans l’air ! - Kamishibai
Les bibliothécaires racontent des histoires.
Dès 4 ans - Médiathèque - Espace culturel - 11h. Réservations au
02 51 58 91 12.

.....................................Mardi 31 mai
Atelier adulte : « Mes petits crayons »

..................................Vendredi 27 mai
Sallertaine
Découverte des différents types de bières et leur
fabrication
Objectifs : connaître les différents types de fromages, apprendre à
accorder le vin avec les types de pâtes, découvrir des nouveaux
sens olfactifs.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Cave la Fleur des Vignes - 19h30 - Tarif : 40 €. Renseignements au
09 83 71 19 12.

Soullans

De la récolte du bois à l’intégration de la mine,
venez découvrir la technique de fabrication de
ces crayons sur mesure de qualité «Beaux-arts».
Musée Charles Milcendeau - 18h30 - Tarif :
6,50 €. Renseignements au 02 51 35 03 84.
Réservation en ligne sur musee-milcendeau.fr.

..................................Mercredi 1er juin
Saint Jean de Monts
Atelier créatif - Spécial fête des pères
Pour les 6/10 ans - Médiathèque - Espace culturel 15h. Réservations au 02 51 58 91 12.

..................................Vendredi 27 mai ................. Du mercredi 1er au jeudi 30 juin
L’Île d’Yeu

Concert de la chorale Les Mélos d’Yeu		
Eglise Notre Dame du Port, Port-Joinville - 20h.

...................Vendredi 27 et samedi 28 mai
L’Île d’Yeu
Festival de la BD : 9ème L’Yeu la nouvelle vague de la
bande dessinée
Le festival 9ème L’Yeu est une manifestation de
bande dessinée unique en son genre. Informations et programmes sur le site de l’association :
http://www.bd-ile-yeu.fr/»
Place La Pylaie, Port-Joinville - Entrée libre.

...................................Samedi 28 mai
L’Île d’Yeu
Grillades sur le Quai Martin et chants de marins
La société nationale de sauvetage en mer vous invite à profiter de
grillades et des chants de marins sur le Quai Martin à Port-Joinville
le midi.
Quai Carnot, Port-Joinville - A partir de 12h.
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Exposition Les gestes pr’eaus

Beauvoir sur Mer

Les jeunes stagiaires et apprentis de la MFR
de Challans mettent en lumière leurs gestes
professionnels. L’occasion de découvrir les
métiers d’ostréiculteur ou de pisciculteur sous
un autre jour.
Office de Tourisme - Aux heures d’ouverture
de l’Office de Tourisme.

..Du mercredi 1er juin au vendredi 30 septembre
Archipel, balade en terre artistique
La créativité sort des ateliers et prend
vie dans la rue, sur les murs, au détour
d’une place, niché dans le jardin de Vaulieu. Chaque passant entre ainsi pendant
un instant dans le monde de l’art.
Déambulation libre dans Sallertaine.

Sallertaine

.................................................

Juin

................. Du mercredi 1er au jeudi 30 juin

.................................. Vendredi 3 juin

Challans
Exposition « Métal en forme » de Jacques Louis

Duo Sygma

Depuis le 1er mai 2014, Jacques
Louis se consacre à sa passion
de sculpteur acier.
Office de Tourisme - Aux heures
d’ouverture de l’Office de
Tourisme. Renseignements sur
jacqueslouis-acier.fr

.................................. Vendredi 3 juin
Michel Drucker, « De vous à moi »

Challans

Challans

Mêlant accordéon et
guitare, Sygma est le
fruit d’une savoureuse
rencontre musicale
entre la Bretagne et la
Vendée.
Benjamin Goudédranche et Christophe Pouvreau puisent dans leurs expériences
respectives pour inventer une musique vivante et vibrante aux
accents trad’.
Médiathèque Diderot - 18h30 - Gratuit sur réservation sur 		
saisonculturelle.challans.fr

.................................. ..Samedi 4 juin
Cinéma en plein air

La Garnache

Nouvel évènement avec L’association La Garn’active.
1ère édition d’une projection en plein air pour réunir petits et grands.
Animations sur place avant le film, restauration et bar.
Zone de loisirs de l’Equaizière - 20h30.

....................................Samedi 4 juin
Après un premier spectacle « Seul avec vous » (joué 130 fois) où il a
révélé son incroyable talent de conteur, Michel Drucker nous revient
avec « De vous à moi », un spectacle plus personnel.
20h - Tarif : 38,50 €. Réservations sur https://www.challans.fr/evenement/michel-drucker-de-vous-a-moi/

Les Moz’Arts de la Table

La Barre de Monts

...............Vendredi 3, samedi 4 et dimanche
5 juin

Festival Théatro Folie acte 1

Challans

Un weekend de théâtre amateur, avec
la participation des Amis du théâtre de
Challans, ACS , Ariel et Caliban. Adultes,
adolescents, enfants vont vous faire
découvrir : pièces de théâtre, impro,
lecture théâtrale…
Sur le site de la Ferme de la Terrière. Renseignements sur
www.amisdutheatredechallans.com

................Du vendredi 3 au mercredi 8 juin
Saint Jean de Monts
8ème édition du Festival International du Film Très
Court
4 minutes pour s’exprimer, raconter
ou réinventer le monde. Festival
consacré à l’émergence des nouveaux courants de la création audiovisuelle. Fictions, animations, micro-documentaires, clips… tous les genres sont présents.
Dès 13 ans - Médiathèque - Espace culturel - Entrée libre.
Réservations au 02 51 58 91 12.

Spectacle proposé dans le cadre du week-en gourmand. Quel est le
point commun entre la cuisine et la chanson ? Ce sont tous deux des
métiers de bouche ! La Cie des Zingues vous propose sa nouvelle
recette à succès : la « Rigolade de chansons à la sauce en tubes
retournés et sa farandole d’arrangements à ma façon tatatatin », ou
comment allier subtilement « oreille fine et fine bouche ».
Espace du Petit Bois - 21h - Gratuit.

....................................Samedi 4 juin
Saint Jean de Monts
Les Bidouilleurs 2.0 : atelier personnalisation de
tee-shirt spécial Fête des Pères
Grâce à la floqueuse, réalisez vos tee-shirts personnalisés. Choisissez vos images, paramétrez-les sur l’ordinateur, découpez-les puis
marquez vos tee-shirts à l’aide de la presse à chaud.
Micro-Folie - De 10h à 12h30 - Gratuit - Apporter son tee-shirt à
floquer ! Réservation auprès de la médiathèque au 02 51 58 91 12.
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Juin..........................................
....................................Samedi 4 juin ..................................Dimanche 5 juin
Concert de Lehna

Notre Dame de Monts

Multi instrumentiste, chanteuse et polyglotte,
LEHNA chante les langues qui l’inspirent.
Ses compositions sont marquées par des
influences folk, world ou encore jazz.
Jardin du Vent - 21h - Gratuit. Réservation
sur www.billetterieomdm.fr

Marché des producteurs

Le Perrier

Des producteurs locaux se rassemblent pour vous proposer des
produits issus de l’agriculture et de
l’élevage de nos terres maraîchines,
100% circuit court !
Place de l’Eglise - De 9h à 12h.

.....................Samedi 4 et dimanche 5 juin ......................................Lundi 6 Juin
Rendez-vous aux jardins

Notre Dame de Monts

A l’occasion de cet
évenement national,
venez découvrir
le Jardin du Vent
autrement. Organisé en
collaboration avec le
Réseau Intercommunal
des bibliothèques, un
week-end pour découvrir toute la richesse
culturelle que les
jardins inspirent !
Jardin du Vent - De 14h à 19h - Gratuit. Retrouvez le programme
complet sur www.omdm.fr

Rendez-vous aux Jardins

Soullans

Rencontre avec une botaniste, ateliers enfants, œuvre collective,
exposition et présentation d’herbiers, atelier artistique, tout un programme pour ravir petits et grands. Les plantes du Musée Charles
Milcendeau n’auront plus de secret pour vous !
Musée Charles Milcendeau - De 14h à 18h - Gratuit. Renseignements au 02 51 35 03 84. Retrouvez le programme complet sur
musee-milcendeau.fr

..................................Dimanche 5 juin
Fête des Fleurs

Défilé de chars décorés en
fleurs naturelles.
Après plusieurs semaines de
préparation, les groupes de
participants, tous costumés
sur un thème choisi librement,
présentent le fruit de leur travail
le temps d’un défilé partant
de Port-Joinville et traversant
successivement Ker Chalon, St
Sauveur et Cadouère avant de
revenir sur le port avec l’illumination de certains chars. Au
départ de Port-Joinville.
A partir de 14h.
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La Barre de Monts
Week-end Gourmand : Rallye Vélo Gourmand
Venez découvrir les producteurs du pays et déguster leurs bons
produits, tout en profitant des paysages multiples de la commune.
Une balade à vélo à faire en famille. Programme détaillé à venir.
Départ Office de Tourisme - Place de la Gare - Départ 9h - 10h Payant.

......................................Jeudi 9 juin
Club lecture

Bouin

Médiathèque Yvon Traineau - 18h30. Renseignements au 02 51 68 84 46.

..................................Vendredi 10 juin
Concert Becamsolo

La Barre de Monts

Le guitariste Becamsolo décline
en solitaire un son large et puissant, des improvisations soniques
lorgnant vers la pop music, un peu
comme une bande son d’un road
movie à inventer.
Médiathèque La Boussole - 20h
- Gratuit.

L’Île d’Yeu

....................Vendredi 10 et samedi 11 juin
Spectacle d’acrobaties
Une facétie acrobatique
où les disciplines de cirque
sont revues et corrigées
pour nous faire vivre une
experience de proximité.
Deux soirs de spectacle à
destination du public.
20h30 - Tarif : 12 € - Moins
de 16 ans : 6 €. Réservation
auprès des Offices de Tourisme GO Challans Gois

Bois de Cené

.................................................
..................................Vendredi 10 juin
Challans

Booder is back

Juin

................................Samedi 11 juin

Challans

Urban Gliss

Coup de projecteur sur les sports
urbains ! Les pratiquants de sports de
glisse urbaine et tous les curieux ont
rendez-vous à l’aire de glisse pour partager ensemble une journée d’animations. Le programme
est élaboré par les services municipaux en collaboration
avec la Fédération française Roller Skateboard.
Aire de glisse (Rue André Malraux) - Entrée libre.

...................................Samedi 11 juin
Grâce à son humour toujours aiguisé et son autodérision, Booder
vous donne son ressenti de la vie dans cette « société de beaux
gosses ». Après le succès de ses rôles au cinéma dans Neuilly sa
mère 1 et 2, Beur sur la ville et après le carton de sa pièce de théâtre,
La Grande Évasion, Booder revient à ses premières amours : le one
man show. Événement organisé par Festivendée.
20h - Tarif : 32 €. Réservations à Booder is back - Réservations sur
www.challans.fr

Challans

Pottok on the sofa

...................................Samedi 11 juin
L’Île d’Yeu

Les Facheux

Spectacle de la compagnie Livsnerven.
Le Casino, rue Neptune, Port-Joinville.

...................................Samedi 11 juin
Le Perrier

A la découverte des hirondelles
Venez découvrir ces
oiseaux fascinants avec des
bénévoles de la LPO. Sortie
organisée dans le cadre du
TEN (Territoire Engagé pour
la Nature) en partenariat
avec la LPO Vendée.
Réservation en ligne sur
vendee.lpo.fr. Renseignements au 06 66 05 42 63.

Pottok on the sofa n’hésite pas à évoluer en dehors des cases et
offre un répertoire original et hybride, dont les textes français ou
anglais abordent des sujets de société incitant à la réflexion et au
voyage intérieur. Une chose est sûre, le jeune trio repéré dans l’émission musicale The Voice, a su séduire le public avec sa pop intimiste.
Jardin de la Coursaudière - 20h30 - Tarifs : de 4 à 10 €. Réservations
à l’Office de Tourisme de Challans.

....................................Mardi 14 juin
Challans

Soirée pyjama

Enfants et parents, participez à une soirée pyjama ! Avec votre
couette, duvet, oreiller, doudou, etc.. venez vous détendre et vous
laissez bercer en histoires, bien confortablement !
Dès 4 ans - Médiathèque Diderot - 19h - Gratuit. Réservation sur
mediatheque.challans.fr ou au 02 51 68 89 30.

...................................Samedi 11 juin ..................................Mercredi 15 juin
Kamishibaï - Le petit poisson à pois

Soullans

Venez écouter les
histoires du théâtre de
papier suivies d’autres
histoires de la mer.
Dès 4 ans - Bibliothèque municipale
Place Jean Yole 10h30 - Gratuit.

Saint Jean de Monts
Petite envie d’un bol d’art - A la manière de Frida
Kahlo
Animé par Anne Simon-Feuillâtre
Pour les 8-11 ans - Médiathèque - Espace
culturel - De 10h à 12h. Réservation au
02 51 58 91 12.
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Juin..........................................
.....................................Jeudi 16 juin

...................................Samedi 18 juin

Bouin et Notre Dame de Monts
Retransmission Opéra Madama Butterfly

Saint Jean de Monts
Gamers des Monts - Music Party

Angers Nantes Opéra &
l’Opéra de Rennes présentent le chef-d’ œuvre de
Giacomo Puccini en direct
de l’Opéra de Rennes.
La grâce souriante, la
nature et les couleurs du
Japon ont offert au compositeur Giacomo Puccini
une merveilleuse inspiration pour la partition de son opéra Madama
Butterfly, d’un extrême raffinement et d’un charme puissant.
Notre Dame de Monts : Cinéma-Théâtre Les Yoles, 14 avenue des
Yoles - 20h - Gratuit.
Bouin : Place du Pavillon . Eglise en cas de pluie . Gratuit. Informations à la Médiathèque Yvon Traineau au 02 51 68 84 46.

..................................Vendredi 17 juin
Vendredi Gourmand

Sallertaine

Rendez-vous vendredi au marché de producteurs. Fruits, légumes,
fromages, viandes, gâteaux, tisanes, miels, terrines végétariennes ...
sont disponibles sur ce marché.
Parvis de l’église - De 16h à 20h.

..............................Vendredi 17 juin
Soirée doudous pyjamas

Le Perrier

...................................Samedi 18 juin
3 courses au départ
de Port-Joinville. Des
parcours sillonnant
des marais en arrière
de la dune, la côte
rocheuse, des prés,
des falaises ou encore
des chemins boisés.

...................................Samedi 18 juin
Foot’ Océane - 16

ème

édition

5000 jeunes footballeurs(ses)
âgés de 7 à 8 ans, venant de 400
clubs de foot de Vendée, LoireAtlantique et Maine et Loire pour
découvrir le football version
plage. Ils disputeront plus de 1300
matchs encadrés par plus de
1000 bénévoles, éducateurs et
techniciens.
Organisé par le District de Vendée
de Football.
Plage et esplanade de la mer.

...................................Samedi 18 juin
Cabaret chansons

Challans

L’Île d’Yeu

................................Dimanche 19 juin
Rassemblement Solex

Saint Jean de Monts

Organisé par le CAPVA. Départ 9h Super U St Jean de Monts. –
Retour à St Jean de Monts au Chi chi shop vers 17h. Remise de prix
à 18h à Odysséa avec exposition des véhicules sur le parvis.
Espace des Oiseaux.
................................Dimanche 19 juin

Et si on flanaît dans Paris

Les OPS Danse présentent le spectacle de leurs plus jeunes élèves et
effectuent leurs portes ouvertes pour
l’année 2022/2023.
Venez découvrir l’association et ses
petits prodiges.
14h30. Réservations sur 		
http://www.opsdanse.fr
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Saint Jean de Monts

Plusieurs fois présenté à l’occasion du Week-end des Arts et très
apprécié du public, le Cabaret chansons proposé par les élèves de
l’école de musique s’installe dans un nouveau lieu.
Médiathèque Diderot - 19h - Gratuit.

Dès 3 ans - Bibliothèque - De 18h30 à 19h30.
Réservations au 02 51 55 58 03.

Le Trail de l’Île d’Yeu

Retrouvez d’autres joueurs, en solo, entre amis ou en famille pour
une soirée vidéo-ludique et musicale. À votre disposition, différentes
consoles et jeux.
Dès 6 ans - Médiathèque - Espace culturel. Réservations au
02 51 58 91 12.

Challans

.................................................

Juin

................................Dimanche 19 juin

.................................Vendredi 24 juin

Beauvoir sur Mer

Saint Jean de Monts
Conférence Musicale - Rotor Jambrek

Les Foulées du Gois

S’appuyant sur une présentation multimédia dernier
cri à base d’éléments certifiés
d’époque, Rotor Jambrek
nous explique les origines
et les caractéristiques de la
première culture spécifique à
la jeunesse... Un concert, mais
pas que !
Tout public - Médiathèque Espace culturel - 20h30. Réservations au 02 51 58 91 12.

.................................Vendredi 24 juin
Retrouvez sur le mythique Passage du Gois reliant Beauvoir sur Mer
à l’Île de Noirmoutier en Vendée, des courses populaires ouvertes à
tous, enfants, sports adaptés, hommes, femmes, autour de la célébre
course contre la mer. Inscriptions ouvertes via le site internet
lesfouleesdugois.com ou sur le site protiming.
Programme détaillé sur le site internet. 				

.............Du samedi 18 au mardi 21 juin
Fête de la musique / Feu de la Saint Jean

De nombreuses communes proposent des
animations sur cette période.
Programmes et renseignements
auprès de vos Office du Tourisme
ou de votre Mairie.
.................................Mercredi 22 juin
Goûtez à la Musique
Animation
musicale jeune
public - Goûter offert aux
enfants.
Parc du Cornoir
(repli sous les
Halles en cas
d’intempéries) 16h - Gratuit.

Beauvoir sur Mer

Saint-Gervais

P’tit Déj’Lecture

Vous avez aimé un livre, un film, une série, un album ?
Venez en discuter avec nous ! Un RDV culturel
convivial ouvert à tous.
Médiathèque - 10h - Gratuit. Inscription obligatoire.

.................................Vendredi 24 juin
Saint Jean de Monts
Une femme à l’honneur : Pauline Viardot
Concert méridien. Venez prendre votre pause déjeuner en musique !
Apportez votre sandwich, une boisson chaude vous sera offerte.
Micro-Folie - De 12h45 à 13h15 - Gratuit. Renseignements au
06 07 22 00 33.

Retrouvez
L’agenda

sortir !

sur les ondes :

LA RADIO
DU NORD OUEST VENDÉE
PLACES À GAGNER !
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Juin..........................................
...................................Samedi 25 juin
L’Île d’Yeu

Fête de Ker Châlon

Le Moto-Club Les Peaux Bleues a le plaisir de vous convier à la fête
de Ker Châlon « Le Hell Kerch ». Concerts et buvette en plein air.
Programmation des concerts à venir.
Village de Ker Châlon - En soirée.
..................Samedi 25 et dimanche 26 juin

37ème Triathlon International

Saint Jean de Monts

Organisé par le Saint Jean de Monts
Vendée Triathlon Athlétisme.
Entre plage, forêt et esplanade et dans
une ambiance survoltée, 1500 triathlètes
seront au rendez vous.
5 épreuves : Courses jeunes, XS féminin,
XS relais, S et M - Relais entreprises.
Plus d’informations : https://triathlonvendee.com/triathlon-internationalsaint-jean-de-monts
Plage et esplanade de la mer.
Renseignements au 06 45 25 71 08.

Concert de rock gospel

Challans

Vocal Swing
est un groupe
vocal challandais. Les
30 choristes
interprèteront
un répertoire
composé de
chants gospel
et rock, de
Queen à Ed Sheeran en passant par Lady Gaga, Toto, Mary Mary,
Elton John ou Bette Midler.
21h - Tarif : 8 € - Moins de 10 ans : 5 €. Renseignements au
06 01 97 22 42 ou par mail à vocalswing85@gmail.com

................................Dimanche 26 juin
Brunchez au musée

...................................Samedi 25 juin
Soirée Trad

...................................Samedi 25 juin

Challans

La Barre de Monts

Après avoir dégusté les produits
locaux, préparés avec soin par l’association de producteurs Gens du Marais
et d’Ailleurs, vous pourrez poursuivre
la journée avec la visite du Daviaud.
Délices locaux et grand bol d’air, voilà
un programme de dimanche parfait !
Le Daviaud - De 10h30 jusqu’à ouverture du site - Tarif Adulte : 25 € Enfant (moins de 10 ans) : 15 €. Le tarif comprend le brunch et la
visite du Daviaud avec l’accès aux espaces d’exposition et aux
visites. Réservation en ligne sur ledaviaud.fr. Renseignements au
02 51 93 84 84.

................................Dimanche 26 juin
Randonnée des canards
Dans le lieu authentique de la ferme de la Terrière, les élèves de la
Maison des Arts, accompagnés par des groupes locaux, font résonner une musique aux influences traditionnelles mais aux sonorités
résolument actuelles !
Ferme de la Terrière - 20h30 - Entrée libre.

...................................Samedi 25 juin
Nuit des églises

A l’occasion de cet événement culturel
national, visites guidées du clocher et exposition des trésors de l’église l’après-midi,
puis concert le soir dans une acoustique
exceptionnelle.
Pour les visites du clocher, inscription à la
mairie au 02 51 49 74 14. Pas de réservation
pour les concerts. 15h.
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Bouin

Challans

Randonnée cycliste - 5 parcours possible : 18 -30 -60- 80- 100 km.
Randonnée pédestre - 3 parcours possible : 8 - 13 - 17 km.
Salle des noues - A partir de 7h30 - Tarifs : de 3 à 7 €. Inscription sur
place.

.....................................Mardi 28 juin
Notre Dame de Monts
Fabrication d’un baume de soin aux plantes
Atelier pour adulte de
fabrication d’un baume
de soin à partir de plantes
locales. Venez fabriquer
votre crème à base
de calendula, de cire
d’abeille et d’huiles essentiels avec les précieux
conseils de Sylvia Hirshi
du Jardin de la Cure.
Biotopia - 18h30 - Tarif : 6,50 €. Réservation en ligne sur biotopia.fr.
Renseignements au 02 28 11 20 93.

Juillet

.............................................
..............Mercredi 29 juin et samedi 2 juillet

.....................................Jeudi 30 juin

Beauvoir sur Mer

Bouin

Sorties Pêche à pied

Découverte de la
pêche à pied au
Passage du Gois.
Les bonnes pratiques,
la réglementation
et la connaissance
des coquillages. Les
enfants resteront
sous la surveillance
et responsabilité des
parents pendant la
durée de la découverte.
Lieux des rendez vous indiqués lors de la réservation - 10h30 Tarif : 8 € - De 10 à 15 ans : 5 € - Gratuit pour les moins de 10 ans.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Challans au
02 51 68 71 13 ou au 02 51 93 19 75.

Instant convivial

Roman, documentaire, film, bande dessinée :
partage croisé de voyages littéraires.
Médiathèque Yvon Traineau - 18h30. Renseignements au 02 51 68 84 46.
		
.............Du vendredi 1er au samedi 30 juillet

Challans
Exposition de scultures de Pierrick Benéteau
Après avoir été l’invité d’honneur du week-end des
arts, l’artiste nous invite dans son univers et nous offre
des oeuvres inédites.
Office de Tourisme. Exposition visible aux horaires
d’ouverture de l’Office de Tourisme.			

.............Du vendredi 1er au samedi 30 juillet
...........Du vendredi 1er au lundi 4 juillet
Notre Dame de Monts

Festival A Tout Vent, la grande Fête du
Cerf-volant
Grande fête populaire, À Tout Vent se
réinvente en 2022, le
festival se visite de
nuit ou de jour,pour
deux expériences
complètement
différentes.

Le jour à partir de
midi, le festival
retrouve la formule qui a fait son
succès.
Des vols de cerfsvolants venus
du monde entier,
immenses impressionnantes structures gonflables,
créations d’artistes
éoliens contemporains, des ballets de pilotables... Des
animations pour petits et grands : ateliers de fabrication,
balades guidées, jeux interactifs…
Tous les soirs, à la tombée de la nuit, le remblai s’illumine
et donne à voir un tout autre festival, concerts de musiques
voyageuses, champs de coquelicots géants, spectacles de
cirque aérien, lectures poétiques pour dune illuminée ou
pour lune indominée, vols de nuits de cerfs-volants.
bals enchantés sous le chapiteau du festival.
Vous aimiez visiter le festival de jour, vous l’adorerez de nuit.
Front de Mer, Boulevard des Dunes et Boulevard de
l’Océan de 12h à 19h (du 1er au 4 juillet) et de 22h à 2h (du
1er au 3 juillet) - Gratuit, excepté certains ateliers.

Beauvoir sur Mer
Exposition Benjamin David Nat’Urbaine
Office de Tourisme. Exposition visible aux
horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme.

..................................Samedi 2 juillet
Froidfond

Feux de bengale

Programme non connu à ce jour.
20h.

................................Dimanche 3 juillet
Marché des producteurs

Le Perrier

Des producteurs locaux se rassemblent pour vous proposer des
produits issus de l’agriculture et
de l’élevage de nos terres maraîchines, 100% circuit court !
Place de l’Eglise - De 9h à 12h.

................................Dimanche 3 juillet
Course Croisière des Ports Vendéens

L’Île d’Yeu

Course à la voile en collaboration avec le Club des Plaisanciers.
Port-Joinville. Renseignements par mail à cpyeu@wanadoo.fr
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Festival
Variations
musiques pour piano et claviers, à l’Île d’Yeu

le
lieu
unique
Centre de culture
contemporaine de Nantes

sam 10 et dim 11 septembre 2022
gratuit | lelieuunique.com | festival-variations.fr
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