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Du 12 juillet
au 20 août

EXPOSITIONS

« L’art n’est jamais
neutre, il agit sur
les hommes, il a un
impact sur notre
sensibilité, il véhicule
des messages,
des valeurs, des
sensations. L’art positif
s’empare de cette
vérité intemporelle
et affirme son optimisme communicatif,
le revendique même. Il noue ainsi des liens
essentiels entre les hommes, dans l’espace
et dans le temps. »

EXPOSITIONS........................................... 3

Renseignements :
Office de Tourisme de Notre Dame de Monts
6, rue de La Barre - 02 72 78 80 80
accueil.nddm@paysdesaintjeandemonts.fr
www.paysdesaintjeandemonts.fr

Espace culturel
Jean Martinet
4 rue de La Barre
à Notre Dame de Monts

AQUARELLES
« Claude est un voyageur. Un voyageur, qui
poursuit les silences et les frasques du vent.
Sur le blanc, il a posé des chemins de pierre
et des murs et des palissades et d’autres
chemins encore et des dunes. »

GRATUIT
ENTRÉE LIBRE
TOUT PUBLIC
QUAND VENIR ?

Les mardis, jeudis,
vendredis et samedis
de 10h à 12h et de 16h à 19h

CULTURE
EXPOSITIONS
/ SPECTACLES

Embarquement
Pour un été de merveilles,
Vogue sur les flows,
Plongeons dans les flots,
Les fonds marins regorgeant
De spectacles, au fond, marrants
Les coquillages dévoilant des pépites,
Des surprises salées et inédites,
Des vacances comme un doux sommeil.

Du 4 juillet
au 3 sept.
Les lundis, jeudis
et samedis de 10h à 12h
Bourrine du Centre du Patrimoine
(derrière Biotopia)
50 avenue Abbé Thibaud

Exposition

Les Amis de Notre Dame
« L’évolution du centre-ville
des années trente à 2000 »
Photos anciennes
ENTRÉE LIBRE
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SOMMAIRE

- ÉDITO

21h30

À partir de 12h

Parc du Bateau

Plage Centrale

MADALITSO BAND

FESTIVAL À TOUT VENT
Le Jour et La Nuit

BANJO MUSIC • MALAWI
Considérés comme de véritables prophètes musicaux au
Malawi, ils jouent en souriant une musique d’une sincérité
et d’une légèreté imparables. Capables de tenir la scène
pendant des heures, formés à l’école de la rue, les deux
musiciens placent au cœur de leurs compositions leurs
instruments traditionnels faits maison avec les matériaux
du bord : le babatone, grande contrebasse à une corde, et
une guitare à 4 cordes appelée localement banjo.
Le groupe a déjà foulé les scènes les plus prestigieuses du
monde (Womex, Womad, Roskilde, Sauti Za Busara, Jazz à
Vienne, Les Suds à Arles…)
Tout public. Durée : 1h.
DISTRIBUTION : Yosefe Kalekeni : Guitare à 4 cordes, tambour au pied / Four string
guitare, kick drum Yobu Malingwa : Babatone / Babatoni
ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE :
Musakayike (Les Disques Bongo Joe / Juin 2022)

CULTURE / SPECTACLES

Du 1er au
4 juillet

GRATUIT
SANS
RÉSERVATION
Concert organisé
à l’occasion de la
Fête de la Musique
Dès 18h

Au gradin Bois
et Parc du Bateau
Vibrato
Zumba
L’Arbre à Djembé
Fazzers & Co

LA GRANDE FÊTE DU CERF-VOLANT
Grande fête populaire, À Tout Vent se réinvente en 2022, le
festival se visite de jour ou de nuit, pour deux expériences
complètement différentes.
Le jour à partir de midi, le festival retrouve la formule qui a fait
son succès. Des vols de cerfs-volants 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 création de
cerfs-volants, balades guidées, jeux géants et ludothèque…
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, champ 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.

GRATUIT
sauf certains ateliers

SANS
RÉSERVATION
Programme complet sur :
www.festivalatoutvent.fr
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CULTURE / SPECTACLES

Mardi
21 juin
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21h
Jardin du Vent

LA MÒSSA
POLYPHONIES DU MONDE • FRANCE
La Mòssa rigole et danse la légèreté des tarentelles. Elle
chante une mélodie hors du temps venue d’Italie, du Limousin,
de la Réunion, du Brésil ou d’Albanie… Elle s’émeut et frissonne
en faisant revivre les émotions de chaque histoire racontée.
La Mòssa s’approprie aussi certains chants destinés aux
hommes, et se plaît à y trouver d’autres nuances, d’autres
interprétations. Elle compose, joue avec ses influences, ses
origines, ses amours musicales. Et quand elle frappe sur ses
tambours, qu’elle prend la parole, La Mòssa devient alors un
groupe de cinq femmes différentes et complices. Cinq voix
mêlant leurs timbres singuliers.
« Un répertoire haletant et habité » Anne Berthod (Télérama)

GRATUIT
RÉSERVATION
Obligatoire à l’Office
de Tourisme ou sur
www.billetterieomdm.fr

à partir de 14h
e r ue
Art s & S p o rt s d

Tout public à partir de 5 ans. Durée : 75mn.
DISTRIBUTION : Emmanuelle Ader, Sara Giommetti, Gabrielle Gonin, Aude Marchand, Lilia Ruocco : chant et percussion. Célio Ménard : son
ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE :
À Moss’ ! (La Curieuse / Septembre 2019)
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CULTURE / SPECTACLES

Vendredi
8 juillet

21h30

De 18h à 1h du matin

Place du Pigeonnier

Esplanade de La Mer

Cie AIAA

FÊTE DE LA PLAGE

Argent, Pudeurs & Décadences

REPAS VENDÉEN, BAL POPULAIRE & FEU D’ARTIFICE

THÉÂTRE DE RUE • COMÉDIE FINANCIÈRE • FRANCE
«Argent, Pudeurs & Décadences» est une pièce de theâtre
insolente et surréaliste qui plonge dans le royaume délirant
de la monnaie. Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? À quoi et
à qui sert-il ? Une traversée de situations où les enjeux sont
humains et monétaires, comiques et tragiques, en s’appuyant
toujours sur les théories économiques actuelles et historiques.
Une comédie financière fantasmagorique et cynique,
tourbillon d’arrivisme, de finance et de folles envolées
monétaires, dans laquelle les deux comédiennes de l’AIAA
Compagnie convient le spectateur a voyager et à se
questionner sur ses rapports à l’argent…
Tout public à partir de 12 ans. Durée : 75mn.

GRATUIT
SANS
RÉSERVATION

La traditionnelle Fête de la plage revient à l’été 2022 avec
une nouveauté de taille : un repas vendéen à partager sur
place !
Au Programme :
• De 18h à 23h : Ludo Carlo (ludothèque) et Manège
• De 19h à 22h : Repas vendéen sur réservation.
Au menu :
	Assiette d’huîtres ou terrine de pâté, jambon mogette,
tarte aux pruneaux de l’Île d’Yeu ou flanc maraîchin.
• De 21h à 22h45 : Bal populaire avec le DJ Sacrée Soirée
• 23h : Feu d’artifice tiré par Fêtes Secrètes
• De 23h15 à 1h : Bal populaire avec le DJ Sacrée Soirée
Buvette et restauration rapide sur place à partir de 18h

GRATUIT

CULTURE / SPECTACLES

Jeudi
14 juillet

sauf consommations
et manège

TARIF REPAS
VENDÉEN
15€ (entrée, plat, dessert)

RÉSERVATION
Obligatoire pour le repas
vendéen auprès de l’Office
de Tourisme avant
le lundi 11 juillet à 18h.
Manifestation organisée
par la commune de Notre
Dame de Monts avec la
participation du Comité
des Fêtes et l’Amicale de
l’Ecole Les Embruns
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CULTURE / SPECTACLES

Mardi
12 juillet

Place du Pigeonnier

Parc du Bateau

CIE ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS

GUNWOOD

L’Étrange cas du docteur Jekyll
et de monsieur Hyde

FOLK ROCK • FRANCE / ROYAUME UNI

THÉÂTRE DE RUE • FRANCE
Dans tout Londres, toutes et tous se demandent avec effroi :
qui donc est ce mystérieux et terrifiant monsieur Hyde ?
L’histoire de Jekyll/Hyde est universellement connue, Annibal
et Ses Éléphants a fait le choix de suivre le scénario du roman
où le protagoniste n’est pas Jekyll mais Utterson, le notaire,
qui enquête pour découvrir qui est cet étrange M. Hyde, et
quels liens l’unissent à Jekyll.
Traitée comme une bande dessinée vivante, un pop-up animé,
l’histoire est une course-poursuite trépidante où tous les
personnages courent d’une vignette à l’autre, s’ouvrant et se
refermant, ne laissant apparaître qu’une partie de la vérité que
tous recherchent.
Tout public à partir de 8 ans. Durée : 75 mn.

GRATUIT
SANS
RÉSERVATION

Oubliez les armes à feu, ce Gun-là, c’est pour Gunnar
Ellwanger. Une naissance en Angleterre, des parents
allemands, une adolescence en région parisienne après
une enfance outre-Rhin : et voilà un trilingue au prénom…
scandinave. Comme un symbole du brassage de cultures
qui alimente l’identité de Gunwood. Le «wood», c’est le bois,
l’arbre, ses racines enfouies et ses branches conquérantes, tels
des chemins de vie qui fusionnent et se séparent, se fendillent
et repoussent de plus belle. À quoi bon choisir entre poésie
folk et puissance rock, entre liberté des seventies et tranchant
des nineties, entre harmonies irlandaises et reliefs américains
quand on peut tout entremêler et créer ainsi de nouvelles
boutures ?

GRATUIT
SANS
RÉSERVATION

Tout public. Durée : 75 mn.
ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE :
Dream Boat Jane (Zamora & Rainchild Records/Mars 2022)
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CULTURE / SPECTACLES

21h30

21h45

CULTURE / SPECTACLES

Vendredi
22 juillet

Mercredi
20 juillet

RAP / ELECTRO

POP

Leur dernier album BURRHUS marque
le retour de CABADZI à une écriture rap,
aussi noire que comique, et raconte cette
addiction aux réseaux, donc au paraître,
la narration de soi-même dans le monde
virtuel, devenue indispensable à la vie
réelle.

Emma Peters vient d’avoir 25 ans et
elle chante ce qu’elle vit. Une écriture
spontanée, sans prise de tête, qui vient
des tripes et du cœur. Elle a écrit et
composé toute seule dans sa chambre
son nouvel album DIMANCHE. Une
chanteuse qui vient de loin pour imposer
sa voix.

Plein tarif : 8€
Pass
3
soirées : 20€
chanson en forêt
Gratuit moins de 12 ans
La moitié de la recette du
concert de Jean-Louis
Jean-Louis Murat
CHANSON EN FORÊT
Emma Peters Murat sera reversée à
Cabadzi l’association Le Mélomane
Le festival Ultrasong fête ses dix ans avec
Le Mélomane Malin Malin au profit de la
toujours la même obsession : ne s’interdire + Tremplin
Ultrasong
recherche
sur le mélanome.
Notre Dame

Nouveau
aucune esthétique ; la programmation
navigue
de Monts
Showcases
théâtre à
de la
la Clairière
de la chanson à texte
pop electro, du hiphop au rock.

Nouveauté !

Flyer_ULTRASONG_2022.indd 1

SHOW CASE À L’HEURE DE L’APÉRO
Comme une mise en bouche, découvrez les artistes du
tremplin Ultrasong et de l’album Le Mélomane Malin en
show case sur la scène du Parc du Bateau.
Parc du Bateau,
mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 juillet à 19h

Les show cases à 19h
au Parc du Bateau sont
gratuits

parc du Bateau

RÉSERVATIONS
17/05/2022 17:44

En ligne sur
www.billetterieomdm.fr
et auprès des offices
de tourisme du Pays de
Saint Jean de Monts

Tout public. Durée : 70 mn.
ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE : BURRHUS Saison 2
(Le Cirque Absent / février 2021)

Première partie :

Johnny Jane POP URBAINE

Emma Peters

Tout Public. Durée : 60 mn.
DERNIER ALBUM : Dimanche (Local / VF Music/ Mars
2022)

Première partie :

Barkanan FOLK

CULTURE / SPECTACLES

TARIFS

2022

26→27→28 juillet

GRATUIT
SANS RÉSERVATION

Mercredi 27 juillet à partir de 21h

Cabadzi

Théâtre de la Clairièree
10
Notre Dame de Monts

FESTIVAL
ULTRASONG

Mardi 26 juillet à partir de 21h

Jeudi 28 juillet à partir de 21h

Jean-Louis Murat
ROCK

Son nouvel album est un hommage
à ce cow-boy, héros de western,
dont les plus grandes aventures se
poursuivraient à travers les chansons
pop modernes de ce nouveau disque.
Jean-Louis Murat nous surprend une
fois encore par sa faculté unique et très
personnelle à nous livrer une collection
de chansons plus attachantes les
unes que les autres. Des chansons à la
production impeccable. Intemporelles.
Tout Public. Durée : 80 mn.

ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE : La vraie vie de Buck
John (Cinq 7 /Wagram Music / octobre 2021)

Première partie :

Le Méloname Malin CHANSON
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CULTURE / SPECTACLES
CULTURE / SPECTACLES

26, 27
et 28
juillet

21h30

21h30

Parc du Bateau

Esplanade de la Mer

CLAY AND FRIENDS

CIE BIVOUAC
Perceptions

HAPPY HIP HOP • QUÉBEC
Clay and Friends offre un mélange percutant de hip-hop,
soul et de funk soutenu d’une prose à l’image de ce que l’on
surnomme désormais : La Musica Popular De Verdun. Réputé
pour ses concerts survoltés, Clay and Friends a fait vibrer,
depuis 2015, plus de 1 300 foules canadiennes et européennes
sous l’égide du #KeEpItMoViN’.
En mai 2020, le groupe a été nommé Révélation Radio-Canada
Chanson 2020-2021 et, avec Grouillades, remporta l’EP Pop
de l’année au Gala Alternatif de la Musique Indépendante du
Québec (GAMIQ).

CULTURE / SPECTACLES

Vendredi
5 août

GRATUIT
SANS
RÉSERVATION

CIRQUE • FRANCE
L’Oculaire est une structure monumentale qui permet une
réflexion sur notre perception de la réalité. Cette grande
machine fait basculer le quotidien de personnages, cassent
leurs repères, les propulsant dans d’autres espaces à
mesure que leur conscience se transforme. C’est un monde
incertain et chaotique, fait de rendez-vous rassurants qui se
désagrègent sans prévenir, à moins de devenir le moteur de la
transformation.

GRATUIT
SANS
RÉSERVATION

Tout public. Durée : 55 mn.

Tout public. Durée : 75 mn.
ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE :
Aqua - EP (ADJ SENC/Novembre2021)
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CULTURE / SPECTACLES

Mercredi
3 août

21h30

21h30

Parc du Bateau

Place du Pigeonnier

GALLOWSTREET

CIE LA VOIE FERRÉE
L’imprévu sidéré

FANFARE • PAYS BAS
Originaire d’Amsterdam et plus particulièrement de
la Galgenstraat (d’où la traduction anglo-saxonne de
Gallowstreet) où se situent les quais historiques de la ville,
le groupe s’est identifié à ce haut lieu de la fête nocturne et
de la liberté musicale. Composé aujourd’hui d’un octet avec
six cuivres percutants et deux percussionnistes explosifs,
le brass-band n’a pas son pareil pour ajouter une ambiance
club à son profil de fanfare new-orléanaise « second line ».
Dans les plus grands festivals où ils ont systématiquement
mis le feu, leur énergie faramineuse et l’incandescence de
leur répertoire instrumental ne peuvent qu’être contagieuses
et déclencher une irrépressible envie de danser.

CULTURE / SPECTACLES

Vendredi
12 août

GRATUIT
SANS
RÉSERVATION

CIRQUE • DUO D’ÉCHELLES ACROBATIQUES • FRANCE
« C’est très pénible de peigner la girafe. Surtout sans
échelle. » Chaval
Dans une société où l’efficacité est le maître mot, où tout
est automatisé et où l’homme est peu à peu asservi, se créé
l’homautomate. Ils décident de dire NON ! Non à la facilité
ils choisissent la difficulté, la contrainte comme point de
départ. Une contrainte qui les nourrit et qui leur permet de
rester connectés à l’instant présent. Ils veulent se sentir
libres de faire les mauvais choix et de les assumer avec
humour.

GRATUIT
SANS
RÉSERVATION

Tout Public. Durée : 45 mn.

Tout public. Durée : 75 mn.
DISTRIBUTION : De et Avec : Emiliano Ferri et Théo Belot - Regard extérieur : Mickaël
Le Guen (Cie Sacékripa) - Production, administration et diffusion : L’Envoleur – Guillaume Cornu et Adeline Morin.
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CULTURE / SPECTACLES

Mercredi
10 août

À partir
de 14h

Dimanche
14 août

Esplanade de la Mer

[A]OUT
FESTIVAL

19-20
août

Esplanade de La Mer

FÊTE DE LA PLAGE
REPAS VENDÉEN, BAL POPULAIRE & FEU D’ARTIFICE
La traditionnelle Fête de la plage revient à l’été 2022 avec
une nouveauté de taille : un repas vendéen à partager sur
place !
Au Programme :
• De 18h à 23h : Ludo Carlo (ludothèque) et Manège
• De 19h à 22h : Repas vendéen sur réservation
Au menu :
	Assiette d’huîtres ou terrine de pâté, jambon mogette,
tarte aux pruneaux de l’Île d’Yeu ou flanc maraîchin.
• De 21h à 22h45 : Bal populaire avec le DJ Goodka
• 22h30 : Feu d’artifice tiré par Fêtes Secrètes
• De 22h45 à 1h : Bal populaire avec le DJ Goodka
Buvette et restauration rapide sur place à partir de 18h.

GRATUIT
sauf consommations
et manège

TARIF REPAS
VENDÉEN
15€ (entrée, plat, dessert)

RÉSERVATION
Obligatoire pour le repas
vendéen auprès de l’Office
de Tourisme avant le
mercredi 10 août à 18h.
Manifestation organisée
par la commune de Notre
Dame de Monts avec la
participation du Comité
des Fêtes et l’Amicale de
l’Ecole Les Embruns

GRATUIT
SANS
RÉSERVATION

CULTURE / SPECTACLES

De 18h à 1h du matin

L’espace d’un week-end, le
remblai de Notre Dame de
Monts devient le terrain de jeu
insolite idéal pour découvrir les
sports et arts de rue.
Les plus équilibristes s’essaieront à la
pratique du foot freestyle sous l’œil d’un
vice-champion de France. Les amateurs
de sports extrêmes n’hésiteront pas à prendre
une poussée d’adrénaline à 20m au-dessus du sol
avec le Bungy Éjection.
Le programme complet sur www.aoutfestival.fr
Vendredi 19 août

La Virgin
Sun Color
Une course endiablée de 5km
avec la fanfare en mouvement
Zygos Brass Band (voir page
ci-contre), mousse party,
DJ et 5 stations de couleurs
explosives !
À partir de 20h30
Esplanade de la Mer
GRATUIT
SANS RÉSERVATION
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CULTURE / SPECTACLES

SPORTS ET ART DE RUE

20h30

À partir de 20h30

Au départ de l’Esplanade de la Mer
21h30 Biotopia et 22h30 Place du Pigeonnier
sur la Virgin Sun Color*

Théâtre de la Clairière

CINÉNATURE

ZYGOS BRASS BAND

Donne-moi des ailes
DE NICOLAS VANNIER

FANFARE NEW ORLEANS & DANSE HIP HOP • FRANCE

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages.
Pour son fils, ado obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de
passer des vacances avec son père en pleine nature est un
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour
d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition.

Tribz

Une plongée dans l’univers complet de la Nouvelle Orléans,
la Louisiane et ses bayous peuplés de mystères… Les rituels
vaudous et les transes des Mardi Gras Black indians, vêtus
de plumes et de masques, l’esprit de mardi gras et des
célébrations festives de la Nouvelle Orléans transpire dans
ce spectacle de danse hiphop et de sons cuivrés et funky.
La transe, l’énergie et la fête de Nola, the big easy, pour un
moment de pure magie visuelle et auditive. Venez laisser
le bon temps roulé avec le Zygos Brass Band. Un spectacle
initiatique et festif. Après l’entrée cérémoniale et mystique,
le groupe vous emmène vers la fête en participant à cet
autre Mardi Gras de New Orleans.

GRATUIT
SANS
RÉSERVATION

Tout public. Durée : 1h53.

Première partie :
PIAFS
de la Cie Stiven Gigalle

GRATUIT

CULTURE / SPECTACLES

Mercredi
24 août

SANS
RÉSERVATION
+ D’INFOS
au 02 28 11 20 93
Soirée organisée avec
le Service Culturel de
Notre Dame de Monts et
Biotopia.

THÉÂTRE DE RUE

Tout public. Durée : 3x40 mn.

Bernard Colvert. Ornithologue passionné, défenseur du
droit des oiseaux à exister mais également champion de la
catastrophe, du loupé et du renversé.

Cf. Encadré page précédente

Tout public. Durée : 55 mn.
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CULTURE
CULTURE // SPECTACLES
SPECTACLES

Vendredi
19 août

11h & 21h

20h30

Rue de Saint Jean & Jardin du Vent

Cinéma-Théâtre Les Yoles

JERÓNIMO MAYA

Cie ZØGMA

Trityque : Errances + Cube + Aube

GUITARE FLAMENCA • ESPAGNE

DANSE PERCUSSIVE • QUÉBEC
Après avoir illustré la capacité de l’être humain à s’adapter
face à l’adversité et célébré les femmes passionnées et
déterminées, unies face aux contraintes, ZØGMA a entrepris
d’exprimer comment la fragilité de l’être peut devenir un
puissant moteur de changement. Errances regroupe les
artistes des productions Cube et Aube et forme, avec cellesci, un triptyque.
La pièce CUBE a connu un gros succès à Notre Dame
de Monts en mai 2018 à l’occasion de La Déferlante de
Printemps.
Programme des spectacles :
• Errance : à 11h Rue de Saint Jean • Durée : 40 mn.
• Aube + Cube : à 21h au Jardin du Vent • Durée : 2 x 26 mn.
Tout public à partir de 5 ans.

GRATUIT
RÉSERVATION
Obligatoire à l’Office
de Tourisme ou sur
www.billetterieomdm.fr
Pas de réservation
pour la représentation
d’Errances à 11h
Rue de Saint Jean

Jerónimo Maya naît à Madrid au sein d’une famille gitane
aux profondes racines flamenca. Descendant direct du
légendaire guitariste Ramón Montoya, il se forme auprès de
son père, le musicien Felipe Montoya et de son grand-oncle
le chanteur Ricardo Losada dit El Yunque, mais également
auprès de grands maîtres de la communauté flamenca
comme Sabicas ou Paco de Lucia, avec lesquels il se produit
au fameux Carnegie Hall de New York en 1989. Il a 12 ans.
Ses rencontres musicales internationales font de Jerónimo
Maya un musicien sans frontières, nomade à part entière.
Tout public. Durée : 75 mn.
DISTRIBUTION : Jerónimo Maya (Guitare), Daniel Givone (Guitare).

TARIFS

CULTURE / SPECTACLES

Vendredi 2
septembre

5€ (plein tarif),
3€ (tarif réduit,
étudiants, demandeurs
d’emploi, familles)

GRATUIT
moins de 12 ans

RÉSERVATION
En ligne sur
www.billetterieomdm.fr
et auprès des offices
de tourisme du Pays de
Saint Jean de Monts
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CULTURE / SPECTACLES

Vendredi
26 août

Les mardis
de 10h à 12h

Découverte du Furoshiki
Tout public GRATUIT

JARDIN DU VENT

Les mardis et les jeudis
à 14h, 15h30 et 17h

OÙ SE RENSEIGNER ?
Par téléphone au 02 28 11 26 43, par mail à :
jardin.vent@notredamedemonts.fr ou sur www.jardinduvent.fr

Séance de Qi Gong

Ludothèque

Mardi 2 août à 10h30

Dès 8 ans. Durée : 1h30.

Tout Public. Durée de visite environ 1 heure

À partir de 14 ans. Durée : 1h.

À partir de 14 ans. Durée : 1h.

BIBLIOTHÈQUE ET VISITE LUDIQUE ET INTERACTIVE

Création de carillon

La visite du
Jardin du Vent
est gratuite, une
participation est
demandée pour
certains ateliers.

Séance de Taï-Chi

de 14h à 18h

JARDIN DU VENT

Juin et septembre : Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 18h, samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Juillet et août : Du mardi au vendredi, de 10h à 19h, samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 19h.

Les mercredis à 10h45

Les vendredis à 10h45

Tout public GRATUIT

GRATUIT

LE BIEN-ÊTRE

TARIF : 5€

Les mercredis
à 14h et 17h

QUAND VENIR ?

TARIF : 5€

Dès 3 ans. Durée : 1h.

Ludo Carlo

Au cœur de Notre Dame de Monts se dévoile le Jardin du Vent,
véritable lieu de vie culturel. Ce lieu unique, vous propose
de vous ressourcer en partant à la découverte de son jardin
et de sa bibliothèque onirique et poétique.

Dès 8 ans. Durée : 1h30.

Création de Cerf-Volant
TARIF : 5€

29 bis rue Gilbert Cesbron
Notre Dame de Monts

Création d’une figurine
à hélice

TARIF : 5€

à 16h

Lecture d’albums
Tout public GRATUIT

Les vendredis
à 14h, 15h30 et 17h

Atelier Petites Fleurs
Dès 6 ans. Durée : 1h.

TARIF : 5€

Les samedis
à 14h et 16h

Création d’une éolienne
Dès 8 ans. Durée : 1h30.

TARIF : 5€

TARIF : 5€

Découverte
de l’aromathérapie
Atelier autour du pouvoir olfactif
des huiles essentielles avec Nathalie
François, Dr en pharmacie B-attitudes
À partir de 14 ans. Durée : 1h.

JARDIN DU VENT

LES ATELIERS

De juin à
septembre

Les dimanches
à 14h et 16h

TARIF : 8,50€

Mardi 9 août à 10h30

Découverte
des huiles essentielles
Atelier avec Nathalie François
Dr en pharmacie B-attitudes
À partir de 14 ans. Durée : 2h.

TARIF : 15€

SPECTACLES
AU JARDIN
8 juillet à 21h (cf. p. 6)
La Mòssa
26 août 21h (cf. p. 22)
Cie ZØgma
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Du 12 juillet au 28 août

Juillet-août

JARDIN DES MERS

Toute
l’année

Stage de 5 jours à la découverte des
activités nautiques (voile, surf, kayak,
paddle, char à voile, pèche à pied,
étude de la dune…)
du lundi au vendredi de 9h à 11h
de 5 à 7 ans

De début avril
à mi-septembre

BOUÉE TRACTÉE

SENSATIONS GARANTIES
Venez découvrir la bouée tractée, sur
airstream, canapés 2 ou 8 places et
sur flyfish… Sensations garanties
pour les amateurs de sensations
fortes ! La vitesse du bateau s’adapte
en fonction de vos attentes.
Du 1er avril au 15 juin
Plage du Bois Soret
À partir de 8 ans

Boulevard des Dunes
Notre Dame de Monts

TARIF :

Toute l’année

PÔLE NAUTIQUE
De Pâques
à la Toussaint

STAND UP PADDLE
Une activité facile d’accès et ludique,
qui consiste à se déplacer debout
sur une grande planche à l’aide d’une
pagaie.
À partir de 12 ans

le 21 juillet et 12 août à 21h
Départ du Pôle Nautique

Sorties au crépuscule
le 30 juillet de 10h à 12h
Départ du Pôle Nautique

Paddle Fun Race
Nous consulter
TARIF :

2h (stage possible) : à partir de 30€
RÉSERVATION : cf. encadré p. 29

CHAR À VOILE
VOILE
À bord d’un catamaran ou sur une
planche à voile, le plaisir de la
navigation est au bout de l’étrave.
À partir de 8 ans

Régate !

Les samedis 16 juillet
et 13 août de 14h à 18h
Nous consulter

Catamaran
TARIFS :

À partir de 38€/2h (stage possible)
Pour 5 jours (8-12 ans) : 170€
(à partir de 13 ans) : 190€
Locations
Catamaran : l’heure : 55€ - 2h : 90€
6h (pass nautique) : 220€
Planche à voile : 25€/h
Perfectionnement : 35€/h
RÉSERVATION : cf. encadré p. 29

Sur notre longue plage, le char à voile
se pratique toute l’année à chaque
marée basse. Découverte, initiation
ou perfectionnement une activité à
pratiquer en couple, entre amis, en
famille ou en groupe…

La session de 15 mn : 25€
RÉSERVATION : cf. encadré p. 29

Munissez-vous d’un maillot de
bain, les combinaisons et gilets de
sauvetage sont fournis par le Pôle.

ENFANCE
PÔLE NAUTIQUE
JEUNESSE

Du 15 juin au 15 septembre

Sorties au crépuscule

8, 12 et 25 juillet et 8 août
à partir de 19h
À partir de 12 ans

TARIF :

2h (stage possible) : à partir de 38€
RÉSERVATION : cf. encadré p. 29
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ENFANCE
PÔLE NAUTIQUE
JEUNESSE

Rendez-vous au Pôle Nautique

Dimanche 14 août
de 10h à 15h

Kayak de vagues ou randonnée en
mer, la navigation à fleur d’eau vous
procurera un autre regard sur la côte.
Quant au canoë, il vous permettra de
découvrir en famille ou en groupe, le
Marais Breton Vendéen.

Balade jusqu’au Pont d’Yeu en kayak de
mer, en solo ou en duo, avec excursion
autour de la mythique épave de la
Martha visible à fort coefficient à
marée basse et petite dégustation de
produits locaux, les pieds dans l’eau
sur l’avancée rocheuse du Pont d’Yeu.

CANOË-KAYAK

À partir de 8 ans

LONGE-CÔTE
En partant du Pôle Nautique, l’activité
se pratique le long de la plage de
sable fin très plate, alternant entre
plan d’eau lisse à marée basse et
vagues à marée haute. Le site est
particulièrement bien exposé aux
vents pour les amateurs d’embruns
tonifiants !
Les lundis de 16h à 17h,
les mardis de 10h à 12h et de
16h à 17h,
les vendredis de 11h à 12h
TARIFS :

Découverte :
La séance : 12€
Forfait 10 séances : 100€
Forfait annuel : 150€
(de septembre à juin)
RÉSERVATION : cf. encadré p. 29

Tous les mercredis
de 18h30 à 21h

Balade en canoë
dans le marais
TARIFS :

Balade : 25€ / pers.
Séance kayak de mer (2h) : 30€
Location kayak :
Monoplace : 15€/h - Biplace : 25€/h
RÉSERVATION : cf. encadré p. 29
Samedi 16 juillet de 10h à 15h

À partir de 14 ans

TARIF : pour 4h/personne : 40€
SUPPORT : kayak de mer mono place

(ponté ou non au choix) ou biplace
RÉSERVATION : encadré ci-dessous

PLANCHE À FOIL
AVEC UNE AILE SPÉCIFIQUE
Le Wing Foil est le dernier né des
sports de glisse. Ce nouveau sport
consiste à manipuler une aile tenue à
deux mains « wing » avec un support
à foil. L’hydrofoil permet de décoller
au-dessus de l’eau et de surfer
au-dessus de la surface.
À partir de 14 ans

TARIFS :

2h : 120€
6h : 330€
8h : 450€

SURF
Plage du Bois Soret

Le Jardin des Vagues
à partir de 6 ans.

Rando Kayak :
Passage du Gois

Séances uniques et stages

Une jolie balade en kayak sur la
mythique route du Gois recouverte à
marée haute, reliant Beauvoir sur Mer
et la commune de Barbâtre sur l’île de
Noirmoutier.

TARIFS :

à partir de 8 ans.

À partir de 35€/séance unique d’1h30
Stage de 3 jours (3 séances) : 100€
Stage de 5 jours : 160€

À partir de 14 ans

TARIF : pour 4h/personne : 40€
SUPPORT : kayak de mer ponté
RÉSERVATION : cf. encadré p. 29

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

Munissez-vous de chaussons
ou chaussures et de votre maillot
de bain, nous vous prêtons la
combinaison.

Pôle Nautique
20 boulevard des Dunes
Notre Dame de Monts

Activité soumise aux conditions
météorologiques, possibilité de report
par le Pôle Nautique.

02 51 58 05 66
accueil@polenautique.org
www.polenautique.org
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PÔLE NAUTIQUE
ENFANCE
JEUNESSE

Juillet-août

Rando Kayak:
À la découverte de la Martha

WING FOIL

ENFANCE
PÔLE NAUTIQUE
JEUNESSE

De Pâques
à la Toussaint

Saison
Printemps-Été
2022

ENFANCE
SPORT JEUNESSE
PLAGE

Du 12 juillet
au 26 août

Plage centrale
(près du poste de secours)

Du mardi au vendredi à 10h & 11h

SPORT PLAGE
Réveillez-vous sport !
DÉTENTE SPORTIVE

Notre animatrice vous propose, tous les matins,
des activités sportives en mode détente avec pour
objectif de vous amuser tout en soignant votre forme.

GRATUIT

Programme disponible chaque semaine sur le facebook
@villenotredamedemonts et à l’Office de Tourisme
Tout public. Séances de 45 mn.

Venez de préférence en tenue et chaussures de sport, sans
oublier votre gourde, tapis ou drap de plage.
Possibilité d’annulation en cas de mauvais temps.
INDISPENSABLE Merci de vous munir d’un certificat médical de non

contre-indication à la pratique sportive.

Ateliers • Bibliothèque • Jardin

Notre Dame de Monts

À VOTRE SERVICE !

ENFANCE
À VOTRE SERVICE
JEUNESSE
!

BIBLIOTHÈQUES
•M
 unicipale : Du mardi au dimanche,
au Jardin du Vent (cf. p. 24)
•B
 iblioplage : De 14h à 19h, tous les jours,
Esplanade de la Mer, du 11 juillet au
28 août

ACCUEIL DE LOISIRS
Croq’Loisirs (3-12 ans) :

Tous les mercredis de juin et de septembre
et du lundi au vendredi du 6 juillet au 31 août.
Av. Abbé Thibaud - 02 28 11 63 39

Généralistes

CULTURE / SPECTACLE
LOISIRS

Alimentaires
PLACE DE L’ÉGLISE
Les jeudis, du 2 juillet au 28 août.
MATINÉES SAVEURS DU TERROIR
Place de la Mairie les mardis du 5 juillet
au 6 septembre de 9h30 à 12h3O.
(Animation musicale)

Spécialisés
NOCTURNE ARTISANAT D’ART
Avenue de la Mer, les mardis du 5 juillet
au 23 août de 19h30 à 23h. (Animation
musicale)
BROCANTES
Place de l’Église, les vendredis du 8 juillet
au 26 août de 9h à 13h.

KULMINO
Du 27 juin au 18 septembre

JUIN
Mardi 21 juin
F ête de la musique à partir de 18h,
Avenue de la Mer
 oncert de Madalitso Band à 21h,
C
Parc du Bateau (cf. p. 4)

Samedi 25 juin
 ermesse de l’école privée à 15h, à
K
l’École Nazareth

Dimanche 26 juin
 ide-grenier de Loisir Pétanque de 6h
V
à 18h au boulodrome, Rue des Sports

Mardi 28 juin

Du 18 au 22 juillet et du 16 au 31 août.
Av. Abbé Thibaud

LA NAVETTE ESTIVALE

BIOTOPIA

JUILLET

Vous lui faites signe, vous montez, elle vous
dépose quand vous voulez !
Du 4 juillet au 28 août
Gratuit
Plan des circuits et horaires en Mairie
et à l’Office de Tourisme.

Du 27 juin au 18 septembre

Vendredi 1er juillet

Tous les jours en juillet et août

CINÉMA LES YOLES
Jusqu’à 4 séances par jour.
14, Avenue des Yoles, Notre Dame de Monts
Site : www.cinema-lesyoles.fr
: @les yoles

PÔLE NAUTIQUE

PLACE DU MARCHÉ
Les dimanches du 5 juin au 11 septembre.

Du lundi au vendredi de 10h à 19h
et les samedis et dimanches de 14h à 19h.
La Croix, Notre Dame Monts 02 51 58 86 09
kulmino@omdm.fr - www.kulmino.fr

Espace Jeunes (11-18 ans) :

JARDIN DU VENT
NATURE

Du lundi au vendredi de 10h à 19h
et les samedis et dimanches de 14h à 19h.
50 av. Thibaud, Notre Dame de Monts
02 28 11 20 93
biotopia@omdm.fr - www.biotopia.fr

 telier adulte baume aux plantes à
A
18h30, réservation à Biotopia (cf. p. 32)

 oncours de pétanque en doublette, à
C
13h30 au boulodrome, Rue des Sports

Du 1er au 3 juillet
Festival À Tout Vent (cf. p. 5) :
•D
 émonstration de cerfs-volants &
village du vent de 12h à 2h, plage
centrale
•B
 al enchanté avec DJ Moar de 19h à 2h,
Parking du Zéphyr
•V
 ol de nuit de cerfs-volants de 22h à 1h,
Plage centrale

• L a Déferlante : Spectacle Le Poids des
nuages à 22h et 23h10, Boulevard de
l’Océan
• L a Déferlante : Spectacle Le Chant
des Coquelicots à 22h30 et 23h40,
Esplanade de la Mer

Lundi 4 juillet
F estival À Tout Vent, de 12h à 19h,
Plage centrale (cf. p. 5)
Longe côte de 16h à 17h (cf. p. 28)

Mardi 5 juillet
 atinées saveurs du terroir de 9h30 à
M
12h30, Place de la Mairie
L onge côte de 10h à 12h et de 16h à
17h (cf. p. 28)

AGENDA ÉTÉ 2022

Juillet-août : tous les jours 9h30-13h
et 14h30-19h
6 rue de La Barre à Notre Dame de Monts
accueil.nddm@paysdesaintjeandemonts.fr
www.paysdesaintjeandemonts.fr
Téléphone : 02 72 78 80 80

MARCHÉS

 arché nocturne artisanat d’art de
M
19h30 à 23h, Avenue de la Mer
 alade nocturne Bruits de Forêt, à
B
21h, réservation à Biotopia (cf. p. 32)

Mercredi 6 juillet
 alade Secrets d’Abeilles de 10h à
B
12h, réservation à Biotopia (cf. p. 32)
 oncours de pétanque en doublette, à
C
13h30 au boulodrome, Rue des Sports
 alade en canoë dans le marais, de
B
18h30 à 21h (cf. p. 28)

Jeudi 7 juillet
 hasse au trésor à 10h et 14h30,
C
réservation à Biotopia (cf. p. 32)
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OFFICE
DE TOURISME

JUIN

SEPTEMBRE -

L onge côte de 11h à 12h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)
 oncours de pétanque en doublette
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des Sports
 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 15h, à Biotopia (cf. p. 32)
 ortie char à voile au crépuscule
S
à 19h au Pôle Nautique (cf. p. 27)

AGENDA ÉTÉ 2022

 nimation astronomie On the Moon
A
Again, de 20h à 23h Esplanade de la Mer
La Déferlante : Concert de La Mòssa
à 21h, au Jardin du Vent (cf. p. 6)

Samedi 9 juillet
Journée Country, Espace René Bonnamy
 nimation astronomie On the Moon
A
Again, de 20h à 23h Esplanade de la Mer

Samedi 10 juillet
 nimation astronomie On the Moon
A
Again, de 20h à 23h Esplanade de la Mer

Lundi 11 juillet
 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 10h, à Biotopia (cf. p. 32)
 oncours de pétanque en triplette
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des Sports
L onge côte de 16h à 17h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)

Mardi 12 juillet
Matinées saveurs du terroir de 9h30
à 12h30, Place de la Mairie
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central
(cf. p. 30)

 telier création de cerf-volant à 14h,
A
15h30 et 17h, au Jardin du Vent
(cf. p. 25)
 nimation Ludo Carlo de 14h à 18h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)
 ortie char à voile au crépuscule
S
à 19h au Pôle Nautique (cf. p. 27)
 arché nocturne artisanat d’art
M
de 19h30 à 23h, Avenue de la Mer
(cf. p. 32)
 alade nocturne Bruits de Forêt, à 21h
B
à Biotopia (cf. p. 32)
L a Déferlante : Spectacle Argent,
Pudeurs & Décadences à 21h30,
Place du Pigeonnier (cf. p. 8)

Mercredi 13 juillet
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central
(cf. p. 30)
 alade Secrets d’Abeilles de 10h à
B
12h, réservation à Biotopia (cf. p. 32)

Jeudi 14 juillet
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central
(cf. p. 30)
 hasse au trésor à 10h et 14h30,
C
réservation à Biotopia (cf. p. 32)
 oncours de pétanque en triplette,
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des
Sports
 telier création de cerf-volant à 14h,
A
15h30 et 17h, au Jardin du Vent
(cf. p. 25)

Samedi 16 juillet
 ando Kayak Passage du Gois, de 10h
R
à 15h (cf. p. 28)
Régate de 14h à 18h, au Pôle Nautique

Lundi 18 juillet
F estival Réveillons-nous : San
Severino, festivalreveillonsnous.com
 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 10h, à Biotopia (cf. p. 32)
 oncours de pétanque inter-camping
C
en triplette, à 13h30 au boulodrome,
Rue des Sports

 nimation Ludo Carlo de 14h à 18h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

A
 nimation Games Truck, de 14h30
à 21h30, Esplanade de la Mer

F ête de la plage, repas vendéen,
bal populaire et feu d’artifice, de 18h
à 1h, Esplanade de la Mer (cf. p. 9)

L onge côte de 16h à 17h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)

 uverture exceptionnelle de Kulmino,
O
jusqu’à minuit.

Vendredi 15 juillet
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central (cf. p. 30)
 telier nature de 10h à 12h,
A
réservation à Biotopia (cf. p. 32)

Mardi 19 juillet
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central
(cf. p. 30)
 atinées saveurs du terroir
M
de 9h30 à 12h30, Place de la Mairie
L onge côte de 10h à 12h et de 16h à
17h au Pôle Nautique (cf. p. 28)

Brocante de 9h à 13h, Place de l’Église

 telier création de cerf-volant à 14h,
A
15h30 et 17h, au Jardin du Vent (cf. p. 25)

 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 15h, à Biotopia (cf. p. 32)

 nimation Ludo Carlo de 14h à 18h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

 éance de Qi Gong à 10h45, au Jardin
S
du Vent (cf. p. 25)

 arché nocturne artisanat d’art
M
de 19h30 à 23h, Avenue de la Mer

 telier création d’un carillon à 14h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

L onge côte de 11h à 12h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)

 nimation lecture d’albums à 16h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

 oncours de pétanque en doublette,
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des Sports

 ortie Nocturne Insolite
S
« Les Oiseaux » avec la LPO, à 21h,
réservation à Biotopia (cf. p. 32)

 alade en canoë dans le marais,
B
de 18h30 à 21h (cf. p. 28)

 telier Petites Fleurs à 14h, 15h30
A
et 17h, au Jardin du Vent (cf. p. 25)

 éance de Taï-Chi à 10h45, au Jardin
S
du Vent (cf. p. 25)
 oncours de pétanque en doublette,
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des
Sports

JUIN

Brocante de 9h à 13h, Place de l’Église

L onge côte de 10h à 12h et de 16h
à 17h au Pôle Nautique (cf. p. 28)

AGENDA ÉTÉ 2022

Vendredi 8 juillet

SEPTEMBRE -

Mercredi 20 juillet
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central (cf. p. 30)
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JUIN

- SEPTEMBRE

 telier nature de 10h à 12h, à Biotopia
A
(cf. p. 32)

 arché nocturne artisanat d’art
M
de 19h30 à 23h, Avenue de la Mer

 éance de Taï-Chi à 10h45, au Jardin
S
du Vent (cf. p. 25)

 éance de Qi Gong à 10h45, au Jardin
S
du Vent (cf. p. 25)

 alade nocturne Bruits de Forêt
B
à 20h30 à Biotopia (cf. p. 32)

 oncours de pétanque en doublette,
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des Sports

L onge côte de 11h à 12h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)

Festival Ultrasong :

 telier création d’un carillon à 14h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

 oncours de pétanque en doublette,
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des Sports

 nimation lecture d’albums à 16h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

 telier Petites Fleurs à 14h, 15h30
A
et 17h, au Jardin du Vent (cf. p. 25)

 alade en canoë dans le marais,
B
de 18h30 à 21h (cf. p. 28)

 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 15h, à Biotopia (cf. p. 32)

L a Déferlante : Spectacle L’Étrange
cas du docteur Jekyll et de monsieur
Hyde à 21h45, Place du Pigeonnier
(cf. p. 10)

L a Déferlante : Concert de Gunwood
à 21h30, Parc du Bateau (cf. p. 11)

Jeudi 21 juillet
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central
(cf. p. 30)
 hasse au trésor à 10h et 14h30
C
réservation à Biotopia (cf. p. 32)
 alade ONF Les Mystères de la Dune
B
de 10h à 12h, réservation à Biotopia
(cf. p. 32)
 telier création de cerf-volant à 14h,
A
15h30 et 17h, au Jardin du Vent
(cf. p. 25)
 nimation Ludo Carlo de 14h à 18h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)
 ortie Paddle au crépuscule à 21h
S
au Pôle Nautique (cf. p. 26)

Vendredi 22 juillet
Brocante de 9h à 13h, Place de l’Église
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central
(cf. p. 30)

Dimanche 24 juillet
 oncert ¡ Poesía ! Eddy Maucourt
C
chante Paco Ibañez, à 20h30 à l’Église

Lundi 25 juillet

•S
 how case de Barkanan à 19h,
Parc du Bateau (cf. p. 12)
• Concert de Cabadzi + Johnny Jane
à 21h, Théâtre de la Clairière (cf. p. 12)

Mercredi 27 juillet
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central
(cf. p. 30)
 alade Secrets d’Abeilles de 10h à
B
12h, réservation à Biotopia (cf. p. 32)
 éance de Taï-Chi à 10h45, au Jardin
S
du Vent (cf. p. 25)
 oncours de pétanque en doublette,
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des Sports

 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 10h, à Biotopia (cf. p. 32)

 telier création d’un carillon à 14h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

L onge côte de 16h à 17h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)

 nimation lecture d’albums à 16h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

 ortie char à voile au crépuscule
S
à 19h au Pôle Nautique (cf. p. 27)

 alade en canoë dans le marais,
B
de 18h30 à 21h (cf. p. 28)

Mardi 26 juillet
 atinées saveurs du terroir de 9h30
M
à 12h30, Place de la Mairie
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central (cf. p. 30)
L onge côte de 10h à 12h et de 16h
à 17h au Pôle Nautique (cf. p. 28)
 telier création de cerf-volant à 14h,
A
15h30 et 17h, au Jardin du Vent
(cf. p. 25)
 nimation Ludo Carlo de 14h à 18h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

Festival Ultrasong :
•S
 how case de Johnny Jane à 19h,
Parc du Bateau (cf. p. 12)
•C
 oncert de Emma Peters + Barkanan à
21h, Théâtre de la Clairière (cf. p. 12)

Jeudi 28 juillet
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central (cf.
p. 30)
 nimation Nature Rendez-vous des
A
Petits (2-4 ans) à 10h30, réservation
à Biotopia (cf. p. 32)

 telier création de cerf-volant à 14h,
A
15h30 et 17h, au Jardin du Vent (cf. p. 25)
Animation Ludo Carlo de 14h à 18h,
au Jardin du Vent (cf. p. 25)
Festival Ultrasong :
•S
 how case de Mélomane Malin à 19h,
Parc du Bateau (cf. p. 12)
•C
 oncert de Jean-Louis Murat +
Mélomane Malin à 21h, Théâtre de la
Clairière (cf. p. 12)

Vendredi 29 juillet
 rocante de 9h à 13h, Place de l’Église
B
Animation sport plage à 10h et 11h,
près du poste de secours central
(cf. p. 30)
Atelier nature de 10h à 12h,
réservation à Biotopia (cf. p. 32)
Séance de Qi Gong à 10h45, au Jardin
du Vent (cf. p. 25)
L onge côte de 11h à 12h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)
Concours de pétanque en doublette,
à 13h30 au boulodrome, Rue des Sports
Atelier Petites Fleurs à 14h, 15h30
et 17h, au Jardin du Vent (cf. p. 25)
Balade guidée de la forêt à la plage
à 15h, à Biotopia (cf. p. 32)

AGENDA ÉTÉ 2022

 alade Secrets d’Abeilles de 10h à 12h
B
réservation à Biotopia (cf. p. 32)

JUIN

SEPTEMBRE -

Samedi 30 juillet
P addle Fun Race de 10h à 12h,
au Pôle Nautique (cf. p. 26)

AOÛT
Lundi 1er août
 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 10h, à Biotopia (cf. p. 32)
L onge côte de 16h à 17h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)
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AGENDA ÉTÉ 2022

JUIN

- SEPTEMBRE

Matinées saveurs du terroir de 9h30
à 12h30, Place de la Mairie
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central
(cf. p. 30)

AGENDA ÉTÉ 2022

L onge côte de 10h à 12h et de 16h
à 17h au Pôle Nautique (cf. p. 28)
 nimation découverte de
A
l’aromathérapie à 10h30, au Jardin
du Vent (cf. p. 25)
 telier création de cerf-volant à 14h,
A
15h30 et 17h, au Jardin du Vent
(cf. p. 25)
Animation Ludo Carlo de 14h à 18h,
au Jardin du Vent (cf. p. 25)
 arché nocturne artisanat d’art
M
de 19h30 à 23h, Avenue de la Mer
 ortie Nocturne Insolite
S
« Les Oiseaux » avec la LPO, à 20h30,
réservation à Biotopia (cf. p. 32)

Mercredi 3 août
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central
(cf. p. 30)

L a Déferlante : Concert de Clay And
Friends à 21h30, Parc du Bateau
(cf. p. 14)

Jeudi 4 août
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central
(cf. p. 30)
 hasse au trésor à 10h et 14h30
C
réservation à Biotopia (cf. p. 32)
 alade ONF Les Mystères de la Dune
B
de 10h à 12h, réservation à Biotopia
(cf. p. 32)
 telier création de cerf-volant à 14h,
A
15h30 et 17h, au Jardin du Vent
(cf. p. 25)
 nimation Ludo Carlo de 14h à 18h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

Vendredi 5 août
Brocante de 9h à 13h, Place de l’Église
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central
(cf. p. 30)
 telier nature de 10h à 12h,
A
réservation à Biotopia (cf. p. 32)

 alade Secrets d’Abeilles de 10h à
B
12h, réservation à Biotopia (cf. p. 32)

 éance de Qi Gong à 10h45, au Jardin
S
du Vent (cf. p. 25)

 éance de Taï-Chi à 10h45, au Jardin
S
du Vent (cf. p. 25)

L onge côte de 11h à 12h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)

 oncours de pétanque en doublette,
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des
Sports

 oncours de pétanque en doublette,
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des
Sports

 telier création d’un carillon à 14h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

 telier Petites Fleurs à 14h, 15h30
A
et 17h, au Jardin du Vent (cf. p. 25)

 nimation lecture d’albums à 16h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 15h, à Biotopia (cf. p. 32)

L a Déferlante : Spectacle Perceptions
à 21h30, Esplanade de la Mer (cf. p. 15)

Dimanche 7 août
 oncours de pétanque
C
« Challenge de la ville » en doublette, à
13h30 au boulodrome, Rue des Sports

Lundi 8 août
 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 10h, à Biotopia (cf. p. 32)
L onge côte de 16h à 17h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)
 ortie char à voile au crépuscule
S
à 19h au Pôle Nautique (cf. p. 27)

Mardi 9 août
 atinées saveurs du terroir de 9h30
M
à 12h30, Place de la Mairie
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central
(cf. p. 30)
L onge côte de 10h à 12h et de 16h
à 17h au Pôle Nautique (cf. p. 28)
 nimation découverte des huiles
A
essentielles à 10h30, au Jardin du Vent
(cf. p. 25)
 telier création de cerf-volant à 14h,
A
15h30 et 17h, au Jardin du Vent
(cf. p. 25)
 nimation Ludo Carlo de 14h à 18h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)
 arché nocturne artisanat d’art
M
de 19h30 à 23h, Avenue de la Mer
 alade nocturne Bruits de Forêt à
B
20h30, à Biotopia (cf. p. 32)

Mercredi 10 août
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central (cf. p. 30)

 alade Secrets d’Abeilles de 10h à
B
12h, réservation à Biotopia (cf. p. 32)
 éance de Taï-Chi à 10h45, au Jardin
S
du Vent (cf. p. 25)

JUIN

Mardi 2 août

 alade en canoë dans le marais,
B
de 18h30 à 21h (cf. p. 28)

 oncours de pétanque en doublette,
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des
Sports
 telier création d’un carillon à 14h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)
 nimation lecture d’albums à 16h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)
 alade en canoë dans le marais,
B
de 18h30 à 21h (cf. p. 28)
L a Déferlante : Concert de
Gallowstreet à 21h30, Parc du Bateau
(cf. p. 16)

Jeudi 11 août
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central
(cf. p. 30)
 hasse au trésor à 10h et 14h30
C
réservation à Biotopia (cf. p. 32)

AGENDA ÉTÉ 2022

 nimation Je passe au Vert, de 9h30
A
à 17h30, Esplanade de la Mer

SEPTEMBRE -

 telier création de cerf-volant à 14h,
A
15h30 et 17h, au Jardin du Vent
(cf. p. 25)
 nimation Ludo Carlo de 14h à 18h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

Vendredi 12 août
Brocante de 9h à 13h, Place de l’Église
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central (cf. p. 30)
 telier nature de 10h à 12h,
A
réservation à Biotopia (cf. p. 32)
 éance de Qi Gong à 10h45, au Jardin
S
du Vent (cf. p. 25)
L onge côte de 11h à 12h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)
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JUIN

- SEPTEMBRE

Samedi 13 août
 égate de 14h à 18h, au Pôle Nautique
R
Animation Village des Jeux
de 17h à minuit, Parking du Zéphyr

Dimanche 14 août
 ando Kayak « À la découverte de la
R
Martha », de 10h à 15h (cf. p. 29)
Fête de la plage, repas vendéen, bal
populaire et feu d’artifice, de 18h à 1h,
Esplanade de la Mer (cf. p. 18)

Lundi 15 août
 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 10h, à Biotopia (cf. p. 32)
Challenge de Volley-Ball, de 15h
à 18h, au filet du remblai
Longe côte de 16h à 17h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)

Mardi 16 août
Matinées saveurs du terroir de 9h30
à 12h30, Place de la Mairie
Animation sport plage à 10h et 11h,
près du poste de secours central (cf. p. 30)

 telier création de cerf-volant à 14h,
A
15h30 et 17h, au Jardin du Vent (cf. p. 25)
 nimation Ludo Carlo de 14h à 18h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)
 arché nocturne artisanat d’art
M
de 19h30 à 23h, Avenue de la Mer
 alade nocturne Bruits de Forêt à
B
20h30, réservation à Biotopia (cf. p. 32)

Mercredi 17 août
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central (cf. p. 30)
 alade Secrets d’Abeilles de 10h à
B
12h, réservation à Biotopia (cf. p. 32)
 éance de Taï-Chi à 10h45, au Jardin
S
du Vent (cf. p. 25)
 oncours de pétanque en doublette,
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des Sports
 telier création d’un carillon à 14h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)
 nimation lecture d’albums à 16h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)
 alade en canoë dans le marais,
B
de 18h30 à 21h (cf. p. 28)

Jeudi 18 août
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central (cf. p. 30)
 hasse au trésor à 10h et 14h30,
C
réservation à Biotopia (cf. p. 32)
 nimation Nature Rendez-vous des
A
Petits (2-4 ans) à 10h30, réservation
à Biotopia (cf. p. 32)
 telier création de cerf-volant à 14h,
A
15h30 et 17h, au Jardin du Vent (cf. p. 25)
 nimation Ludo Carlo de 14h à 18h,
A
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

Vendredi 19 août
 rocante de 9h à 13h, Place de l’Église
B
Animation sport plage à 10h et 11h,
près du poste de secours central (cf. p. 30)
Atelier nature de 10h à 12h,
réservation à Biotopia (cf. p. 32)
Séance de Qi Gong à 10h45, au Jardin
du Vent (cf. p. 25)
Longe côte de 11h à 12h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)
Concours de pétanque en doublette,
à 13h30 au boulodrome, Rue des Sports
Atelier Petites Fleurs à 14h, 15h30
et 17h, au Jardin du Vent (cf. p. 25)
Balade guidée de la forêt à la plage
à 15h, à Biotopia (cf. p. 32)
[A]OUT Festival :
•A
 ctivités sportives et artistiques
urbaines, à partir de 14h, Esplanade
de la Mer (cf. p. 19)
•V
 irgin Sun Color, à partir de 20h30,
Esplanade de la Mer (cf. p. 19)
•C
 ourse des Garçons de café et camping
à 16h, au départ de l’Esplanade de la Mer
• L a Déferlante : Spectacle Tribz, à partir
de 20h30, en déambulation au départ de
l’Esplanade de la Mer (cf. p. 20), 21h30 à
Biotopia et 22h30 Place du Pigeonnier.

Samedi 20 août
[A]OUT Festival, activités sportives et
artistiques urbaines, à partir de 14h,
Esplanade de la Mer (cf. p. 19)

Dimanche 21 août
 ide-Grenier du Jumelage, de 6h
V
à 18h, Parking du Suroît

Lundi 22 août
 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 10h, à Biotopia (cf. p. 32)

 oncours de pétanque inter-camping
C
en triplette, à 13h30 au boulodrome,
Rue des Sports

JUIN

L onge côte de 10h à 12h et de 16h
à 17h au Pôle Nautique (cf. p. 28)

L onge côte de 16h à 17h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)

Mardi 23 août
 atinées saveurs du terroir de 9h30
M
à 12h30, Place de la Mairie
Animation sport plage à 10h et 11h,
près du poste de secours central (cf. p. 30)
Longe côte de 10h à 12h et de 16h à
17h au Pôle Nautique (cf. p. 28)
Atelier création de cerf-volant à 14h,
15h30 et 17h, au Jardin du Vent
(cf. p. 25)
Animation Ludo Carlo de 14h à 18h,
au Jardin du Vent (cf. p. 25)
Marché nocturne artisanat d’art
de 19h30 à 23h, Avenue de la Mer
Sortie Nocturne Insolite
« Les chauves-souris » avec l’ONF, à
20h, réservation à Biotopia (cf. p. 32)

AGENDA ÉTÉ 2022

 oncours de pétanque en doublette,
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des Sports
Atelier Petites Fleurs à 14h, 15h30
et 17h, au Jardin du Vent (cf. p. 25)
Balade guidée de la forêt à la plage
à 15h, à Biotopia (cf. p. 32)
Animation Village des Jeux
de 17h à minuit, Parking du Zéphyr
Course cycliste, à 19h, Avenue de la Mer
Sortie Paddle au crépuscule à 21h au
Pôle Nautique (cf. p. 26)
Festival La Déferlante : Spectacle
L’Imprévu Sidéré à 21h30, Place du
Pigeonnier (cf. p. 17)

SEPTEMBRE -

Mercredi 24 août
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central (cf. p. 30)
Séance de Taï-Chi à 10h45, au Jardin
du Vent (cf. p. 25)
Concours de pétanque en doublette, à
13h30 au boulodrome, Rue des Sports
Atelier création d’un carillon à 14h,
au Jardin du Vent (cf. p. 25)
Animation lecture d’albums à 16h,
au Jardin du Vent (cf. p. 25)
Balade en canoë dans le marais,
de 18h30 à 21h (cf. p. 28)
Cinénature, séance de cinéma en
plein air, à partir de 20h30, Théâtre de
la Clairière (cf. p. 21)

40 / 41

AGENDA ÉTÉ 2022

JUIN

- SEPTEMBRE

JUIN

- SEPTEMBRE
Jeudi 25 août
 nimation sport plage à 10h et 11h, près
A
du poste de secours central (cf. p. 30)
 hasse au trésor à 10h et 14h30,
C
réservation à Biotopia (cf. p. 32)
 telier création de cerf-volant à 14h,
A
15h30 et 17h, au Jardin du Vent
(cf. p. 25)
Animation Ludo Carlo de 14h à 18h,
au Jardin du Vent (cf. p. 25)

Vendredi 26 août

AGENDA ÉTÉ 2022

Brocante de 9h à 13h, Place de l’Église
 nimation sport plage à 10h et 11h,
A
près du poste de secours central (cf. p. 30)
 éance de Qi Gong à 10h45, au Jardin
S
du Vent (cf. p. 25)
Longe côte de 11h à 12h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)
 oncours de pétanque en doublette,
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des Sports
 telier Petites Fleurs à 14h, 15h30 et
A
17h, au Jardin du Vent (cf. p. 25)
 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 15h, à Biotopia (cf. p. 32)
La Déferlante :
•S
 pectacle Errance à 11h, Rue de Saint
Jean (cf. p. 22)
•S
 pectacles Aube et Cube à 21h,
au Jardin du Vent (cf. p. 22)

Dimanche 28 août

 oncours de pétanque en triplette, à
C
13h30 au boulodrome, Rue des Sports

Lundi 29 août

 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 10h, à Biotopia (cf. p. 32)

L onge côte de 16h à 17h au Pôle
Nautique (cf. p. 28)

Mardi 30 août
 atinées saveurs du terroir de 9h30
M
à 12h30, Place de la Mairie
L onge côte de 10h à 12h et de 16h
à 17h (cf. p. 28)

Mercredi 31 août
 oncours de pétanque en doublette,
C
à 13h30 au boulodrome, Rue des Sports
Balade en canoë dans le marais,
de 18h30 à 21h (cf. p. 28)

Vendredi 2 septembre
 oncert de Jerónimo Maya à 20h30,
C
au Cinéma-Théâtre Les Yoles

Lundi 5 septembre
 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 10h, à Biotopia (cf. p. 32)

Mardi 6 septembre
 atinées saveurs du terroir de 9h30
M
à 12h30, Place de la Mairie

Dimanche 11 septembre
P ique-nique géant Montois
à partir de 12h, Esplanade de la Mer

Lundi 12 septembre
 alade guidée de la forêt à la plage
B
à 10h, à Biotopia (cf. p. 32)

Du 16 au 18 septembre
 ritérium national WETA
C
au Pôle Nautique

Dimanche 25 septembre
Marche gourmande des mogettes

Cet agenda est établi sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.

