Programme
Des
Vacances

Au Pays de Saint Gilles nt Gilles


Animation à l’année

Saint Gilles Croix de Vie

La Maritime : projet immersif, original et inédit en Vendée pour découvrir la Cité Maritime
via une balade sonore géolocalisée ! Réservation au bureau d'information touristique de
Saint Gilles Croix de Vie, Place de la Gare. 5€ par personne, ce tarif inclut la balade d'1h30
environ ainsi que la location de l'ombrelle et du casque.


Jusqu’au 31 mai

Givrand

Ateliers École De Théâtre : Le Fou De Bassan - 2 ateliers enfants ou ados animés par
Mélusine Fradet (metteuse en scène professionnelle). Tous les mercredis à la salle des
fêtes de Givrand. Renseignements au 06 43 25 99 40.


Du lundi 11 avril au samedi 7 mai

Brétignolles sur Mer

Chasse aux œufs : À l'aide du livret jeu, retrouve les oeufs éparpillés sur la maquette du
site Vendée Miniature. Partez pour une quête ludique et pédagogique en famille ou entre
amis. 1€ en plus du tarif d’entrée. Renseignements au 02 51 22 47 50.


Du mardi 19 au jeudi 21 avril

Notre Dame de Riez

Atelier pêche nature : Organisé par l’AAPPMA. Animé par Laurent Vrignaud, guide
moniteur de pêche, au Point I de Notre Dame de Riez. Pour les enfants de 8 à 12 ans Tarif : 20€. Carnet de pêche offert et pique-nique fourni. Sur inscription au 02 51 55 29 21.
 Du mardi 19 au vendredi 29 avril

Brétignolles sur Mer

Stage de voile : L'école de voile de la Normandelière vous propose un stage de voile,
accessible à tous niveaux. Inscription au 02 51 20 81 45.


Du mardi 19 au mercredi 20 avril

Brétignolles sur Mer

Atelier jeunesse créatif : Pour les enfants de 12 à 14 ans de 14h à 17h au Foyer des jeunes.
Ateliers sur la thématique du tri et du recyclage. Gratuit, sur inscription au 06 72 84 53 81
ou sur enfancejeunesse@bretignollessurmer.fr.


Mercredi 20 avril

Brétignolles sur Mer

Visite guidée “pêche à pied” : A partir de 14h. La mer se retire et laisse entrevoir un
univers fabuleux : coquillages, crustacés, algues…. Un milieu fragile mais riche en curiosités
à découvrir en famille. Sensibilisation à la faune et à la flore du milieu marin, un monde
d’une étonnante diversité s’offrira à votre regard. Réservation dans nos bureaux
d’information touristique ou en ligne. Tarif : 6 euros à partir de 4 ans.

Notre service billetterie
Découvrez en ce moment, à l’accueil de votre bureau
d’information touristique :
















Les visites guidées de l’Office
Les traversées pour l’Île d’Yeu au départ de Fromentine et de Saint Gilles Croix de Vie
Lila vélo
Le petit train de l’île d’Yeu
Les excursions avec l’agence Parenthèse
Les spectacles de la Balise
Le Puy du Fou
Le Parc des Dunes
Le Festival de la 7ème Vague
Le Grand Défi
O’Fun et O’Gliss Park
L’Aquarium du Sealand
Le Zoo des Sables
Les Parc d’aventure du Sel—Les Salines
L’Attelage de la Vie (dans les bureaux de Saint Gilles Croix de Vie et de Saint Hilaire de
Riez )

Au Pays de
A ne pas manquer
auSaint
PaysGilles
de Saint Gilles
Découvrez nos chasses au trésor !
9 personnages , 9 circuits au choix :
Gaspard sur la piste du voleur de sardine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
 Nina et le monstre de Boisvinet à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
 Gabriel et l’épave miraculeuse à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Nouveauté 2022)
 Justin et le trésor des chevaliers à Brem-sur-mer
 Agnès et le phare de Grosse Terre à Saint Hilaire de Riez
 Léonie et le mystère de la corniche à Saint Hilaire de Riez
 Zoé sur la piste du meilleur shapeur à Brétignolles-sur-Mer (à vélo).
 Théo et le secret du château à Commequiers
 Victor Graine de détective au Moulin des Gourmands à St Révérend


Saint Hilaire de Riez

Tournoi jeu vidéo “foot sur console” : A 14h à la Médiathèque. Venez vous affronter sur
console dans des matchs de foot endiablés ! Jeu et console pour le moment non défini.
Gratuit, sur inscription au 02 51 59 94 55, dès 10 ans.
Visite guidée “Promenade littorale” : Du pittoresque village de Sion situé à l'extrémité nord
de la Corniche Vendéenne, partez à la découverte de la plage. Vous serez surpris par les
trésors que l'océan y dépose. Entre océan et forêt, votre balade au grand air se poursuit au
cœur de la dune. Venez percer les mystères de ce milieu naturel vulnérable...Départ à 9h30
- Tarif : 9€ dès 12 ans, accessible dès 6 ans. Réservation obligatoire dans l’un de nos
bureaux d’information touristique ou sur notre site internet. Renseignements au 02 51 54
31 97.


Jeudi 21 avril

Brétignolles sur Mer

*Tarif 3 euros, dans la limite de 3 enfants maximum par livret.

Instant famille - Atelier créatif “Plantons l’avenir” : De 10h à 12h dans le bureau
d’information touristique de Brétignolles sur Mer. Une customisation de pot sur le thème
de la mer, à partir de 6 ans. 20 minutes par session. Sur inscription dans nos bureaux
d’information touristique. Renseignements au 02 51 90 12 78.

Saint Gilles Croix de Vie

Visite guidée - Histoire de la cité : Découvrez Saint-Gilles-Croix-de-Vie comme vous ne
l'avez jamais vu. Un parcours intimiste d’une rive à l’autre pour comprendre les différents
aspects de Saint Gilles Croix de Vie des ruelles du vieux Saint Gilles aux rives de la Vie, du
quartier du Maroc au port de plaisance, une visite découverte sur l’évolution de notre cité
qui se conjugue au passé comme au présent. Départ 10h - Tarif : 7€ - Réservation
obligatoire ; dans l’un de nos bureaux d’information touristique ou sur notre site internet.
Renseignements au 02 51 55 03 66.

Saint Hilaire de Riez

Visite guidée “pêche à pied” : La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :
coquillages, crustacés, algues… Un milieu fragile mais riche en curiosités à découvrir en
famille. Sensibilisation à la faune et à la flore du milieu marin, un monde d’une étonnante
diversité s’offrira à votre regard. Départ 14h - Tarif : 6€ - Réservation obligatoire ; dans l’un
de nos bureaux d’information touristique ou sur notre site internet. Renseignements au 02
51 54 31 97.


Du jeudi 21 au vendredi 22 avril

Brétignolles sur Mer

Ateliers Selsapik “Danse et conte” : Ateliers danse et contes de 10h à 12h et de 14h à 16h à
la Maison des Jardins, gratuits à destination des 6-9 ans. Sur inscription au 02 51 22 46 00.

Vendredi 22 avril



Saint Gilles Croix de Vie

Visite guidée - Pêche à pied : La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :
coquillages, crustacés, algues… Un milieu fragile mais riche en curiosités à découvrir en
famille. Sensibilisation à la faune et à la flore du milieu marin, un monde d’une étonnante
diversité s’offrira à votre regard. Départ 15h - Parking du restaurant Pilours - Tarif : 6€ Réservation obligatoire ; dans l’un de nos bureaux d’information touristique ou sur notre
site internet. Renseignements au 02 51 55 03 66.
Visites guidées de la criée : Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle sur
chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarquement, la halle à marée, le mareyage, entre
tradition et modernité, un monde en pleine mutation… Départ 5h15 ou 9h45 - Tarif : de
8.50 à 10€ (le prix inclut un petit déjeuner ou une dégustation de sardines grillées en
fonction de la visite choisie)- Réservations obligatoires ; dans l’un de nos bureaux
d’information touristique ou sur notre site internet. Renseignements au 02 51 55 03 66.

Saint Hilaire de Riez

Instant famille - Atelier créatif “Décoration de sardines multicolores à la peinture”: De
10h30 à 12h au bureau d’information touristique de Saint Hilaire de Riez. Ateliers et
initiations pour enfant à partir de 5 ans. 3 sessions de 20 minutes. Gratuit, sur inscription
dans nos bureaux d’information touristique. Renseignements au 02 51 54 31 97.
Projection du film “Pêche d’automne à St Gilles Croix de Vie” : A 20h à la Médiathèque. La
médiathèque participe à l’événement de la fête de la sardine en proposant une soirée sur
le thème de la pêche avec la projection du film « Pêche d’automne à Saint-Gilles-Croix-deVie » de Jean-Pierre Bruneau suivie d’une discussion/débat. Gratuit, sans réservation.
Renseignements au 02 51 59 94 55.

Samedi 23 avril



Brétignolles sur Mer

4 saisons aux jardins “Le printemps” : Découvrez le printemps autrement ! Ateliers,
rencontres et spectacle « Face aux arbres ». 5 histoires contées et dansées pour raconter
l'amitié entre un enfant et un frêne, dépeindre la magie du cèdre, le souvenir d’un
marronnier … 5 histoires pleines de poésie et d’humour, de danse espiègle et imagée.
Inscription obligatoire en Mairie au 02 51 22 46 00.


Dimanche 24 avril

La Chaize Giraud

Randonnée pédestre : Au départ de la salle de théâtre, 3 rue de la Grotte. Organisé par
l’association Familles Rurales. Renseignements au 06 25 44 42 00.

Commequiers

Chasse aux œufs de dragons : Sur le site du château féodal de 10h à 17h pour les enfants
de 3 à 10 ans, avec animations et goûter. Tarif : 3€. Renseignements sur la page fb.

Dessine tes plus beaux souvenirs de vacances

Dessine tes plus beaux souvenirs de vacances


Mardi 19 avril

Notre Dame de Monts

Biotopia : Découverte sensorielle de la nature pour les 2-4 ans, à 11h30. Tarif : 5€.
Renseignements au 02 28 11 20 93 .


Mercredi 20 avril

Lucs sur Boulogne

Historial de la Vendée : Découverte des plantes du Parc de l’Historial, sur 1 créneau au
choix de 10h à 18h. Pour les 8-12 ans. Tarif : 6€. Renseignements au 02 28 85 77 77.


Mercredi 27 et jeudi 28 avril

Sables d’Olonne

Zoo des Sables : Fête du printemps, bienvenue dans le monde des œufs.
Renseignements sur www.zoodessables.fr


Mardi 3 mai

Notre Dame de Monts

Biotopia : Atelier zéro déchet dès 12 ans, à 18h30. Gratuit. Renseignements au 02 28 11
20 93 .

Saint Gilles Croix de Vie

Olivier de Benoist “Le petit dernier” : Humour. “Comme il en a eu un quatrième, il
revient avec un nouveau spectacle. Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa
femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les
seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants.”
Salle de la Conserverie, à 20h30. Tarifs : de 10 à 15 euros. Renseignements à l’Office du
Tourisme de Saint Gilles Croix de Vie.

Saint Hilaire de Riez

Vide-grenier : De 9h à 19h sur le parking de l’Hyper U. Organisé par Le Pays de Saint Gilles
Vendée Athlétisme. Renseignements et réservations sur « psgva.fr ».


Mardi 26 avril

Saint Gilles Croix de Vie

Instants Famille - Atelier créatif - Fabrication d’un porte-clé sardine : Décore ce petit
objet du quotidien et personnalise ton trousseau de clé. De 15h30 à 17h30. Activité
accessible à partir de 6 ans. Durée : 15 minutes par session. Inscription obligatoire.
Gratuit. Renseignement au 02 51 55 03 66.


Mardi 26 et mercredi 27 avril

Le Fenouiller

Stage de dessin : proposé par l’association les Arts au village. Adulte uniquement. Payant
à la journée. Renseignements auprès de l’association, au 06 76 95 55 93 ou par mail
lesartsauvillage@orange.fr


Mercredi 27 avril

Brétignolles sur Mer

Raconte-moi une histoire de 0 à 4 ans : Histoires cousues “On a volé la coquille de Pitii
l’escargot”. Lectures à 16h30 et à 17h15 à la Médiathèque. Inscription conseillée au 02 51
90 18 26.

Saint Gilles Croix de Vie

Visite guidée - Des pierres et des Hommes : De l’église Sainte Croix au monument
emblématique d'Arthur Léon des Ormeaux...Des artistes talentueux, profondément
attachés à leur pays nous ont laissé un patrimoine d’une grande diversité qui a forgé
l’identité maritime de Croix de Vie. En quête de savoir et de découvertes, nous vous
invitons à une promenade historique et artistique à la croisée de deux époques. Départ
10h - Tarif : 7€ - Réservation obligatoire ; dans l’un de nos bureaux d’information
touristique ou sur notre site internet. Renseignements au 02 51 55 03 66.
Atelier matelotage à Escale Pêche : Pour apprendre les différents nœuds et leur
utilisation avec visite du site, dès 6 ans, à 14h30. Tarif 5.70€/enfant et 7.70€/adulte.
Réservation : 02 28 17 79 88 ou sur escalepeche-vendee.fr

Les sorties aux alentours
Visite guidée - Des pierres et des Hommes : De l’église Sainte Croix au monument
emblématique d'Arthur Léon des Ormeaux...Des artistes talentueux, profondément
attachés à leur pays nous ont laissé un patrimoine d’une grande diversité qui a forgé
l’identité maritime de Croix de Vie. En quête de savoir et de découvertes, nous vous
invitons à une promenade historique et artistique à la croisée de deux époques. Départ
10h - Tarif : 7€ - Réservation obligatoire ; dans l’un de nos bureaux d’information
touristique ou sur notre site internet. Renseignements au 02 51 55 03 66.

Saint Hilaire de Riez

Atelier “mon jeu de pêche à la ligne”: A 15h à la Médiathèque. Viens créer ton jeu de
pêche à la ligne. Le principe est simple : une boîte, des poissons, une canne à pêche et
une aire de jeu pour t'amuser... Une fois les parties terminées, on range le matériel dans
la boîte : rien ne traîne et surtout on peut la transporter partout. Sur inscription, pour les
enfants de 8 à 12 ans. Renseignements au 02 51 59 94 55.


Jeudi 28 avril

Brétignolles sur Mer

Et si on parlait livres : Partagez un moment convivial autour de lectures et de coups de
cœur à 17h à la Médiathèque. Inscription conseillée au 02 51 90 18 26.

Saint Gilles Croix de Vie

Visite guidée - Baie de l’Adon : Autrefois, un golfe profond entre dune et côte rocheuse.
Hier, berceau de l’activité maritime de Croix de Vie. Aujourd’hui, le temps d’une
promenade depuis le petit môle de l’Adon jusqu'à la plage de Boisvinet, laissez-vous
conter l’histoire et l’évolution de ce site naturel et exceptionnel pour mieux comprendre
la métamorphose d’une cité au fil du temps et des époques. Départ 10h - Tarif : 7€ Réservation obligatoire ; dans l’un de nos bureaux d’information touristique ou sur notre
site internet. Renseignements au 02 51 55 03 66.

Saint Hilaire de Riez

Visite guidée “pêche à pied” : La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :
coquillages, crustacés, algues… Un milieu fragile mais riche en curiosités à découvrir en
famille. Sensibilisation à la faune et à la flore du milieu marin, un monde d’une
étonnante diversité s’offrira à votre regard. Départ 9h - Tarif : 6€ - Réservation
obligatoire ; dans l’un de nos bureaux d’information touristique ou sur notre site
internet. Renseignements au 02 51 54 31 97.


Vendredi 29 avril

Brem sur Mer

Concours de belote : A partir de 20h, début du jeu à 20h30. Salle des fêtes, organisé par
l’Amicale Laïque. 9€ par personne. Bar, petite restauration sur place.



Du samedi 9 avril au samedi 7 mai

Poiroux

Folie Finfarine : Des animations miel et abeilles, déguisement, découverte et dégustation
à 14h30 et 16h45. Ateliers de bougies en cire, à 14h et 16h. Renseignements sur
www.finfarine.fr

Talmont Saint Hilaire

Aquarium de Vendée : Des ateliers tactiles et de nourrissages vous sont proposés durant
les vacances. Renseignements sur www.aquarium-vendee.com


Du mercredi 6 avril au mercredi 4 mai

Talmont Saint Hilaire

Château de Talmont : Tous les mercredis à 11h, atelier de création d’un blason sur tote
bag. Tarif : 2€ en plus du tarif d’entrée. Renseignements sur www.talmont-saint-hilaire.fr


Mercredi 13 avril

Lucs sur Boulogne

Historial de la Vendée : Atelier créatif « un oiseau sur sa branche » sur 1 créneau au choix
de 10h à 18h. Tarif : 6€. Renseignements au 02 28 85 77 77.


Jeudi 14 et 21 avril

Notre Dame de Monts

Biotopia : Découverte des p’tites bêtes qui nous entourent, pour les 4-11 ans, à 10h et à
14h30. Tarif : 5€. Renseignements au 02 28 11 20 93 .


Dimanche 17 et lundi 18 avril

Talmont Saint Hilaire

Château de Talmont : Chasse aux œufs de 10h30 à 18h. Tarif : 5€/enfant de 3 à 12 ans,
4€/adulte. Renseignements sur www.talmont-saint-hilaire.fr

Poiroux

Folie Finfarine : Chasse aux œufs Choco-Miel, de 13h à 18h30. Retrouvez les mascottes
perdues du Parc pour obtenir les célèbres œufs choco-miel. Tarifs : 9.50€/adulte, 6.50€/
enfant de 4 à 15 ans, gratuit pour les moins de 4 ans. Renseignements sur
www.finfarine.fr


Du 18 avril au 6 mai

La Roche sur Yon

Musée du Chocolat : Visites et réalisations de sucettes en chocolat tous les mardis,
mercredis et jeudis à 15h. Tarif : 9€/enfant de 6 à 12 ans. Renseignements au 02 51 24 22
40.

Les expositions au Pays de Saint Gilles
Saint Gilles Croix de Vie

 du 26 mars au 1er mai
“Je regarde le ciel” : Peintre, céramiste et dessinateur, Raynald Driez s'intéresse
particulièrement à la représentation de la figure humaine, par des évocations souvent
proches de l'univers maritime.
Espace Charles Atamian à L@ Bibliothèque ; du mercredi, jeudi, vendredi et samedi de
10h à 12h15 et de 14h30 à 19h / le dimanche de 10h à 12h45. Renseignements : 02 51 54
70 90. Pass sanitaire requis.

Brétignolles sur Mer

 Du 2 au 14 avril
“Rêves en couleur” : 2 artistes Brigitte GUIRIEC et Anne-Marie DELOBEL s’unissent pour
cette exposition. Une double exposition alliant peintures et sculptures sur
l’environnement, et l’abstraction lyrique. Au salon de la côte bleue de l’Office de
Tourisme, sur les heures d’ouverture. Renseignements au 02 51 90 12 78.

Les sorties aux alentours
Brétignolles sur Mer

Visite guidée “pêche à pied” : A partir de 10h. La mer se retire et laisse entrevoir un
univers fabuleux : coquillages, crustacés, algues…. Un milieu fragile mais riche en
curiosités à découvrir en famille. Sensibilisation à la faune et à la flore du milieu marin, un
monde d’une étonnante diversité s’offrira à votre regard. Réservation dans nos bureaux
d’information touristique ou en ligne. Tarif : 6 euros à partir de 4 ans.

Saint Gilles Croix de Vie

Visites guidées de la criée : Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle sur
chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarquement, la halle à marée, le mareyage,
entre tradition et modernité, un monde en pleine mutation… Départ 5h15 ou 9h45 Tarif : de 8.50 à 10€ (le prix inclut un petit déjeuner ou une dégustation de sardines
grillées en fonction de la visite choisie)- Réservations obligatoires ; dans l’un de nos
bureaux d’information touristique ou sur notre site internet. Renseignements au 02 51 55
03 66.

Saint Hilaire de Riez

 Du 16 avril au 8 mai
Corinne GROISARD & Sylvie BERTHOME : 2 artistes s’unissent dans le cadre du printemps
de la sardine. L’une peint autour d’un univers festif à travers des personnages
guignolesques, l’autre exprime à sa manière l’effort du marin contre les éléments. Au
salon de la côte bleue de l’Office de Tourisme, sur les heures d’ouverture.
Renseignements au 02 51 90 12 78.

Spectacle “Les dangers de la lecture”: A 20h30 à la Médiathèque. Sous la forme d’une
conférence décalée, ce spectacle joue à présenter les « dangers » de la lecture pour
laisser deviner, en creux, ses vertus. Il porte un regard singulier et désacralisé sur la
lecture, tout en questionnant, l’air de rien, notre relation à cette pratique.
Gratuit - Sur réservation - A partir de 12 ans. Renseignements au 02 51 59 94 55.

 Du 9 au 24 avril
Aquarelle de Evelyne PEIGNAULT : Peinture à l’aquarelle invitant à l’émerveillement. A la
Maison des Frères, les mardis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h; et les jeudis et dimanches
de 10h à 17h. Renseignements au 02 51 22 46 00.

Le Fenouiller

 Du 13 avril au 14 mai
Les livres c’est bon pour les bébés : Exposition toute petite enfance à la Médiathèque, sur
les horaires d’ouverture. Renseignements au 02 51 90 18 26.

Saint Hilaire de Riez



Du samedi 30 avril au samedi 18 juin

“Quelle nature !” : A partir de 10 h à la Médiathèque. Dans le cadre de la Journée de la
biodiversité programmée le samedi 28 mai 2022 à Saint-Hilaire-de-Riez, deux artistes
confrontent leur regard autour d’une thématique : la nature. Avec Pascale Planche, artiste
plasticienne, et Jean-Pierre Jourdan, photographe de métier. Renseignements au 02 51
59 94 55.



Samedi 30 avril

Balade écologique de printemps : Opération nettoyons la nature - Rendez-vous à 9 h 30
sur le parking du Pôle Santé. Balade organisée par le conseil municipal des Jeunes et la
Commission Environnement avec la collaboration des associations. Ouvert à tous, petits
et grands. Sans inscription. Pensez à vous munir de gants (pour le ramassage des déchets)
et de bonnes chaussures de marche. Renseignements en mairie.

Saint Hilaire de Riez

Concert Les Têtes Raides : Têtes Raides est un groupe phare de la scène française, à
l’origine issu du punk, emballé par Christian Olivier. Têtes Raides plongent dans une
ambiance circassienne, cabaret, en tout de spectacle bien vivant, qu’habille la poésie
noire, réaliste, et à l’humour décalé. A 21h à la salle de spectacle de La Balise - Tarif : 20 à
28€. Réservation à la Balise ou auprès de nos bureaux d’information touristique.
Renseignements au 02 51 54 31 97.
Découverte informatique “Applis à gogo”: A 13h30 à la Médiathèque. Découvrez une
sélection d'applications ludiques, pratiques... pour petits et grands. Gratuit - Sur
inscription (places limitées) au 02 51 59 94 55.



Lundi 2 mai

Saint Gilles Croix de Vie

Visite guidée - Pêche à pied : La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :
coquillages, crustacés, algues… Un milieu fragile mais riche en curiosités à découvrir en
famille. Sensibilisation à la faune et à la flore du milieu marin, un monde d’une
étonnante diversité s’offrira à votre regard. Départ 10h30 - Tarif : 6€ - Réservation
obligatoire ; dans l’un de nos bureaux d’information touristique ou sur notre site
internet. Renseignements au 02 51 55 03 66.


Mardi 3 mai

Saint Hilaire de Riez

Instant famille - Atelier créatif “La folie des tattoos” : Tatouages éphémères sur le
thème marin. De 10h à 12h au bureau d’information touristique de Saint Hilaire de Riez.
Ateliers et initiations pour enfants. Plusieurs sessions. Gratuit, sur inscription dans nos
bureaux d’information touristique. Renseignements au 02 51 54 31 97.
L’arrivage du mardi : A 18h à la Médiathèque. Nous vous proposons une soirée
d'échanges autour des nouveautés de la médiathèque chaque premier mardi du mois.
Renseignements au 02 51 59 94 55.

Saint Gilles Croix de Vie

Atelier culinaire à Escale Pêche : En complément d’une visite du site, cuisinez des
poissons locaux et de saison avec le chef Julien Corvaisier. Dès 12 ans, à 14h30. Tarif 15€.
Réservation : 02 28 17 79 88 ou sur escalepeche-vendee.fr


Mercredi 4 mai

Brétignolles sur Mer

Instant famille - Atelier créatif “Décoration de bracelets poisson en bois” : De 10h30 à
12h au bureau d’information touristique de Brétignolles sur Mer. Ateliers et initiations
pour enfant à partir de 6 ans. 20 minutes par session. Gratuit, sur inscription dans nos
bureaux d’information touristique. Renseignements au 02 51 90 12 78.

Saint Hilaire de Riez

Saint Hilaire de Riez

Visite guidée “pêche à pied” : La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux :
coquillages, crustacés, algues… Un milieu fragile mais riche en curiosités à découvrir en
famille. Sensibilisation à la faune et à la flore du milieu marin, un monde d’une étonnante
diversité s’offrira à votre regard. Départ 13h30 - Tarif : 6€ - Réservation obligatoire ; dans
l’un de nos bureaux d’information touristique ou sur notre site internet. Renseignements
au 02 51 54 31 97.


Vendredi 6 mai

Brétignolles sur Mer

Visite guidée “pêche à pied” : A partir de 14h. La mer se retire et laisse entrevoir un
univers fabuleux : coquillages, crustacés, algues…. Un milieu fragile mais riche en
curiosités à découvrir en famille. Sensibilisation à la faune et à la flore du milieu marin, un
monde d’une étonnante diversité s’offrira à votre regard. Réservation dans nos bureaux
d’information touristique ou en ligne. Tarif : 6 euros à partir de 4 ans. Renseignements au
02 51 90 12 78.

Saint Gilles Croix de Vie

Visites guidées de la criée : Découverte des activités liées à la pêche traditionnelle sur
chalutiers, caseyeurs et palangriers. Le débarquement, la halle à marée, le mareyage,
entre tradition et modernité, un monde en pleine mutation… Départ 5h15 ou 9h45 Tarif : de 8.50 à 10€ (le prix inclut un petit déjeuner ou une dégustation de sardines
grillées en fonction de la visite choisie)- Réservation obligatoire ; dans l’un de nos bureaux
d’information touristique ou sur notre site internet. Renseignements au 02 51 55 03 66.

Brem sur Mer

Visite guidée “Saint Nicolas…Joyau du Pays de Brem”: Laissez-vous porter par l'histoire
que vous conte votre guide. Vous irez d'étonnements en surprises à la découverte de
l’Église romane de Saint-Nicolas, construite au XIème siècle. Départ à 10h - Tarif : 7€ dès
12 ans. Réservation obligatoire dans l’un de nos bureaux d’information touristique ou sur
notre site internet. Renseignements au 02 51 90 92 33.


Samedi 7 mai

Heure du conte pour les 0/3 ans : A 10h30 à la Médiathèque. Une heure du conte
consacrée uniquement au tout-petits. Des histoires courtes, douces, des chansons, des
comptines.... Gratuit. Renseignements au 02 51 59 94 55.

Brétignolles sur Mer

Atelier “Mon mobile sardine” : A 15h à la Médiathèque. Les sardines sont sorties de leur
boite, pour prendre de la hauteur et former un joli mobile pour décorer ta chambre !
Tout le matériel est fourni par la médiathèque. Atelier proposé dans le cadre du
Printemps de la Sardine. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Durée : 1 h 30. Inscription
obligatoire (limité à 8 enfants). Renseignements au 02 51 59 94 55.

Saint Hilaire de Riez



Jeudi 5 mai

Saint Gilles Croix de Vie

Atelier matelotage à Escale Pêche : Pour apprendre les différents nœuds et leur
utilisation avec visite du site, dès 6 ans, à 14h30. Tarif 5.70€/enfant et 7.70€/adulte.
Réservation : 02 28 17 79 88 ou sur escalepeche-vendee.fr

Course des 2 plages : Évènement sportif organisé par l’association du Jogging Loisirs
Brétignollais. Inscription conseillée sur http://joggingloisirbretignollais.com/


Dimanche 8 mai

Goupil et Kosmao : Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien
Kosmao s’avance avec son assistant rebelle Goupil. Dans un duo comique classique, la
magie nous fait basculer progressivement dans un univers de film d’animation qui se joue
sous nos yeux. A 17h à la salle de spectacle de La Balise - Tarif : 3 à 5€. Réservation à la
Balise ou dans nos bureaux d’information touristique. Renseignements au 02 51 54 31 97.

