Arts de la rue
dans le cadre de
la Déferlante

Evénement
pour toute
la famille
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ILE DE NOIRMOUTIER

Concours littéraires
Du dimanche 20 janvier au lundi 1er Juillet
Organisés par l’Arée du littoral nord-vendéen.
Séries poésie, nouvelles, histoire, traditions et culture, essai,
1er roman en Bas-Poitou.
Tarifs : 8€ pour les adhérents / 15€ pour les non-adhérents
Rens. et inscriptions : M. Fourage 09 54 25 74 15 ou
fourage.devineau@free.fr

BARBÂTRE

Concours historique : Vie politique en France et en
Vendée au XXème siècle - Concours n°II
Du samedi 2 mars au samedi 4 mai
Organisé par l’Arée du littoral nord-vendéen.
Concours patrimoine II entre les deux guerres. Étude de la
vie et du patrimoine pendant cette période.
Gratuit
Renseignements : M. Fourage 09 54 25 74 15 ou
fourage.devineau@free.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Repair café et
opération #Marque ton vélo
Organisés par l’Espace Grain de Sel.
Des bénévoles bricoleurs vous
aideront à remettre en état vos petits
meubles, appareils électroménagers,
jouets, vélos et tous les objets auxquels
vous souhaitez donner une seconde vie. L’opération
#Marque ton vélo vous proposera le marquage de votre
vélo afin d’en prévenir et dissuader le vol.
18 rue de la Poste – de 14h30 à 17h
Tarifs : gratuit pour le Repair café ; pour #Marque ton
vélo : 2€ pour les résidents de Noirmoutier-en-l’Ile, sur
présentation d’un justificatif de domicile et 7€ pour les
résidents hors Noirmoutier-en-l’Ile.
Renseignements : 02 51 39 72 67 et
espace.graindesel@ville-noirmoutier.fr

L’HERBAUDIÈRE

Régate de Club
Les dimanche 31 mars, 14 et 28 avril
Organisée par la SRIN.
Régate de club entraînement consistant en un parcours
côtier ou des parcours construits en Baie de Bourgneuf.
Inscription des bateaux et équipages sur le site de la SRIN
ou au club du port de plaisance de L’Herbaudière.
Départ sur l’eau à 10h de L’Herbaudière.
Renseignements : 02 51 39 51 95 ou srin@free.fr ou
www.srinnoirmoutier.org

Mars
jusqu'au
lundi

1

Juillet

à partir
du
samedi

2

samedi

30

à partir
du
dimanche

31

3

Mars

dimanche

31

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Championnat de voile radio commandée classe 1m
Organisé par FFVoile, école de voile municipale Fort St Pierre.
Manche du championnat régional avec
environ 30 participants pour des courses.
Plage des Dames – Journée – Tarifs : 6€ licenciés de
la FFVoile avec leurs bateaux – Entrée libre
Rens. : 02 51 39 32 62 ou ecole.voile@ville-noirmoutier.fr
ou www. ecole-voile.ville-noirmoutier.fr
Tournoi de belote
Organisé par l’APEL du collège Les Sorbets.
1 lot pour chaque participant.
Espace Dr Hubert Poignant – 14h (ouverture des portes
à 13h30) – Tarifs : 9€ par personne
Rens.t et pré-inscription possible : 06 83 11 47 87

Avril
mercredi

3

vendredi
samedi

5-6

samedi

6

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

L’heure du conte
Organisée par la Bibliothèque pour Tous.
Une ou plusieurs histoires sont racontées, suivies d’un
bricolage. Les enfants repartent avec leurs créations.
Ouvert aux enfants de 4 à 9 ans.
Bibliothèque, 5 rue de la
Poste – de 10h45 à 11h45
Gratuit
Renseignements et
inscriptions : 06 75 17 53 23

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Spectacle des Sans Voix
Organisé par la Ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
D’après: testament, textes et discours de l’Abbé Pierre. À
travers une narration moderne et originale, portrait d’un
homme au parcours hors du
commun, engagé, visionnaire
et plein d’humour, porté par
le destin.
Centre culturel Les Salorges
20h30 – Tarifs : de 10 à 15€
Rens. : Centre culturel Les
salorges 02 51 39 01 22

L’ÉPINE

Super Loto
Organisé par l’association
Génération Music.
Salle La Salangane - 20h30
(ouverture des portes 19h30)
Entrée libre
Renseignements :
06 70 13 32 97
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L’ÉPINE

Avril
dimanche

7

La Gorge bleue et le saunier
Organisée par la LPO.
Découverte des marais salants et de
leur espèce emblématique, la Gorge
bleue, avec un saunier naturaliste
de Noirmoutier. Lieu communiqué à
l’inscription (L’Épine) – 10h30
Gratuit
Rens.et inscription obligatoire :
LPO Vendée antenne Marais breton 02 51 49 76 53

© Julien Sudraud

Vide-grenier
Organisé par l’association Génération Music.
Salle La Salangane – de 9h à 18h
Tarifs : 10€ la table, 18€ les 2, places limitées – Entrée libre
Renseignements et inscriptions : 06 70 13 32 97

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Vide-grenier
Organisé par l’association de l’ADMR Noroît.
Bar, sandwichs, gâteaux… Espace enfants
Espace Dr Hubert Poignant – de 9h à 18h
Tarif : 10€ la table
Renseignements et inscriptions aux heures des repas :
06 17 77 94 79 ou 06 88 22 70 36

ILE DE NOIRMOUTIER

Visites guidées sur l’île de Noirmoutier
Du mardi 9 avril au vendredi 10 mai
En compagnie d’une guide professionnelle et passionnée,
découvrez les trésors cachés de l’île (visites à thème de
1h30 à 2h). Programme disponible à l’Office de Tourisme
ou sur www.ile-noirmoutier.com
6 adultes minimum par sortie (sinon annulation ou report
de la visite). Pour le détail des visites, consulter le site.
Réservations obligatoires au plus tard la veille à
Anne-Marie 06 88 46 32 75

BARBÂTRE

Epreuve de la Course Croisière
EDHEC
Organisée par l’association Course
Croisière EDHEC.
Au sein d’une semaine d’épreuves
du 7 au 13 avril réunissant trail,
VTT, canoë et course d’orientation,
le Trophée Terre est un raid de 4
à 5 étudiants organisé dans tout
l’arrière-pays des Sables d’Olonne.
Une des épreuves se déroule au
départ du passage du Gois, côté
Beauvoir-sur-mer, le 9 avril à 12h, l’arrivée est prévue avant
le pont de Noirmoutier à Barbâtre.
Renseignements : site : cce.fr

à partir
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mardi

9

mardi

9
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mardi

9

à partir
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mercredi

10

mercredi
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jeudi
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Conférence AVC
Organisée par la Communauté de
Communes de l’île de Noirmoutier.
Une conférence animée par Mme
Séverine Viaud, infirmière, membre
de l’équipe d’animation de la filière
AVC afin d’informer et sensibiliser
la population sur l’Accident
Vasculaire Cérébral.
Communauté de Communes – 19h
Gratuit
Renseignements : Communauté
de Communes de l’île de
Noirmoutier 02 51 35 89 89

L’ÉPINE

Le nouvel Escape Game du Daviaud arrive chez nous !
Du mercredi 10 avril au mercredi 8 mai
Organisé par l’Escape Game du Daviaud et avec la
participation de la municipalité de L’Épine.
Votre mission ? Remonter le temps jusqu’en 1918 où vous
serez enfermé dans le bureau d’un officier américain. Il a
disparu, mais pourquoi ? Il doit se marier dans quelques
heures avec une belle maraîchine ! Vous n’aurez que 60
mn pour résoudre le mystère et sauver la noce.
Place du Dr Plantier –
Mercredi/Jeudi/Vendredi : 10h30h/14h/16h30
Samedi : 14h/16h30/18h30 – Dimanche : 14h/16h30
Ouverture exceptionnelle le lundi 22/04 : 14h/16h30
Tarifs : 3 joueurs (16€/pers.) – 4 joueurs (15€/pers.) – 5
joueurs (13€/pers.)
Renseignements : 02 51 93 84 84 et sur www.ledaviaud.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Soirée Salsa
Venez danser aux rythmes de Cuba le temps d’une soirée.
Le Bikini, 66 avenue Joseph Pineau – 19h30
Renseignements : 06 10 58 95 50

BARBÂTRE

Goûter scientifique
Organisé par la Bibliothèque
barbâtrine.
Animation pour les enfants à
partir de 5 ans et les familles.
Un « goûter scientifique » sur
le thème des petites bêtes
en partenariat avec Terre des
Sciences et la BDV. L’animation
par un intervenant de Terre
des Sciences sera suivie d’un
goûter.
Renseignements et inscriptions
obligatoires : Mme Brigitte Guillé
06 73 65 90 51 ou biblio.barbatre@orange.fr
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Café littéraire
Organisé par la Bibliothèque
pour Tous.
L’équipe de la bibliothèque
vous invite autour d’une tasse
de café pour échanger sur
les livres aimés ou pas ces
dernières semaines. Ouvert
à tous.
Bibliothèque, 5 rue de la Poste – 14h30 – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 78 76

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concert Benjamin Piat
Organisé par la Ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Frenchy se veut tonique
et rafraîchissant, inspiré
d’évasions colorées, de
découvertes métissées, tout
cela dans une ambiance
acoustique et rythmé par des
percussions organiques, des
basses swing et des choeurs
remplis d’exotisme.
Centre culturel Les Salorges – 20h30 – Tarifs : de 10€ à 15€
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

Avril
jeudi

11

jeudi
vendredi

11-12

L’ÉPINE

vendredi

LA GUÉRINIÈRE

Dimanche

Concert UDESMA
Organisé par l’Union des
Ecoles et Sociétés Musicales
et Artistiques d’Eure et Loire
avec la participation de la
municipalité de L’Épine.
Concert de l’Orchestre d’Harmonie Junior d’Eure et Loire.
Orchestre d’une quarantaine de musiciens de 11 à 17 ans
regroupant des instruments à vent, à bois, à percussions, et
cuivres. Venez les découvrir ! Nombre de places limité.
Salle La Salangane – 20h – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

Marché de la brocante
Organisé par l’association
Créations artistiques des Pays
de la Loire.
Réservé aux brocanteurs
professionnels.
Maison de l’Artisanat d’Art, 2 rue Nationale – de 9h à 19h
Entrée libre
Renseignements et inscriptions : Mme Nicou
06 68 95 44 10 ou contact.maisondesarts@gmail.com

12

14

7

Avril
mardi

14

mercredi

17

-EN-L’ILE
NOIRMOUTIER
ILE
DE NOIRMOUTIER

Loto duguidées
Visites
Comitésur
de l’île
Jumelage
de
de
Noirmoutier / cf. page 5
Organisé par le Comité de Jumelage
au profit des échanges réalisés avec
Crestview.
Espace Dr Hubert Poignant
Ouverture des portes à 13h30, début du
loto à 14h30 – Tarif : non communiqué
Renseignements : 06 85 68 62 72 ou 06 60 06 72 29 ou
noirmoutier.jumelage@gmail.com

BARBÂTRE

Concours départemental de
pétanque
Organisé par l’Amicale Bouliste de
Barbâtre.
Triplettes 55 ans et +
Place des boulistes (dans le
prolongement de la rue de la Plaine)Jet de but à 14h15. (inscriptions de 13h15 à 14h)
Tarif : 4€ par joueur
Rens. : 06 63 67 77 43 ou patrick.wydau@gmail.com

jeudi

BARBÂTRE

samedi

BARBÂTRE

18

20

Marché paysan
Organisé par la
Ferm’intention et l’association
Gens du marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration
sur place avec des producteurs attachés à valoriser les
produits issus de l’agriculture paysanne et naturelle.
Place du marché – de 17h30 à 20h30 – Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30

Chasse aux œufs
Organisée par le Secours Populaire et la Ville de Barbâtre.
Les enfants se verront remettre des chocolats de Pâques
en échange des œufs qu’ils trouveront dans le parc. Une
animation est prévue en fin de matinée.
Parc de la Mairie – de 10h à 12h – Tarif : 2€ par enfant
Renseignements et inscriptions : Secours Populaire
06 28 50 68 56

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Vide-greniers
Organisé par le Comité d’Oeuvres Sociales de la mairie de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Boissons et sandwichs sur place.
Espace Dr Hubert Poignant – de 8h à 18h
Tarif : 10€ l’emplacement
Entrée libre pour les visiteurs
Renseignements et réservations : mairie de Noirmoutier
02 51 35 99 99
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Marché de la brocante
Organisé par l’association
Créations Artistiques des
Pays de la Loire. Réservé aux
brocanteurs professionnels.
Maison de l’Artisanat d’Art, 2 rue Nationale
De 9h à 19h – Entrée libre
Renseignements et inscriptions : Mme Nicou
06 68 95 44 10 ou contact.maisondesarts@gmail.com

dimanche

21

L’ÉPINE

Faboph’île – 6ème salon
des collectionneurs
de fèves des rois
Organisé par l’association
L’Épine off Course.
Achats, ventes et échanges de
ces petits objets trouvés dans les galettes des rois.
Salle La Salangane – de 9h à 17h30 – Entrée libre
Rens. et réservations : Mme Mainguet 02 51 39 37 00 ou
06 16 66 17 88 ou fanny.mainguet@orange.fr

L’ÉPINE

39ème salon des
Collectionneurs de l’île de
Noirmoutier
Organisé par le Club des
collectionneurs de l’île.
Achats, ventes et échanges de
cartes postales, timbres, monnaies, capsules de champagne,
véhicules miniatures, fèves, montres...Tombola avec une pièce
20 francs or à gagner.
Salle La Salangane – de 9h à 18h – Entrée libre
Rens. et réservations : Mme Mainguet 02 51 39 37 00 ou
06 16 66 17 88 ou fanny.mainguet@orange.fr

BARBÂTRE

Sortie découverte
Organisée par la
Communauté de Communes
de l’île de Noirmoutier.
Visite guidée du chantier de
renforcement des digues du Gois et des Mattes.
Sur site – 15h – Gratuit
Renseignements et inscriptions : Communauté de
Communes 02 51 35 89 89

lundi

22

mercredi

24

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Rallye découverte du Vieil à pied
Organisé par l’association Eveil au Vieil.
N’oubliez pas d’apporter vos gilets de signalisation.
Départ et retour à la mairie du Vieil - de 14h30 à 17h30 ; un
goûter clôturera l’après-midi. Ouvert à tous – Gratuit
Rens. et inscription recommandée : 02 51 39 35 93

9

Avril
mercredi
jeudi

24-25

BARBÂTRE

Championnat de Vendée de
pétanque
Organisé par l’Amicale Bouliste de
Barbâtre.
Concours vétéran.
Place des boulistes (dans le
prolongement de la rue de la Plaine).
Le mercredi après-midi et toute la journée le jeudi.
Entrée libre
Rens. : 06 63 67 77 43 ou patrick.wydau@gmail.com

LA GUÉRINIÈRE
jeudi

25

Bébés lecteurs
Organisé par la Médiathèque
municipale de La Guérinière.
La bibliothèque et les
bénévoles proposent une
séance de lectures, chansons
et comptines pour les tout-petis (de 0 à 3 ans) avec leurs
parents ou accompagnateurs.
13 place René Ganachaud – à 10h – Gratuit
Rens. : 02 51 39 49 83 ou media@la-gueriniere.fr
Marché paysan
Organisé par la
Ferm’intention et l’association
Gens du marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration
sur place avec des
producteurs attachés à
valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Maison de l’Artisanat – de 17h30 à 20h30 – Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30

vendredi

26

vendredi
samedi

26-27

L’ÉPINE

Soirée des nouveaux arrivants
Organisé par la municipalité de L’Épine.
Présentation de la commune et des associations locales
aux nouveaux arrivants sur la commune de L’Épine.
Salle La Salangane – 19h – Entrée libre
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Spectacle Ami(s)
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’île.
Un solo de théâtre et de manipulation d’objets qui met en
scène nos amitiés... avec humour, cynisme et tendresse.
Nos comportements sociaux vus à travers le regard du
“meilleur ami de l’homme”…
Avec ou sans chien chez soi, on y retrouve forcément un
épisode de sa vie ! A partir de 12 ans.
Centre culturel Les Salorges – 20h30
Tarifs : de 9 à 14€
Rens. : Centre culturel les Salorges 02 51 39 01 22
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BARBÂTRE

Loto
Organisé par le Club de Foot US Barbâtre La Guérinière.
Salle des Oyats – 20h
Renseignements : M. Rimbert 06 80 56 62 93

Avril
samedi

27

LA GUÉRINIÈRE

Climat de fête !
Organisée par la
Communauté de Communes
de l’île de Noirmoutier.
• De 10h à 13h :
Troc’Cyclerie
Réduire, Réutiliser, Recycler :
ce qui ne vous sert plus
peut servir à d’autres !
Maximum de 3 objets à échanger pour une consommation
responsable accessible à tous.
Site de la Déchèterie à La Guérinière
• De 14h à 18h : Animations exposition, discussions autour
du projet Clim’actions.
Salle de la rue piétonne à Noirmoutier-en-l’Ile.
Entrée libre
Rens. : Communauté de Communes 02 51 35 89 89 ou
www.cdc-iledenoirmoutier.com

L’ÉPINE

Bal traditionnel – Bal folk
Organisé par l’association
Le Pied à la danse.
Danses traditionnelles
bretonnes, vendéennes,
irlandaises, écossaises,
bourrées du Berry avec
3 orchestres : les Canards
sauvages, les Boulimers et
invités. Boissons, pâtisseries...
Salle La Salangane – 21h
Entrée libre
Renseignements : Mme Richard 06 21 75 87 43 ou
lepiedaladanse85@orange.fr

LA GUÈRINIÉRE

La Marche autour de l’île : Randonnée pédestre
Organisée par l’association La Marche autour de l’île.
Samedi : 31 km (boucle nord)
Dimanche : 29 km (boucle sud)
Parcours sur les 4 communes de l’île. Départs à 8h30 de la
salle des sports de La Guérinière, retours au même endroit.
Tarif : 6€/jour par marcheur.
Repas dansant le samedi soir, réservé aux marcheurs : 17€
Rens. et Inscriptions : M. Blandin 02 51 39 78 99 ou
06 88 54 08 47 ou M.Belhomme au 06 25 82 62 59 ou
bernard.blandin@sfr.fr

samedi
dimanche

27-28

11

Avril

dimanche

28

BARBÂTRE

Vide-Greniers
Organisé par la ville de
Barbâtre.
Réservé aux particuliers.
Restauration sur place (galettes,
crêpes, burgers..). Inscriptions
en mairie.
Place du Marché
De 8h à 18h
Tarif : 2€ le m linéaire
Renseignements :
www.barbatre.fr ou
02 51 39 68 58

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Vide-greniers
Organisé par l’association M’Her & Déserts.
Bar et petite restauration (sandwichs, pâtisseries, boissons
chaudes et froides....).
Espace Dr Hubert Poignant – de 9h à 18h
Tarifs : 10€ la table, 18€ les 2. Aucune limite de réservation
de tables imposée.
Entrée libre pour les visiteurs.
Rens. et Inscriptions : 06 34 61 74 99 ou 02 28 10 52 56

Mai
mercredis

1-8

jeudi

2

L’ÉPINE

Les rendez-vous nocturnes
de L’Épine
Les mercredis 1er et 8 mai
Organisée par l’association Le
Rendez-vous.
Artisanat, produits du terroir,
convivialité assurée.
Parc de la Mairie – de 16h à 22h
Entrée libre
Renseignements :
06 75 64 19 55 ou
angb@orange.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Marché paysan
Organisé par la
Ferm’intention et l’association
Gens du marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration
sur place avec des
producteurs attachés à
valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Jardin de la Mairie – de 17h30 à 20h30 – Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30
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vendredi
samedi

3-4

« Le Père-Noël est une
ordure »
Pièce de théâtre organisée
par la mairie de L’Épine et
présentée par les Amis du
théâtre de Challans.
Le soir de Noël, Pierre et
Thérèse s’apprêtent à assurer
la permanence téléphonique
parisienne de "SOS-détresse-amitié". Débarquent alors
des personnages marginaux farfelus qui provoquent des
catastrophes en chaîne : une jeune paumée, son ami et
un travesti. Nombre de places limité. Placement libre.
Ouverture des portes à 20h30.
Salle La Salangane – 21h
Tarif : 3€ (billeterie ouverte à compter du 4 avril)
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

samedi

4

22ème Fête de la Bonnotte
Organisée par la coopérative
agricole de Noirmoutier.
Cueillette avec les agriculteurs
de 9h à 12h, rallye vélo à la
découverte de l’île départ à
14h30 de la coopérative agricole
et dégustation de sardines et
bonnottes au rythme des chants
de marins dans la cour de la
coopérative à partir de 19h.
Renseignements :
coopérative agricole
02 51 35 76 76

BARBÂTRE

dimanche

5

© Gaetan Calmes

Des mouettes, des sternes et des vaches maraîchines
Organisée par la LPO.
Venez visiter la réserve naturelle du polder de Sébastopol.
Vous pourrez observer la colonie d’oiseaux marins et les
vaches maraîchines pâturant sur les prairies.
RDV à l’Office de Tourisme de Barbâtre – 10h30 – Gratuit

Renseignements et inscription obligatoire : LPO Vendée
antenne Marais breton 02 51 49 76 53

13

Mai

dimanche

5
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Marché de la brocante
Organisé par l’association
Créations Artistiques des
Pays de la Loire.
Réservé aux brocanteurs
professionnels.
Maison de l’Artisanat d’Art,
2 rue Nationale.
De 9h à 19h
Entrée libre
Renseignements et inscriptions : Mme Nicou
06 68 95 44 10 ou contact.maisondesarts@gmail.com

L’ÉPINE

Bourse aux plantes
Organisée par la mairie de
L’Épine.
Venez nombreux pour un
échange de vivaces, bulbes,
graines et arbustes de vos
jardins.
Jardin de la Mairie.
De 14h30 à 18h
Entrée libre – sans inscriptions
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Bourse aux plantes
Organisée par l’association
Eveil au Vieil.
Venez échanger vos plants
et vos conseils. (apporter une
table ou une brouette).
Parking en herbe de la mairie
du Vieil.
De 15h à 17h30
Entrée libre
Renseignements : 02 51 39 35 93

mardi
mercredi

7-8

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

« Fricassée de Berniques sur lit de Prévert »
par Labelles et Cie
Spectacle organisé par la ville
de Noirmoutier-en-l’Ile.
Une lecture de textes de
Jacques Prévert ponctuée
de
chansons
chansons
originales a capella, teintées
de maloya, de blues, de
slam, de complaintes ou de
ritournelles.
Centre culturel Les Salorges – 20h30
Tarifs : de 9€ à 13€
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Café littéraire
Organisé par la Bibliothèque
pour Tous.
L’équipe de la bibliothèque
vous invite autour d’une tasse
de café pour échanger sur
les livres aimés ou pas ces
dernières semaines.
Ouvert à tous.
Bibliothèque, 5 rue de la Poste – 14h30 – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 78 76

Mai
jeudi

9

LE VIEIL

Marché paysan
Organisé par la
Ferm’intention et l’association
Gens du marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration
sur place avec des
producteurs attachés à valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Jardin de Verdure – de 17h30 à 20h30 – Entrée libre
Renseignements : M.Lemoine 06 50 83 44 30

L’HERBAUDIÈRE

Trophée Voiles USHIP NOIRMOUTIER/SRIN
Organisée par la SRIN.
Noirmoutier-en-l’Ile, Port de L’Herbaudière, Baie de
Bourgneuf. Parcours côtier le 11 mai et parcours construits
le 12 mai.
Inscription des bateaux et équipages sur le site de la SRIN
ou au club du port de plaisance de L’Herbaudière.
Départ sur l’eau vers 11h de L’Herbaudière le 11 mai
Départ sur l’eau à 10h de L’Herbaudière le 12 mai
Renseignements : 02 51 39 51 95 ou srin@free.fr ou
www.srinnoirmoutier.org

LA GUÉRINIÈRE

Marché de la brocante
Organisé par l’association Créations artistiques des Pays de
la Loire.
Réservé aux brocanteurs professionnels.
Maison de l’Artisanat d’Art, 2 rue Nationale – de 9h à 19h
Entrée libre
Rens. et inscriptions : Mme Nicou 06 68 95 44 10 ou
contact.maisondesarts@gmail.com

samedi
dimanche

11-12

dimanche

12

15

Mai

à partir
du
lundi

13

mardi

14

mercredi

15

ILE DE NOIRMOUTIER

11ème Accueil étudiants américains de l’Université de
Niceville NWFSC (Floride)
Du lundi 13 mai au mardi 21 mai
Mercredi 15 : concert gratuit avec les Chorales Belle Voci et
les Madrigals.
Église de Barbâtre – 20h30
Jeudi 16 : concert gratuit avec les Chorales Belle Voci et les
Madrigals.
Église de Noirmoutier – 20h30
Vendredi 17 et Samedi 18 : show américain et comédie
musicale avec les Soundstation Showchoir.
Espace Dr Hubert Poignant - 20h30
Participation : 10€
Réservation : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Concert jazz JP Gâteau Quintet
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Hommage à la musique des Messengers d’Art Blakey et
des frères Adderley.
Centre culturel Les Salorges – 20h30
Tarifs : de 10€ à 15€
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

L’heure du conte
Organisée par la Bibliothèque
pour Tous.
Une ou plusieurs histoires
sont racontées, suivies
d’un bricolage. Les enfants
repartent avec leurs
créations.
Ouvert aux enfants de 4 à 9 ans.
Bibliothèque, 5 rue de la Poste – de 10h45 à 11h45 – Gratuit
Renseignements et inscriptions : 06 75 17 53 23
Soirée Salsa
Venez danser aux rythmes de Cuba le temps d’une soirée.
Le Bikini, 66 avenue Joseph Pineau – 19h30
Renseignements : 06 10 58 95 50

jeudi

16

L’HERBAUDIÈRE

Marché paysan
Organisé par la
Ferm’intention et l’association
Gens du marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration
sur place avec des
producteurs attachés à
valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Port de L’Herbaudière – de 17h30 à 20h30 – Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Nuit des Musées
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Ouvert à la visite de 16h à 23h30. Présentation de travaux
artistiques (maquettes et supports de médiation) des élèves
de 5ème et 3ème du Collège Les Sorbets en partenariat avec
l’association des Amis de l’Ile de Noirmoutier.
Château-Musée – de 16h à 23h30 – Entrée libre
Renseignements : Château-Musée 02 51 39 10 42

BARBÂTRE

Journée au jardin
Organisée par la ville de Barbâtre.
Une journée où nature et art se
mêlent. Au programme : troc
aux plantes, ateliers aquarelle,
cercle de lecture, peinture et
vente de livres d’occasion par la
bibliothèque barbâtrine. Un marché
artisanal organisé par Noirmoutier
Production se joindra également à
la manifestation.
Parc de la Mairie – de 10h à 18h30 – Entrée libre
Renseignements : www.barbatre.fr et 02 51 39 68 58

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Dîner de gala
Espace Dr Hubert Poignant – 19h
Participation : 25€
Rens. et réservations : M. Relandeau 02 51 39 09 43 ou
06 83 81 27 94 ou noirmoutier-jumelage@gmail.com

BARBÂTRE

Marché paysan
Organisé par la
Ferm’intention et l’association
Gens du marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration
sur place avec des producteurs attachés à valoriser les
produits issus de l’agriculture paysanne et naturelle.
Place du Marché – de 17h30 à 20h30 – Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30

Mai
samedi

18

dimanche

19

lundi

20

jeudi

23

LA GUÉRINIÈRE

Bébés lecteurs
Organisé par la Médiathèque
municipale de La Guérinière.
La bibliothèque et les
bénévoles proposent une
séance de lectures, chansons
et comptines pour les tout-petis (de 0 à 3 ans) avec leurs
parents ou accompagnateurs.
13 place René Ganachaud – à 10h – Gratuit
Rens. : 02 51 39 49 83 ou media@la-gueriniere.fr

17

Mai

vendredi
samedi

24-25

samedi

25

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Folle Nuit de Noirmoutier
Organisée par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Mozart, Beethoven, Schubert.
Cinq concerts sur deux jours.
Avec Claire-Marie Le Guay
(piano), Quatuor Girard
(quatuor à cordes), Nicolas
Baldeyrou (clarinette), Claire
Désert (piano) et Emmanuel Strosser (piano).
Centre culturel Les Salorges et Église St Philbert
Tarifs : de 14€ pour 1 concert à 50€ pour 5 concerts
Rens. : Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22

BARBÂTRE

Nature et Jardin
Organisé par la Communauté de Communes de l’île de
Noirmoutier.
Venez vous balader dans le Polder afin de découvrir
la faune et la flore. Venez découvrir le jardin médiéval
d’Esnov où vous seront proposés des ateliers sur la richesse
des végétaux pour nos jardins.
Jardin médiéval, route du Gois – de 14h à 18h
Rens. : Communauté de Communes 02 51 35 89 89 ou
www.cdc-iledenoirmoutier.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Fête du Club de Tennis
Organisée par le Tennis Club Noirmoutrin.
Cette journée, ouverte à tous les enfants, vous offre la
possibilité de découvrir la pratique du tennis mais aussi de
partager un moment convivial. Tout au long de la journée,
des activités ludiques seront proposées aux enfants en
liens ou non avec le tennis. (possibilité de pique-niquer le
midi, repas le soir sur réservation au préalable)
Renseignements : TC Noirmoutier 02 51 39 08 03 ou
www.club.fft.fr/tc.noirmoutier
Repair café
Organisé par l’Espace Grain de Sel.
Des bénévoles bricoleurs vous aideront à
remettre en état vos petits meubles, appareils
électroménagers, jouets, vélos et tous les
objets auxquels vous souhaitez donner une
seconde vie.
18 rue de la Poste – de 14h30 à 17h – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 72 67 et
espace.graindesel@ville-noirmoutier.fr

dimanche

26

BARBÂTRE

Vide-greniers
Organisé par l’association de Parents d’Élèves de l’école La
Rose des Dunes.
Place du Marché – de 10h à 17h – Entrée libre
Renseignements et réservations : 06 20 67 07 06 ou
ape.larosedesdunes@gmail.com
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LA GUÉRINIÈRE

Marché de la brocante
Organisé par l’association
Créations artistiques des Pays
de la Loire.
Réservé aux brocanteurs
professionnels.
Maison de l’Artisanat d’Art,
2 rue Nationale – de 9h à 19h
Entrée libre
Rens. et inscriptions : Mme Nicou 06 68 95 44 10 ou
contact.maisondesarts@gmail.com

L’ÉPINE

100 ans de la commune de
L’Épine (1919-2019)
Du jeudi 30 mai au
dimanche 29 septembre
Organisés par la mairie de L’Épine.
Déambulation : pour les 100 ans
de la commune, venez découvrir
les rues de «L’Épine d’autrefois».
Renseignements :
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

LA GUÉRINIÈRE

Marché paysan
Organisé par la
Ferm’intention et l’association
Gens du marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration
sur place avec des
producteurs attachés à
valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Maison de l’Artisanat – de 17h30 à 20h30
Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30

Mai
dimanche

26

à partir
du
jeudi

30

jeudi

30

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

« La SMSM (Sauveteurs en
Mer Sans Moyen) »
par MicMac Cie
Spectacle organisé par la ville
de Noirmoutier-en-l’Ile.
Les spectateurs devront
ramener à bon port le Felix
Baraka tout en subissant les
caprices et des phénomènes
météorologiques et marins...
Une expérience saisissante, et drôle à partager en équipe
et/ou en famille. A partir de 7 ans.
Place St Louis – de 14h à 16h (toutes les 20mn)
Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

19

jeudi

30

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

« La Porte du Diable »
par la Cie Les Royales
Marionnettes
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Un spectacle mêlant tradition
et actualité, engagé, haut
en couleurs, où adultes et
enfants s’amuseront du jeu
des marionnettes pour les
uns, de la truculence des
comédiens pour les autres.
A partir de 5 ans.
Place de l’Hôtel de Ville – 15h et 17h30
Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

© MarionBalsaux

Mai

« L’avis Bidon Face A »
par le cirque la Cie
Spectacle organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Avec humour et dérision,
quatre acrobates multi-talents
prennent d’assaut la scène.
Corps et mots en fusion, ils
dissèquent sur des musiques
de Wagner ou de Noir Désir les
rapports humains et le monde
dans lequel ils évoluent. Ça
bouge et ça saute dans tous les
sens. Ça tombe et ça carbure à
l’adrénaline pure. Tout Public.
Place de la République – 18h30
Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
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© Marlène Braka

« Bankal »
par la Cie Puéril Péril
Spectacle organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
C’est l’histoire de deux mecs
qui s’aiment. Attends, tu
trouves pas que ça fait un peu...
tu vois ? Ce serait pas plutôt
l’histoire de deux mecs qui
aiment être ensemble ? C’est
pareil, ce qui est important c’est
pas l’amour qu’ils se portent
mais celui qu’ils portent à un
élan. Un quoi ? Un élan, une
putain d’envie de prendre des
risques ! Aaah, un élan... Là
vous vous dites que vous ne
savez pas ce que vous allez
voir. Venez prendre le premier
risque, on fera le reste. Tout public
Cour de l’école Richer, rue Richer – 16h
Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

Mai

ANIMATIONS DE PRINTEMPS

BARBÂTRE

vendredi

31

« Zaï Zaï Zaï »
par le Collectif Jamais trop d’art
Spectacle organisé par la ville
de Barbâtre.
Un homme réalise à la caisse
du supermarché qu’il n’a
pas sa carte du magasin. La
caissière appelle le vigile.
L’homme s’enfuit. La police
le traque. Les politiques,
les journaux, les piliers de
bar s’emparent de l’affaire :
et si cet homme, qui se
balade sans sa carte du magasin, était une menace pour
la société ? Une course poursuite absurde s’engage. Tout
public à partir de 8 ans.
Parc de la Mairie – 18h15 – Gratuit
Renseignements : www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

© Rédaction Ouest-France Cholet

« La Porte du Diable »
par la Cie Les Les RoyalesMarionnettes
Spectacle organisé par la ville
de Barbâtre.
« Approchez, nos marionnettes
font grandir les enfants et
rajeunir les vieillards ! Vous
n’aurez pas l’air plus bête ici
qu’au football ! » Le ton est
donné : un spectacle mêlant
tradition et actualité, engagé,
haut en couleurs, où adultes et
enfants s’amuseront du jeu des
marionnettes et des comédiens.
Tout public à partir de 5 ans.
Parc de la Rocterie – 16h30
Gratuit
Renseignements :
www.barbatre.fr ou 02 51 39 68 58

© MarionBalsaux

Concours d’orthographe
Organisé par l’Arée du Littoral nord-vendéen.
Salle Océane – 14h30 – Gratuit
Renseignements : M. Fourage 09 54 25 74 15 ou
fourage.devineau@free.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

« La SMSM (Sauveteurs en Mer
Sans Moyen) » par MicMac Cie
Spectacle organisé par la Ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Les spectateurs devront ramener à bon port le Felix
Baraka tout en subissant les caprices et des phénomènes
météorologiques et marins... Une expérience saisissante, et
drôle à partager en équipe et/ou en famille.
A partir de 7 ans.
Place Saint-Louis.
Toutes les 20min, de 11h à 13h et de 15h à 17h
Entrée libre
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

21

« Titre définif* (*titre provisoire) »
par la Cie Raoul Lambert
Concert de magie
organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Aucune étude n’a été faite
sur la dangerosité des
chansons de variété et les
messages qu’elles véhiculent.
Il faudrait peut-être penser
à mettre des photos de
femmes en dépression, d’hommes saouls de chagrin, de
Freud et Jung dansant un slow, avec la mention « nuit
gravement à votre santé mentale ». A partir de 12 ans.
(Les enfants doivent être impérativement à côté de leurs
parents durant le spectacle)
Cour de l’École Richer rue Richer – 17h
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
« Pub Show Urbain »
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Vous êtes sur le point de
pénétrer dans la réal-culture,
l’art d’une publicité vivante
pour, par et avec vous. Ces
artistes d’un genre nouveau
au service d’un conglomérat
de lobbies sont venus à votre
rencontre pour consolider
et booster votre capital
bonheur. Profitez de cet instant qui vous ressemble et
construisons ensemble le spectacle de demain. Tout Public.
Place de la République – 18h30
Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
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31

« Starsky Minute »
par la Cie La Dé
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Starsky est un clown acrobate
électrique à la fois fier et
pudique, noble et prolétaire. Il
travaille chez Starsky Minute,
une entreprise de livraison de
colis. Sa mission : vous livrer
un colis. Une épopée moderne
comme on les aime.
A partir de 6 ans.
Cour de l’École St Philbert,
rue du Cheminet – 15h30
Gratuit
Rens. : Centre culturel
Les Salorges 02 51 39 01 22

© Sileks

vendredi

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

© E. Bouillaguet - lareinedescom

Mai

Mai

ANIMATIONS DE PRINTEMPS

« A la renverse »
par la Cie Les Royales Marionnettes
Organisé par la ville de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Théâtre itinérant d’objets et
d’images. A la Renverse va à
la rencontre des promeneurs
et flâneuses. Avec son
vélo-scène, entre fugue
de poisson rouge et folles
histoires de piscine, images
et objets du quotidien, Nina
La Gaine redessine votre
quotidien aquatique.
A partir de 8 ans.
Port de L’Herbaudière – 11h30 – Gratuit
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22

vendredi

31

© Alain Douaud

L’HERBAUDIÈRE

Juin

BARBÂTRE

Visites commentées des
vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine
implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère
guerre mondiale
Du samedi 1er au samedi 29 juin
Organisées par l’association RICMB.
Sur un parcours de 800 mètres
environ, découverte des infrastructures à travers l’histoire
passionnante d’une unité de l’aéronavale américaine qui
eut comme mission : la protection des convois américains à
l’approche du littoral Nazairien, la surveillance maritime, la
chasse anti sous-marine et le sauvetage en mer au moyen
d’hydravions de combats.
Pointe de la Fosse.
Tous les samedis de 10h à 12h30
Gratuit
Renseignements et inscriptions : 06 31 26 21 97 ou
06 20 34 49 60 ou ricmbarbatre@gmail.com ou
www.facebook.com/ricmbarbatre

à partir
du
samedi

1

BARBÂTRE

Salon du livre, de l’art et du patrimoine de Barbâtre
Organisé par l’Arée du Littoral nord-vendéen.
Salle Océane – de 9h à 19h30
Gratuit
Renseignements : M. Fourage 09 54 25 74 15 ou
fourage.devineau@free.fr

samedi

1

23

Juin

samedi

1

BARBÂTRE

« Reste assis »
par la Cie Bobaïnko
Organisé par la ville de Barbâtre.
Ce duo met en scène le
passé et le présent à travers
la rencontre d’une femme
des années 50 et d’un
homme d’aujourd’hui. Un
demi-siècle les sépare et ce
pupitre vintage les réunis.
Aussi improbable soit-elle, la
rencontre de ces deux êtres
nous parle de nous, de notre temps, de la difficulté de
s’ouvrir à l’autre lorsque nous sommes collés à nos écrans.
Tout public à partir de 3 ans.
Parc de la Mairie – 16h30
Gratuit
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr
« Cow boy ou indien ? »
par le groupe Déjà
Organisé par la ville de Barbâtre.
Cowboy ou indien ? part d’un
désir intuitif de parler de
la complexité des liens
familiaux, et en particulier
fraternels. Tenter d’être
un miroir de l’existence
en explorant de multiples
aspects et comportements
de l’humain. Au sein de la
fratrie, tous les jeux d’alliance
et de conflit sont possibles.
Chercher à saisir cette infime frontière entre amour et
haine, disputes et complicité. Groupe Déjà met en scène
deux frères à l’âge adulte, qu’apparemment, tout sépare.
Au sol, un corps inerte, celui d’un gros nounours bleu,
allégorie de leurs enfances mais aussi de leurs peurs, de
leurs contrariétés, de leurs rancœurs. Ce nounours géant
sera leur souffre-douleur et va les aider à passer outre, à
accepter, à aller plus loin. Tout public, à partir de 12 ans.
Parc de la Mairie – 18h15
Gratuit
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

dimanche

2

BARBÂTRE

Concours départemental de
pétanque
Organisé par l’Amicale Bouliste de
Barbâtre.
Triplettes Seniors.
Place des boulistes (dans le
prolongement de la rue de la Plaine)Jet de but à 14h15. (inscriptions de 13h15 à 14h)
Tarif : 4€ par joueur
Renseignements : 06 63 67 77 43 ou
patrick.wydau@gmail.com
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

L’heure du conte
Organisée par la Bibliothèque pour Tous.
Une ou plusieurs histoires sont racontées, suivies d’un
bricolage. Les enfants repartent avec leurs créations.
Ouvert aux enfants de 4 à 9 ans.
Bibliothèque, 5 rue de la
Poste.
De 10h45 à 11h45
Gratuit
Renseignements et
inscriptions : 06 75 17 53 23

BARBÂTRE

« Kasi Classik »
par la Cie Ernesto Baryton
Organisé par la ville de
Barbâtre.
C’est parce que la musique
classique procure des
émotions, qu’elle nous
transporte et qu’elle nous
touche au plus profond que
Riquita, Pito et Baudouin ne
se contentent pas de la jouer, ils la vivent ! A tel point que
ces trois musiciens passionnés nous délivrent une version
très personnelle de quelques-unes des œuvres les plus
célèbres du répertoire classique. Mais tout ceci demande
une grande rigueur, de la concentration, du sérieux. Et là,
on comprend très vite que ce n’est pas gagné ! Spectacle
tout public à partir de 3 ans.
Parc de la Mairie – Séance scolaire à 15h15 et séance
ouverte au public à 18h – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

Juin
mercredi

5

vendredi

7

LA GUÉRINIÈRE

« Les grands noms de la
musique classique »
Solène Péréda, 1er Prix de
Paris, 1er Prix du Concours
Musical de France, du
Concours International
d’Andalousie et diplômée
de conservatoires supérieurs
internationaux (Bruxelles, Dublin), fera voyager son
auditoire à travers l’Europe de CHOPIN, BEETHOVEN,
LISZT et bien d’autres…La pianiste joue sur un piano de
concert d’exception: un piano Pleyel de concert de 1917,
joyau du patrimoine musical français. Ce concert vous fera
découvrir le son unique d’un piano centenaire, autour
de l’histoire de la manufacture Pleyel.Plus qu’un concert,
Solène Péréda vous propose une expérience humaine et
artistique où l’auditeur redécouvre les grandes œuvres
universelles de la musique classique.
Église de La Guérinière – 21h
Entrée libre
Renseignements : www.solenperada.com

25

Juin

samedi

8

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 23

« Les Ateliers Pédago’Zik »
par la Cie Ernesto Barytoni
Organisés par la ville de Barbâtre.
Ces ateliers s’adressent à tous
(enfants et adultes)
Contenu (selon l’âge) :
écoute sonore, manipulation,
jeux musicaux, chansons,
rythmes, soundpainting...
Parc de la Rocterie - 10h30
Nombre de place limité (30
personnes) – Gratuit
Renseignements et
réservations auprès du service culturel : 02 51 39 68 58
ou www.barbatre.fr
« Léo, Léon et le Passeur de rêve »
par la Belle Asso
Organisé par la ville de
Barbâtre.
Spectacle Lauréat 2018 du
concours Francophone
du spectacle musical pour
enfants. Léon est un chauffeur
de bus un peu bizarre. Il est
toujours parti avec son bus,
même le soir. Léo est un
enfant qui se met souvent à l’avant du bus pour aller à l’école.
Un jour, Léo se décide à parler à Léon pour comprendre ce qu’il
fait le soir. Au fil de l’histoire, chansons et dialogues alimentent
l’imaginaire de Léo qui découvre que Léon est un « passeur de
rêves ». Et si Léo et Léon apprennent à se connaître, ce n’est
pas par hasard…Spectacle jeune public et familial.
Parc de la Mairie – 18h – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Régate
Organisée par la SRIN.
Régate L’Herbaudière/l’Ile d’Yeu.
Départ sur l’eau à 10h de L’Herbaudière
Renseignements :02 51 39 51 95 ou srin@free.fr ou
www.srinnoirmoutier.org
Concerts de la Clé de Sol
Organisés par l’École intercommunale associative La Clé de Sol.
Deux concerts exceptionnels pour 40 ans d’existence !
1600 places sous chapiteau ! une centaine de chanteurs
et musiciens amateurs, élèves et professeurs de l’école de
musique de l’île, La Clé de Sol !
Un plateau qui proposera de nouvelles grandes formations,
des joutes instrumentales et des moments musicaux
intimes ! Nous compterons cette année sur la participation
exceptionnelle d’Anna Chedid pour un beau partage musical !
Parking de l’Étier du Moulin – 15h et 20h
Tarifs : adultes 10€, enfants jusqu’à 18 ans gratuit
Renseignements et réservations : 02 51 39 65 65 ou
lacledesolnoirmoutier@gmail.com
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Tournois de football
Organisés par le Football
Club Noirmoutier.
Samedi : challenge Sébastien
Costes, Tournois U10-U11 et
U12-U13. (500 jeunes répartis
en 48 équipes).
De 9h à 19h
Dimanche : Trophée des Mimosas, Tournoi vétérans (20
équipes de 11 joueurs). Restauration sur place.
Stade Louis-Etienne ROGER – De 8h30 à 19h30
Entrée libre
Rens. : 06 89 86 68 58 ou secretariat.fcno@free.fr

BARBÂTRE

« De toi à moi en passant
par ma chaise »
par la Cie entre les nuages
Organisé par la ville de
Barbâtre.
Théâtre burlesque - danse musique sur scène. L’histoire
d’une rencontre improbable de deux personnages que
tout oppose et prêts à tout pour la même chaise. Remis en
scène pour la rue en avril 2018 sous le regard de Nathalie
Tarlet (Cie Vis comica). La musique interagit en direct
avec les personnages et entraîne le spectateur à vivre
les rebondissements de cette relation surprenante sans
un instant de relâche. Guitare, oud, percussions, violon,
flûte se succèdent et s’accumulent pour nous transporter
dans toutes sortes d’univers. La différence et l’acceptation
de l’autre y sont abordées avec humour et poésie. Le
spectacle, très rythmé, s’adapte à tous les âges. Tout public
à partir de 3 ans.
Espace Océane – 16h30 – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

Juin
samedi
dimanche

8-9

dimanche

9

LA GUÉRINIÈRE

Marché de la brocante
Organisé par l’association
Créations artistiques des Pays
de la Loire.
Réservé aux brocanteurs
professionnels.
Maison de l’Artisanat d’Art,
2 rue Nationale – de 9h à 19h – Entrée libre
Rens. et inscriptions : Mme Nicou 06 68 95 44 10 ou
contact.maisondesarts@gmail.com

L’ÉPINE

Vide-greniers
Organisé par l’AVF.
A partir de 7h pour les exposants ; 4€ le ml, minimum 2 ml.
Place de la Poste – de 9h à 18h – Entrée libre
Rens. : 06 15 30 35 79 ou nicol.alain@wanadoo.fr
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Juin

dimanche

9

L’ÉPINE

10ème Triathlon
Organisé par l’association Ile de
Noirmoutier Triathlon.
4 épreuves : S, M et cross duathlon
pour les jeunes 6/9 ans, 10/12 ans
et 13/19 ans.
Port de Morin – de 8h à 18h
Tarifs en fonction de la course
choisie.
Renseignements et inscriptions :
06 62 32 20 61 ou www.
iledenoirmoutiertriathlon.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Tournoi beach rowing
Organisée par le Club d’aviron de mer des Dames de Nage
de Noirmoutier.
Départ des yoles de la plage par 2 ou 3, courte distance et
retour plage.
Plage des Dames – 10h – Gratuit
Renseignements et inscriptions : 06 52 71 05 22 ou
C85031@club.avironfrance.fr

jeudi

13

vendredi

14

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Café littéraire
Organisé par la Bibliothèque
pour Tous.
L’équipe de la bibliothèque
vous invite autour d’une tasse
de café pour échanger sur
les livres aimés ou pas ces
dernières semaines. Ouvert
à tous.
Bibliothèque, 5 rue de la Poste – 14h30 – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 78 76

BARBÂTRE

« Le loup de Tombouctou »
par la Cie P’tits bouts et
Compagnie
Organisé par la ville de
Barbâtre.
Le loup, qui avait disparu,
revient après un grand
voyage sur les lieux des contes traditionnels. Mais le
monde a bien changé, il n’est plus vraiment merveilleux : la
forêt de la mère-grand a été remplacée par le lotissement
des Grands-Beaux-Chênes, le petit Chaperon Rouge est
devenu une super nénette qui ne pense qu’au shopping.
Après bien des péripéties, le loup finit toutefois par
retrouver les trois petits cochons qui, comme avant, ont
toujours peur de lui. Il est alors question de maison… Et
quelle maison ! Spectacle tout public.
Espace Océane – 18h – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr
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BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 23

Juin
samedi

15

« Léo, Léon et la Diva Nova »
par la Belle Asso
Organisé par lavVille de Barbâtre.
Léon est chauffeur de bus la
journée, et passeur de rêves
quand vient la nuit. Tous
les jours, il fait un trajet en
bus avec Léo, un enfant très
curieux. Léo a découvert son
secret et veut lui aussi devenir
passeur de rêves. Léon lui a
promis. Oui mais quand ? Le
grand soir est enfin arrivé ! Dans le «Poisson montgolfière»,
Léon et la DIVA NOVA, la grande dresseuse d’étoiles, ont
l’espace d’une nuit pour initier Léo à apprivoiser les étoiles,
et devenir à son tour « Passeur de rêves ». Spectacle jeune
public et familial.
Parc de la Mairie – 18h – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Sortie découverte
Organisée par la
Communauté de Communes
de l’île de Noirmoutier.
Retour sur les installations
de défenses douces de la
dune de l’Hommée et sur
la restauration du perré des
Sénégalais. Visite guidée. Sur site – 10h30 – Gratuit
Rens. et inscriptions : Communauté de Communes
02 51 35 89 89

Fête du Port
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile en partenariat
avec les associations locales (La Chaloupe, Les Dames de
Nage, la SNSM...).
Une journée de découverte pour toute la famille :
démonstrations, ateliers, initiations aux activités nautiques,
jeux, spectacles...
Port de Noirmoutier-en-l’Ile – A partir de 14h – Gratuit
Renseignements : mairie de Noirmoutier 02 51 35 99 09
Tournoi
Organisé par l’Étoile Basket Club
Tournoi jeune 3x3. Restauration sur place.
Salle Omnisports Molière – de 14h à 18h – Gratuit
Renseignements et inscriptions : 06 66 11 74 30
Les Folies du Château
Organisées par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Ambiance Médiévale. Location de costumes (rens. Espace
Grain de Sel : 02 51 39 72 67)
Repas animé et costumé avec spectacle.
Cour du Château – A partir de 18h – Tarif : repas payant
Rens. : Centre culturel Les Salorges 02 51 39 01 22
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à partir
du
lundi

17

mercredi

19

jeudi

20

© Philippe Caumont

Journée les pieds dans l’eau
Organisée par la mairie de
Barbâtre en partenariat avec
l’Ecole de voile Hissez-Haut,
l’Ecole de char à voile, Sel
ton char, le Club d’aviron
Les Dames de Nage et la
Communauté de Communes
de l’île de Noirmoutier.
Une journée dédiée à la mer
et aux activités nautiques.
Venez découvrir et participer à différentes animations
sportives dans un cadre exceptionnel. Au programme : char
à voile, kitesurf, voile, aviron, paddle, jeux gonflables, ateliers
cerfs-volants...Pour petits et grands (les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte).
Cale de l’Océan – de 9h à 16h – Gratuit
Renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

L’HERBAUDIÈRE

Arrivée du bateau « Gallant »
Entre lundi 17 juin et
dimanche 23 juin
Organisée par l’association Les
Caboteurs de Lune.
Le navire « Gallant » arrive avec
dans ses cales des produits
biologiques et équitables provenant
du Portugal et transportés à la voile. Les produits sont
disponibles à l’achat en pré-commande ou sur place lors
de l’arrivée du bateau.
Port de L’Herbaudière – suivant la météo et l’arrivée du
bateau – Tarifs : sur demande par mail
Rens. : 06 45 70 55 27 ou contact@lescaboteursdelune.fr

© Caroline Chabut

16

BARBÂTRE

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Soirée Salsa
Venez danser aux rythmes de Cuba le temps d’une soirée.
Le Bikini, 66 avenue Joseph Pineau – 19h30
Renseignements : 06 10 58 95 50

BARBÂTRE

Balade nature au polder
de Sébastopol
En partenariat avec la
Communauté de Communes
et la LPO Vendée.
Accompagné d’un guide
LPO, découvrez les richesses naturelles de la Réserve
Naturelle Régionale du polder de Sébastopol.
RDV à l’Office de Tourisme de Barbâtre – 10h
Tarifs : adulte 5,5€ / Enfant de 7 à 18 ans 3€
Renseignements et inscription obligatoire : Office de
Tourisme de Barbâtre 02 51 39 80 71
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Juin

dimanche

ANIMATIONS DE PRINTEMPS

LA GUÉRINIÈRE

Bébés lecteurs
Organisé par la Médiathèque
municipale de La Guérinière.
La bibliothèque et les
bénévoles proposent une
séance de lectures, chansons
et comptines pour les toutpetis (de 0 à 3 ans) avec leurs
parents ou accompagnateurs.
13 place René Ganachaud – à 10h
Gratuit
Rens. : 02 51 39 49 83 ou media@la-gueriniere.fr

Juin
jeudi

20

L’ÉPINE

Marché paysan
Organisé par la
Ferm’intention et l’association
Gens du marais et d’ailleurs.
Dégustation et restauration
sur place avec des
producteurs attachés à
valoriser les produits issus de
l’agriculture paysanne et naturelle.
Jardin de la Mairie – de 17h30 à 20h30
Entrée libre
Renseignements : M. Lemoine 06 50 83 44 30

LA GUÉRINIÈRE

6ème édition des Éclats d’Arts
Du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin
Organisée par L’Instant avant l’aube.
Musique, théâtre, danse, conte, arts de la rue. 3 jours
de spectacle tout public pour fêter les Arts et offrir une
parenthèse de rêve et de fantaisie sur un site singulier.
Une manifestation devenue incontournable, à découvrir en
famille ou entre amis.
Site des blockaus, boulevard de l’Océan – toute la journée
Tarifs : 13€, 9€, 6€, gratuit
Rens. : 07 71 22 85 27 ou contact@linstantavantlaube.fr

à partir
du
vendredi

21

L’ÉPINE

Fête foraine de la Saint Jean
Du vendredi 21 juin au
dimanche 23 juin
Organisée par la mairie de
L’Épine.
Manèges, stands.
Place du Dr Pantier.
Vendredi de 22h à 1h,
samedi de 15h30 à 2h,
dimanche après-midi.
Entrée libre
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
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Juin
vendredi

21

LA GUÉRINIÈRE

Fête de la Musique – Le
Grand Charivari
Organisée par L’Instant avant
l’aube dans le cadre des Éclats
d’Arts.
Récital, concert, scène
ouverte, bal populaire. Venez
fêter la musique et l’arrivée de l’été en notre compagnie !
Site des blockaus, boulevard de l’Océan – de 19h à minuit
Gratuit
Rens. : 07 71 22 85 27 ou contact@linstantavantlaube.fr

L’ÉPINE

Fête de la Musique
Organisée par la mairie de L’Épine.
Appel aux musiciens, groupes, chanteurs qui désirent se
produire gratuitement à la Fête de la Musique.
Sur la commune – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

samedi

22

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 23
Fête de l’école La Rose des Dunes
Organisée par l’association de Parents d’Elèves de La Rose
des Dunes.
Jeux pour enfants, de nombreux cadeaux à gagner. Chants
et danses des enfants. Restauration sur place et soirée
dansante.
Parc de la Rocterie (Parc de la Mairie) – de 15h à 23h –
Entrée libre
Rens. : 06 20 67 07 06 ou ape.larosedesdunes@gmail.com

L’ÉPINE

Feu de la St Jean
Organisée par la mairie de L’Épine.
Place de la Poste – A partir de 22h30 – Gratuit
Rens. : communication@lepine-iledenoirmoutier.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Fête de la Musique
Organisée par la ville de
Noirmoutier-en-l’île.
A partir de 17h en centre ville.
Concert de Lilie Printemps en soirée,
Place St Louis. « A travers ses textes
et ses mélodies, Lilie se dévoile
tantôt mélancolique, tantôt pleine
d’humour...»L’Une et l’Autre» qui font
d’elle une personnalité unique... »
Centre-ville – A partir de 17h – Accès
libre
Rens. : Centre culturel Les
Salorges 02 51 39 01 22
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BARBÂTRE

Les Foulées du Gois
Organisées par l’association Les Amis du Gois.
Courses populaires à partir de 13h45. Course contre la
mer. (30 athlètes sélectionnés) départ vers 18h15, côté île ;
diffusion des courses sur un écran géant.
Bulletins d’inscriptions disponibles à l’Office de Tourisme.
Bar et restauration sur place.
Entrée libre
Rens. et inscriptions : www.fouleesdugois.com

Juin
dimanche

23

LA GUÉRINIÈRE

Marché de la brocante
Organisé par l’association
Créations artistiques des Pays
de la Loire.
Réservé aux brocanteurs
professionnels.
Maison de l’Artisanat d’Art,
2 rue Nationale – de 9h à 19h.
Entrée libre
Rens. et inscriptions : Mme Nicou 06 68 95 44 10 ou
contact.maisondesarts@gmail.com

L’ÉPINE

Fête des Fleurs
Organisée par l’association de
la Fête des Fleurs.
Parade de chars et groupes
musicaux (av. de la Liberté, rue
des Trappes, rue de l’Hôtel de
Ville). Restauration sur place
midi et soir. La fête des fleurs
sera couplée avec la fête
foraine de la St Jean.
Centre-ville - A partir de 14h30.
Gratuit
Renseignements : Mme Thibaud 06 78 65 44 11

BARBÂTRE

Visites commentées des vestiges des infrastructures
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 23

samedi

29
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Découverte fitness
Organisée par l’association Gym’agine.
Venez travailler vos
abdominaux, vos fessiers,
vos pectoraux et découvrez
nos exercices et nos conseils
pour être au top de la forme !
Encadrée par Isabelle BabuTourde, éducatrice sportive
certifiée Fitness.
Lieu communiqué à l’inscription.
Du lundi 1er au jeudi 4 avril / du lundi 8 au jeudi 11 avril
du lundi 15 au jeudi 18 avril / du lundi 6 au jeudi 9 mai
(sauf 8 mai) / du lundi 13 au jeudi 16 mai / du lundi 20
au jeudi 23 mai / du lundi 27 au mercredi 29 mai / du
lundi 3 juin au jeudi 6 juin / du mardi 11 au jeudi 13 juin
* Tonique : Lundi 19h30 zumba gold, mardi 19h30 stretch
and tone, mercredi 18h30 step, jeudi 19h30 zumba fitness
* Entretien : Lundi 9h50 renforcement musculaire, mardi
19h30 stretch and tone, jeudi 9h abdo-fessiers, 9h50 gym
douce.
Tarif : 30€ le stage de 4 jours, 25€ le stage de 3 jours.
Rens. et inscriptions obligatoires : Isabelle 06 83 42 54 47
ou gymagine@live.fr ou www.gymagine.sitew.com
Découverte de la méthode Pilates
Organisée par l’association Gym’agine.
La méthode Pilates est un excellent
moyen de tonifier sa silhouette en
douceur, elle développe également la
concentration et la confiance en soi par
une meilleure maîtrise de son
corps. Encadrée par Isabelle
Babu-Tourde, éducatrice
sportive certifiée Pilates.
Lieu communiqué à l’inscription.
Du lundi 1er au jeudi 4 avril / du lundi 8 au jeudi 11 avril
du lundi 15 au jeudi 18 avril / du lundi 6 au jeudi 9 mai
(sauf 8 mai) / du lundi 13 au jeudi 16 mai / du lundi 20
au jeudi 23 mai / du lundi 27 au mercredi 29 mai / du
lundi 3 juin au jeudi 6 juin / du mardi 11 au jeudi 13 juin
Lundi 11h, mardi 18h30, mercredi 19h30, jeudi 11h.
Tarifs : 45€ le stage de 4 jours, 40€ le stage de 3 jours.
Rens. et inscriptions obligatoires : Isabelle 06 83 42 54 47
ou gymagine@live.fr ou www.gymagine.sitew.com

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Stage apprentissage tennis enfants
Du lundi 15 avril au dimanche 5 mai
Organisé par le Tennis Club Noirmoutrin.
Avenue du Maréchal Joffre
Du lundi au vendredi, à partir de 9h le matin
Tarifs : 1h par jour 90€ pour les 5/6 ans, 1h15 à 140€ au-delà
Rens. : 02 51 39 08 03 et www.club.fft.fr/tc.noirmoutier et
inscriptions sur : www.club.fft.fr/tc.noirmoutier
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Stages de Voile optimist et catamaran
Du lundi 15 au vendredi 19 avril
Du mardi 23 au vendredi 26 avril
Organisés par l’École de voile municipale Fort St Pierre.
Fort St Pierre – après-midi – Tarif : selon le type de stages
Rens. : 02 51 39 32 62 ou ecole.voile@ville-noirmoutier.fr
ou www. ecole-voile.ville-noirmoutier.fr

L’ÉPINE

Stage de karaté
Samedi 8 et dimanche 9 juin
Organisé par le Dojo épinerin.
Avec la participation d’Yves Zorza, 8ème dan Shito, Jean-Luc
Seildis, 7ème dan Shoto, Clarisse Locoge, 7ème dan Shito/wado,
Christian Geva, 6ème dan wado et David Bonnin, 6ème dan Shoto.
Dojo de L’Épine – de 9h à 12h.
Gratuit mais licence FFK impératif
Renseignements : 06 71 20 75 12

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Stage Sonmudo, art martial coréen, Qi-Gong, Yoga,
méditation selon la pédagogie de l’Onde du Dragon
avec Franck Delevallez
Du vendredi 14 au dimanche 16 juin
Organisé par l’association Les 4 Orients et Sonmudo QiGong de Montpellier.
Ouvert à tous, néophytes et pratiquants des arts martiaux.
Le 16 juin, jour anniversaire des 10 ans des 4 Orients.
Salle 3, Espace Dr Hubert Poignant – le vendredi de 19h
à 21h30, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, le
dimanche de 10h à 22h journée spécial anniversaire.
Tarifs : stage à la carte, prix dégressifs suivant le nombre de
cours suivis. Complet 3 jours 90€, prix spécial anniversaire
50 % des cours choisis.
Rens. et réservations : Claudie Jacquelin 06 14 96 78 78
ou c.jacquelin-prunier@wanadoo.fr

NOIRMOUTIER EN L’ILE
Stage d’aquarelle et
de dessin
Organisé par Sardine Reine,
peintre aquarelliste,
56 avenue Joseph Pineau.

Du lundi 8 au vendredi 12 avril / du lundi 22 au vendredi
26 avril / du lundi 29 avril au vendredi 3 mai / du lundi
6 au vendredi 10 mai / du lundi 27 au vendredi 31 mai /
du lundi 3 au vendredi 7 juin
Stage du lundi au vendredi inclus ou formule intensive sur
2 ou 3 jours.
Tarif : suivant catégorie et nombre de stages
Rens. et inscriptions obligatoires : 06 52 16 89 09 ou
contact@sardine-aquarelle.com et
www.sardine-aquarelle.com
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NOIRMOUTIER EN L’ILE
Atelier enfants
Organisé par l’association
Découvertes et animé par
Sardine Reine, spécialisée en
pédagogie artistique,
56 avenue Joseph Pineau.

Du lundi 8 au vendredi 12 avril
Du lundi 22 au vendredi 26 avril
Du lundi 29 avril au vendredi 3 mai
Stage de dessin dynamique peinture du lundi au vendredi
inclus ou formule mini stage sur 3 jours.
Tarif : suivant catégorie et nombre de stages même année,
même famille (adhésion à l’association Découvertes 10€ et
matériel inclus)
Rens. et inscriptions obligatoires : 06 52 16 89 09 ou
contact@sardine-aquarelle.com et
www.sardine-aquarelle.com

NOIRMOUTIER EN L’ILE
Stage d’anatomie artistique
Organisé par Sardine Reine,
peintre aquarelliste,
56 avenue Joseph Pineau.

Du lundi 8 au mercredi 10 avril,
de 17h à 18h30
Du lundi 6 au mercredi 8 mai,
de 11h à 12h30
Stage de dessin craie, crayon, encre, aquarelle.
Tarif : suivant nombre de stages même année
Rens. et inscriptions obligatoires : 06 52 16 89 09 ou
contact@sardine-aquarelle.com et
www.sardine-aquarelle.com

LE VIEIL

Atelier conte et musique
Les jeudi 11 et 18 avril
Organisé par Alexia et la Guitare
Enchantée.
Un éveil musical dédié aux toutpetits (0 à 6 ans accompagnés
d’un adulte), autour d’histoires,
de comptines, de jeux de doigts,
de musique. Découverte sensorielle par la manipulation
d’instruments de musique.
École de musique La Clé de Sol – de 9h45 à 10h30
Tarif : 9€ (1 enfant et 1 adulte accompagnant)
(Les inscriptions se clôturent la veille à 18h. En cas
d’inscriptions insuffisantes, l’atelier peut être annulé)
Renseignements et inscriptions obligatoires : Alexia
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com
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LE VIEIL

Atelier chansons «Alexia et la guitare enchantée »
Les jeudi 11 et 18 avril
Organisé par Alexia et la Guitare Enchantée.
Venez découvrir en famille, petits et grands, l’univers
enchanté d’Alexia et sa guitare, avec ses propres comptines
et chansons, des créations originales sur lesquelles vous
pourrez participer en chantant, dansant...Un bon moment
musical à partager.
École de musique La Clé de Sol – de 10h45 à 11h30
Tarif : 7€ (1 enfant et 1 adulte accompagnant)
(Les inscriptions se clôturent la veille à 18h. En cas
d’inscriptions insuffisantes, l’atelier peut être annulé)
Renseignements et inscriptions obligatoires : Alexia
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com

ILE DE NOIRMOUTIER

Stage photo animalière
Du vendredi 12 avril au
dimanche 14 avril
Du vendredi 10 mai au
dimanche 12 mai
Du vendredi 31 mai au
dimanche 2 juin
Proposé par A.Roubalay,
photographe nature et
J.N Pitaud, saunier sur l’île de
Noirmoutier.
Venez à la rencontre des oiseaux
des marais.
Tarifs: 300€ le stage hors hébergement.
Rens. et inscriptions : Focus Nature 06 86 83 89 13 ou
www.focusnature.fr

ILE DE NOIRMOUTIER

Nat’ Croquis
Les 13 et 22 avril
Les 1er et 8 mai
Les 10, 17 et 29 juin
Sortie organisée par
M. Dominique FREMY,
artiste peintre.
Par groupe de 5 personnes,
découvrez les sites
emblématiques de l’île de
Noirmoutier (le Gois, les maisons
rouges de la Frandière, les
moulins...) à travers le croquis.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Barbâtre.
De 9h à 12h ou de 14h à 17h
Tarif : 20€ la sortie de 3h, matériel fourni, prévoir chapeau
et siège
Renseignements et inscriptions : M. Fremy 06 25 68 04 73
et dominiquefremy@orange.fr
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NOIRMOUTIER EN L’ILE

Atelier enfants Enluminure
Jeudi 18 avril
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Utilisation du pinceau et de la gouache pour repartir avec
sa réalisation !
A partir de 6 ans. Places limitées.
Présence obligatoire d’un adulte. Durée : 2h.
Château-Musée de Noirmoutier – 10h30
Tarifs : 5€/enfant et 1€/accompagnateur
Rens. et réservations : Château-Musée 02 51 39 10 42

NOIRMOUTIER EN L’ILE

Ateliers enfants Tissage
Samedi 27 avril
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Découverte du fonctionnement d’un métier à tisser,
l’univers du tisserand, des techniques, ses outils.
Atelier à 10h30 pour les enfants de 9,10 et 11 ans.
Atelier à 14h30 pour les enfants de 6, 7 et 8 ans.
Présence obligatoire d’un adulte. Places limitées.
Durée : 2h.
Château-Musée de Noirmoutier – 10h30 et 14h30
Tarifs : 5€/enfant et 1€/accompagnateur
Rens. et réservations : Château-Musée 02 51 39 10 42

BARBÂTRE

Atelier d’aquarelle
et de dessin
Samedi 27 avril
Organisé par la municipalité de
Barbâtre.
Animé par Sardine Reine, dans
le cadre de « la journée au jardin ».
Début de séance à 14h30 et à 16h30. Le matériel sera
fourni ; les plus aguerris peuvent nous rejoindre pour
partager ce moment de convivialité. Dans la limite des
places disponibles, il est possible de réserver.
Renseignements et réservations : 06 52 16 89 09 ou
contact@sardine-aquarelle.com
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EXPOSITIONS DE PRINTEMPS

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du samedi 30 mars au dimanche 30 juin
Exposition « A Musée vous + ! »
Organisée par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Découvrez le château et son histoire à travers un espace
entièrement revu et corrigé avec de nouveaux jeux.
Profitez aussi de la meilleure vu panoramique de l’île
depuis le toit du donjon.
Château.
Du 30 mars au 5 avril : tous les jours sauf mardi, de 14h à 18h
Du 6 avril au 30 juin : tous les jours sauf mardi de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h
Tarifs : de 2,60€ à 4,80€
Renseignements : Musée-Château 02 51 39 10 42

LA GUÉRINIÈRE

Exposition d’artisanat d’art, peinture et sculpture
Organisée par l’association Créations Artistiques des Pays
de la Loire.
Maison de l’Artisanat d’Art – de 10h à 12h et de 15h à 19h
(fermé mardi et mercredi) – Entrée libre
Renseignements : Mme Nicou 06 68 95 44 10 ou
contact.maisondesarts@gmail.com
ou www.maison-des-arts.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Samedi 20 avril, dimanche 21 avril et lundi 22 avril
Exposition-vente de printemps des artisans, artistes
et créateurs de l’Ile de Noirmoutier
Organisée par l’association Noirmoutier Production.
L’artisanat à l’honneur : peintures, décoration, accessoires,
poterie, bijoux, univers enfants... pour tous les âges et tous
les goûts.
Centre culturel Les Salorges – salle « petite Salorge »
De 10h à 19h – Entrée libre
Renseignements : 06 42 56 00 99

L’ÉPINE

Du jeudi 2 au mercredi 8 mai
Exposition de printemps
« Artbeige »
Organisée par Artbeige.
Un bout de l’île de Noirmoutier
décliné en noir et blanc et
rehaussé d’une couleur, voici
toute l’originalité de la collection
NO autrement...A découvrir lors
de l’exposition de printemps
Artbeige ainsi que le travail figuratif
de l’Artiste peintre Bénédicte
Eigelthinger Brigeot sur «l’expression de la femme ».
Capitainerie du Port de Morin.
De 10h à 13h et de 15h à 18h30 – Entrée libre
Renseignements : 06 69 96 14 18 ou artbeige@orange.fr
ou www.artbeige.fr
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BARBÂTRE

Exposition-vente « Le printemps
des artisans-créateurs »
Organisée par l’association
Noirmoutier Production.
Les artisans-artistes et créateurs
fêtent le printemps. C’est aussi
l’occasion de préparer la Fête des
Mères avec des idées cadeaux originales.
Salle Océane et en extérieur – de 10h à 18h – Entrée libre
Renseignements : 06 42 56 00 99

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Ouverture de l’Hôtel Jacobsen
Organisée par la Communauté de Communes
de l’île de Noirmoutier.
Riche d’histoire et
élément fort du
patrimoine insulaire,
cet hôtel particulier
d’armateur est inscrit
Monument Historique
et a fait l’objet d’une
importante campagne
de restauration.
Les aménagements
muséographiques
permettront aux visiteurs de découvrir en dix salles des
thématiques diverses en rapport avec la mer. Les arts
décoratifs, les commerces et échanges, la formation du
territoire, la défense contre la mer, la culture du risque, le
phénomène balnéaire seront présentés par des collections
originales et par le biais des nouvelles technologies.
Rue Saint Louis - Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h excepté le vendredi. Et ouvert tous les jours en
juillet et août de 10h à 19h.
Tarifs : adulte : 4,60€ / -18ans : 2,50€
Tarif groupe adulte : 3,10€ / Tarif groupe -18ans: 1,80€
Renseignements : 02 51 35 89 89 Communauté de
Communes de l’île de Noirmoutier

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Du samedi 8 au lundi 10 juin
Exposition photo du concours national Les Métiers
Organisée par le Photo-Club Imag’Ile.
Salle de réunion, rue Piétonne – de 10h à 19h
Entrée libre
Renseignements : photoclubnoir@gmail.com

L’ÉPINE

Du jeudi 13 au mercredi 19 juin
Exposition photo du concours Gestes et Savoir-faire
Organisée par l’Atelier photo de L’Épine
Salle de l’Atelier – de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 –
Entrée libre
Renseignements : atelierphoto85lepine@gmail.com
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OFFICE DE TOURISME
DE L'ILE DE NOIRMOUTIER
Rue du Polder à Barbâtre

Octobre à mars : du lundi au vendredi
9h30-12h30 / 14h-17h30, samedi 9h3012h30 (fermé pendant les vacances
de Noël)
Avril, mai, juin, septembre :
du lundi au samedi
9h30-12h30 / 14h-18h
Juillet et août : tous les jours 9h30-19h

Rue du Général Passaga
à Noirmoutier-en-l'île

Octobre à mars : du lundi au samedi
9h30-12h30 / 14h-17h30
Avril, mai, juin, septembre :
tous les jours 9h30-12h30 / 14h-18h
Juillet et août : tous les jours 9h30-19h

tourisme@iledenoirmoutier.org
+33(0)2 51 39 80 71

Retrouvez l’agenda des
manifestations sur le site internet
de l’Office de Tourisme

www.ile-noirmoutier.com
et sur l’application

Noirmoutier Tour

www.facebook.com/
tourisme.iledenoirmoutier

@iledenoirmoutiertourisme
@Ile2Noirmoutier

Ce guide a été réalisé en fonction des informations
transmises au 5 mars 2019 par les différents
organisateurs d'événements qui se réservent le droit
de modification. Il ne s'agit donc pas d'un guide
exhaustif.
Communauté de Communes
Rue de la Prée au Duc
85330 Noirmoutier en l'île
tél. : 02 51 35 89 89
contact@iledenoirmoutier.org
www.cdc-iledenoirmoutier.com
www.ile-noirmoutier.com
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