


Les sorties de l’été sont l’occasion chaque année de
rencontres avec des personnages délicieux, émouvants
et drôles. On n’oubliera pas de sitôt la rencontre avec
Calypso Rose, cette grande dame de la musique qui l’an 
passé a illuminé de sa bonté une chaude soirée de 
début août. Cette année encore, le programme est riche 
de propositions toujours plus innovantes, surprenantes, 
et touchantes. Que l’on vive une expérience musicale inédite 
avec Mazalda à l’occasion du vol de nuit du festival à tout 
vent, que l’on croise le fabuleux destin de Georges et son 
amour fou pour sa caravane ou que l’on participe à la grande 
parade carnavalesque et mortuaire de Transe Express, 
nos yeux en auront pour leur comptant de pépites !
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Événement incontournable des amoureux du cerf-volant, le festival est une grande 
fête populaire où tous les sens sont sollicités, où toute la famille se retrouve autour 
des grands jeux, ateliers, concerts, spectacles, baptêmes de char à voile…

Pour tout savoir sur le programme  http://festivalatoutvent.free.fr 

 Les principaux rendez-vous : 

 Démonstrations de cerfs-volants, grands jeux, pauses contées, village du vent… 
 > Tous les jours du festival de 10 à 19h. Du vendredi 8 au lundi 11 juillet 

 La grande fiesta > samedi 9 juillet à partir de 20 h 30 (Feu d’artifice à 23 h 45) 

 Jardin des contes au Jardin du Vent > dimanche 10 juillet à partir de 20 h 30 

 Soirée de clôture > Cirque en Spray, Orchestre Teen’n Tong et projection des photos du festival    
 à Kulmino, lundi 11 juillet à 20 h 30 

À ne pas rater !  Une bande-son live pour le vol de nuit… 

 Mazalda « Turbo Clap Station » (world music – Isère) : Sur la plage, à la nuit tombée alors 
 que les projecteurs s’allument et cherchent les premiers cerfs-volants du vol de nuit, en face 
 sur scène les fluos-néons craquellent, les trompes lancent l’appel, Mazalda s’apprête à faire 
 résonner les os, le temps d’une fête spatiale, intemporelle, résolument mondiale. 
 > Samedi 9 juillet à 22 h 30 

Notre Dame de Monts du 8 au 11 juillet 2011

BAR d'AMBIANCE
86, avenue de la Mer

à Notre-Dame-de-Monts
Tél. 02 28 11 49 35

5 •



Mandin’go Jazz
(Afro-Jazz - la Roche sur Yon)

Né d’une rencontre musicale fin 2008, 
ce quintet évolue entre la musique traditionnelle
de l’Afrique de l’Ouest et les sonorités d’un jazz 
moderne influencé d’Omar Sosa, Joe Zawinul, 
Herbie Hancock  etc...  
Le groupe Mandin’go Jazz enregistre son 
premier album en auto-production, « Famadé » 
en mai 2009, puis s’en suit une trentaine de 
concerts. En mai 2010, une chanteuse-danseuse 
d’origine malgache se joint à la formation et 
apporte une autre dimension musicale et 
visuelle au live de Mandin’go Jazz.
 
http://www.myspace.com/mandingojazz

Soirée de soutien à la Maison du Vent d’Espoir avec…

Vendredi 15 juillet
21h30

THEATRE DE VERDURE
DE LA CLAIRIERE

GRATUIT - Tout public
Buvette au profit de l’association 

de la Maison du Vent d’Espoir.
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Vendredi 22 juillet
21h30

PARC DU BATEAU

GRATUIT - 75 min.
Tout public

Concert labellisé «La Déferlante»

La fine fleur des arts de la rue avec…

Cie A bRûle pour poinT 
« Georges ou l’idylle pittoresque d’un homme et de sa caravane »
(Théâtre de rue - Angers)

1972, Georges a 20 ans lorsqu’il rencontre Yolanda, 
une caravelair, modèle « Aunis » de 1971.
A priori, la compagne idéale. Au fil des ans et des vacances 
passées ensemble, une complicité et une amitié  sans borne 
vont se créer. Cette relation quasi amoureuse viendra perturber 
la tranquillité familiale.
www.abrulepourpoint.org

A 21h15
AU PARC DU BATEAU

GRATUIT - 40 min.
A partir de 8 ans

Spectacle labellisé «La Déferlante»

Cie Sivouplait
« Silences amusants d’un couple en blanc »
(Théâtre de rue - Japon)

Ce couple de mimes navigue sans cesse entre impro-
visation, interaction avec les spectateurs et caricatures 
de scènes quotidiennes (la photo-souvenir, le match de 
tennis, etc.) qui deviennent rapidement loufoques 
et incontrôlables !A 20h30 et 22h05

PLACE DU PIGEONNIER
GRATUIT - 30 min.

Tout public
Spectacle labellisé «La Déferlante»

LES GRANDS CONCERTS DE L’ETE AVEC...

C’est l’histoire de trois anti-héros qui 
avaient pris l’habitude de rapper et de 
chanter sur du Human beat box. 
Un jour, leur chemin croise celui d’un 
metteur en scène de théâtre un peu fou. 
De leur rencontre naîtra « La Secte 
Phonétik », une secte ubuesque, 
maîtrisant l’art du contre-pied et du 
second degré, dont le but est de prévenir 
le monde d’un grave danger, incarné par 
les terribles « Seigneurs du Silence ».

http://www.myspace.com/lasectephonetik

La Secte Phonétik
(Human beat box et rap – Seine Saint Denis)

Lundi 18 juillet
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Une troupe improbable débarque, formée d’un 
compositeur excentrique et fluet, courtisant 

une diva sculpturale et frivole, un ténor hidalgo 
titanesque et deux jeunes danseurs acrobates 
incontrôlables.  Après accordage, le spectacle 

commence, mais là où tout aurait pu bien se 
passer, la Toccata déraille et plonge dans l’absurde.

http://www.cirquehirsute.com

Production: Cirque Hirsute, Association du Boulon Manquant en 
compagnonnage avec la Cascade/Maison des Arts du Clown et 
du Cirque, «Quelque p’Art le Soar» et le Théatre de Privas Avec 
le soutien du CREAC, de Dommelhof/Theater op de Markt, de la 
SPEDIDAM, de la DRAC Rhône-Alpes, de la région Rhône Alpes, 
du conseil général de la Drôme, du conseil général de l’Ardèche 
dans le cadre du dispositif «Terre d’artistes».

« Du cirque comme vous n’en avez jamais vu. Extrava-
gant, déroutant et plaisant. » Telerama
« […] L’humour tendre, noir et caustique aussi, rencontre 
le merveilleux, la magie simple et sophistiquée à la fois. 
Du rire, de la grâce et des rêves servis par des virtuoses 
de la piste, que souhaiter de plus? » Le Point

Le Cirque Hirsute
« La Toccata » 
( Nouveau cirque • Die )

LES GRANDS CONCERTS DE L’ETE AVEC...

Vendredi 29 juillet
21h

PODIUM PLAGE

GRATUIT
Tout public

Concert labellisé «La Déferlante»

LES GRANDS CONCERTS DE L’ETE AVEC...

Un rock puissant, délirant mais néanmoins 
dansant, c’est la musique des lillois de Skip
The Use. Du funk au rockabilly survolté, 
du reggae au post-punk nerveux, électro 
en horizon fluo et disco en pluie paillette,
avec une voix venue d’ailleurs sur des riffs 
de guitare acérés, rythmés jusqu’à l’outrage, 
Skip The Use est un shaker à genres.
Ils se feront remarquer lors d’une première 
partie de Rage Against the Machine au 
Portugal avant que Yves Jaget et Manu 
Guiot  (le « Monsieur son » de One Shot Not ! ) ne 
produisent leur premier album.

www.myspace.com/skiptheuse
www.skiptheusemusic.com
Premier album à la rentrée chez Universal Music

Skip The Use
( Rock • Lille ) 

Lundi 25 juillet
21h30

PLACE DU PIGEONNIER
GRATUIT - 50 min.

Tout public
Spectacle labellisé «La Déferlante»

Soirée fine fleur des arts de la rue avec...

1ère PARTIE
    DJ Raztoof
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Cirque de l’instant présent : 
Un balai pour trapèze, un piano-acrobate 

d’innombrables moutons, étrange frégate... 
Un corps-chapiteau, 

pensée tissée d’étoiles la piste se dévoile... 
Des milliers de moutons la dévalent Le Carrousel

 des Moutons, c’est voir les yeux grand fermés,
 s’enrouler dans la nuit noire pour ne plus veiller. 

Dirque et Fien aux pays des merveilles 
et l’impossible devient réel.

C’est un spectacle qui noue le temps d’un drap 
soyeux, avec le rebondissement d’une balle.

 C’est la spontanéité du théâtre de rue.
 C’est la puissance du cirque, 

revenu à son essence... 

D’Irque et Fien
« Le Carrousel des moutons »

( Nouveau Cirque • Belgique )

LES GRANDS CONCERTS DE L’ETE AVEC...

Vendredi 5 août
21h

PODIUM MAIRIE

GRATUIT
Tout public

Concert labellisé «La Déferlante»

LES GRANDS CONCERTS DE L’ETE AVEC...

Originaire de Trinidad la musique d’Anthony 
Joseph, hybride de folk, de blues, 
de « black rock », en appui de textes poétiques,
le place en héritier de Gil Scott-Heron. 
A l’égal des beatpoètes, à l’image des jazz 
prophètes, à l’instar des rappeurs esthètes, 
Anthony Joseph invoque les esprits du voodoo
funk et de la soul spirituelle en une spectaculaire
odyssée à travers toute la Great Black Music. 
« J’aime à penser que nous jouons la bande-son
d’un territoire où toutes les diasporas noires se retrouvent ensemble. 
L’Afrique, les Amériques et les Caraïbes en un son. »
www.myspace.com/adjoseph
Nouvel album juin 2011 (Naïve)

Anthony Joseph 
and the Spasm Band
( Soul Music • Londres )

Lundi 1er août
21h30

PLACE DU PIGEONNIER
GRATUIT - 60 min.

Tout public
Spectacle labellisé «La Déferlante»

Soirée fine fleur des arts de la rue avec...

1ère PARTIE
    Super Temple of  Sound
(Hip Hop – Nantes)

SUPER TEMPLE SOUND est un duo composé de DJ 
DON’S, spécialiste du scratch incisif et de NOBOTOX, 
beatmaker et contrebassiste. Ils proposent un set de com-
positions originales influencées par le Hip-Hop, le Trip-Hop, 
le Jazz et l’Electro.
http://www.myspace.com/supertemplesound

13 •• 12



Vendredi 12 août
21h30

DEPART DU BATEAU
GRAND FINAL 

AU PODIUM PLAGE

GRATUIT - 60 min.
Tout public

Spectacle labellisé «La Déferlante»

L’EVENEMENT RUE DE L’ETE...

Imaginiez-vous, un jour, croiser la Mort au 
détour d’une rue ?
Ce jour là vous serez mille, peut être plus. 
Mais c’est vous qu’elle verra. Ne craignez rien, 
elle fera les premiers pas. Tango, tarentelle ou
rumba, elle mènera la danse. Accompagnée de
sa horde de tambours d’ordonnance et de ses
terrifiants gardes du corps, elle est prête à se 
livrer à la plus lascive des parades nuptiales 
pour vous séduire, vous ou votre voisin... Abandonnez-
vous, sortez vos tripes et lâchez votre corps.

A l’instar de ses collègues Royal de luxe et autre Générik 
Vapeur, Transe Express, compagnie majeure des arts de 
la rue, parcourt le monde pour présenter ses spectacles.

Aide à la création / coproduction :
• Centre national des arts de la rue Le Fourneau, Brest • Les Vieilles Charrues, Carhaix • Centre national des 
arts de la rue La Paperie, Angers • Bonlieu, Scène Nationale d’Annecy
Accueil en résidence :
• Notre-Dame de Monts dans le cadre d’un TER de La Paperie • La Cascade, Pôle national des arts du cirque 
en Ardèche
• Atelier 231, Centre national des arts de la rue à Sotteville-lès-Rouen, en collaboration avec Arts 276 Festival 
Automne en Normandie • La Gare à Coulisses, Base des arts de la rue en Val de Drôme

Transe Express
« Les Tambours de la Muerte »
( Théâtre de Rue • Drôme )

Affreux Sales et Méchants

18h • Balade guidée en forêt - Tarif : adulte 4 € et enfant 2 € 
réservation obligatoire auprès de la Maison de la Dune et de la Forêt : 
02 28 11 26 37 ou maison.dune.foret@notre-dame-de-monts.fr
21h • Pique Nique Bavard (apporter son pique-nique)
21h45 • Cinéma Plein air : « Fantastic Mister Fox » un film 
d’animation de Wes Anderson, avec la voix de Georges Clooney.
M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, 
Ash, son fils, le cousin Kristofferson et tous les autres animaux 
de la forêt défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus 
périlleuse et délirante des aventures.

Lundi 8 août
à partir de 18h

THEATRE DE VERDURE
DE LA CLAIRIERE

GRATUIT - Tout public

Dj Goodka
( Funky Street Party • Paris )
Né à Cholet, DJ Goodka est connu pour avoir été le premier 
français à avoir mixé aux USA pour une battle de Breakdance: 
Le Mighty 4 à San Francisco. 
Aujourd’hui, il se fait connaitre d’un public plus large en mixant 
des musiques dancefloor soul, funk, house music, mais aussi
de la musique brésilienne, de la musique latine et de l’afrobeat. 
Son nom de scène vient d’une erreur d’interprétation de     
l’expression Good God scandée par James Brown ou Zapp, 
le DJ comprenant Goodka.

Mercredi 10 août
21h30

GRADIN BOIS
( Avenue de la Mer )
GRATUIT - Tout public

Concert labellisé «La Déferlante»

CINENATURE

SURPRISE PARTY AVEC...
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La rue non pas comme vitrine du monde mais 
comme un carrefour, lieu de croisement créant 
un flux de rencontres, d’échanges, de connexions.

 Alliance de performance et de poésie pour 
une création aux couleurs diverses.

De freestyle en battle, de battle en spectacles, 
de spectacles en évènements culturels, de rencontres 

en connexions, c’est en s’appuyant sur ce réseau 
d’artistes que s’articule ce projet de création artistique 

réunissant 3 jongleurs et 5 danseurs, mêlant 
technique corporelle et manipulation d’accessoires.

www.spoart.fr

Spectacle accueilli en résidence à Notre Dame de Monts 
en mai 2010.

Cie S’Poart
« Art Terre » 

Pièce chorégraphique pour 5 danseurs et 3 jongleurs
( Jonglerie Danse Hip Hop • La Roche sur Yon )

Vendredi 19 août
17h, PLAGE PRINCIPALE
21h, AVENUE DE LA MER

(départ de La Poste, en direction de la mer)

22h, AVENUE DE LA MER
(départ du Bateau, en direction de la mer)

GRATUIT
3 sets de 30 min.

Tout public
Spectacle labellisé «La Déferlante»

Originaire de Paris et ses environs, 
la fanfare Krakens est née de la réus-
site d’une sauce onctueuse composée 
d’un bon gros groove des abysses, 
d’une poignée de sonorités jazz et 
d’une pincée de folie aux saveurs 
d’afro-beat. 
Le résultat est convaincant, précis, 
100% énergétique et surtout extrême-
ment fédérateur : les Krakens sèment
la danse, la fête et la bonne humeur 
partout où ils laissent trainer leurs tentacules ! 

www.myspace.com/leskrakens

Les Kraken’s
( Brass Band • Paris )

Mardi 16 août
21h30

PLACE DU PIGEONNIER
GRATUIT - 60 min.

Tout public
Spectacle labellisé «La Déferlante»

La fine fleur des arts de la rue avec... La fine fleur des arts de la rue avec...
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Voici le professeur Olaf Stevenson, philosophe 
marionnettiste, et voilà son armoire. Celle-ci est
 farcie de près de cinquante tiroirs.  Il sortira de 
chacun d’entre eux un objet usuel, un ustensile 

de cuisine ou de bureau, un outil, un couvert qui 
vivra le temps de donner son spectacle, de jouer son rôle : 

Le professeur Palette battra-t-il le record du lancer de fromage ?
 

Le pauvre poireau amoureux rencontrera-t-il la banane ? 

Le prince charmant Dentifrice va-t-il embrasser Blanche-brosse ?
  

Quelques réponses au cours du spectacle et d’autres, plus tard, 
dans votre cuisine...  

www.cdcterre.be

GREGOR WOLLNY
( Nouveau Clown • Berlin )

Mardi 23 août
21h30

PARC DU BATEAU
GRATUIT - 60 min.

Tout public
Spectacle labellisé «La Déferlante»

La fine fleur des arts de la rue avec...

Compagnie 
des Chemins de Terre

« Le Polichineur de tiroirs »
( Théâtre d’objets • Belgique )

Jeudi 25 août
21h30

PARC DU BATEAU

GRATUIT
60 min.

Tout public
Spectacle labellisé «La Déferlante»

La fine fleur des arts de la rue avec...

Gregor Wollny est un clown, mime et 
jongleur pas comme les autres. Il a 
beaucoup à dire, mais ne dira rien : 
son silence est d’or. Il n’a pas besoin
de beaucoup d’attributs. Dans sa main,
un simple mètre pliant peut changer 
en animal sauvage ou joli papillon. 
Dès le début de son spectacle,
il vous séduit et vous entraîne dans
son vaste monde imaginaire.

www.gregor-wollny.de
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Delly K
« Atout cœur »
( Chanson • Vendée )

Vendredi 2 septembre
21h

PARC DU BATEAU

GRATUIT
75 min.

Tout public

LE DERNIER CONCERT DE L’ETE AVEC...

Un groupe musicalement enlevé, une chanteuse 
«habitée», des mots et des rythmiques jaillis du 
corps, des notes « qui se bousculent dans la tête / 
certaines crient, d’autres font la fête ». 
Une  sensibilité de femme tendrement lucide, des 
nuances vocales jazzy servies par des riffs de 
guitares, des rythmes latino et/ou hispanisants.

www.myspace.com/delly39k

Ouvert le 
dimanche

8h30 - 12h30

Ouvert
du lundi au samedi

de 8h30 à 20h
en juillet et août

Crédits Photos (par ordre d’apparition): Caroline Pottier / le bar floral - JC Gallard - François Ripoche - Régis Her-
vagault - Patrick L’Higuinen - Mandingo Jazz - Cie A brule pour point - Cie Sivouplait - Rozenn - Sylvain Garabiol 
Skip The Use - c Jan Bosschaert - Anthony Joseph and The Spasm Band - Twentieth Century Fox France - DJ 
Goodka - Cie Transe Express - Cie S’Poart - Martin Sarrazac - Cie Chemins de terre - Peter_Steubner - Delly’K 
Emmanuel Eudeline - Michel Martin - Jardin du Vent - Ariane Delrieu - Tous droits réservés 21 •



Emmanuel et Sandrine Eudeline
« Florilège » ( peinture )
De la beauté des paysages à la rêverie du quotidien, les images se 
forment et se transforment pour laisser la place à un réel plus ou 
moins véridique, plus ou moins onirique.

Les Amis de Notre Dame
L’évolution du commerce et de l’artisanat à Notre Dame de Monts 
de 1830 à 1940, principalement dans le Centre Bourg. 
Etude par professions et années. Photographies anciennes.

ESPACE CULTUREL DE LA MAIRIE
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 16h à 
19h, dimanche de 10h à 13h.

Notre Dame de Monts, 
Notre Dame du Vent
Maurice BODIN nous conte l’histoire du vent à NOTRE DAME DE 
MONTS, dans un livre qui va paraître prochainement.
Cette exposition reprend les illustrations du livre sur de multiples 
thèmes : le vent compagnon ou ennemi ? Le vent dans l’économie
locale, les moulins, les bateaux, les tempêtes, les prévisions du 
temps, l’habitat, les travaux des champs.

Proposée par le Photo Club ART, IMAGE 
et PATRIMOINE et la MAIRIE.

EXPOSITIONS

DU 5 AU 31 JUILLET

DU 2 AU 14 AOUT

DU 16 AOUT
AU 4 SEPTEMBRE 23 •



Des girouettes plein la tête
Le Jardin du Vent en partenariat avec la mission « Pays de la Loire-Métiers d’Art » expose une dizaine de 
girouettes réalisées par des artisans d’art ou créateurs, dans le cadre d’un concours lancé au cours de 
l’hiver. En fin de saison deux prix seront décernés par un jury d’experts et par un vote du public.
Une exposition de photographies de girouettes complète la visite.

Un artiste s’installe dans le jardin
Alejandro Guzzetti, artiste d’origine argentine, vit et travaille en France. Objets mobiles, décoration écolo, 
le Jardin du Vent se verra offrir une nouvelle déco en extérieur. Jeux de vent, jeux de couleurs, jeux 
d’effets pour le plaisir des yeux.
Et toujours au Jardin du Vent…
La bibliothèque environnementale
Imaginez un lieu où sont rassemblés plus de 900 ouvrages autour des thèmes de la faune, de la flore,    
de l’écologie, du développement durable, du patrimoine, des milieux… 

Ateliers
• Atelier cerf-volant : tous les mardis 
de juillet & août de 10h00 à 18h00 
sans réservation,
• Atelier éolienne : tous les jeudis 
de juillet & août à 16h00 sur réservation.
• Atelier girouette : tous les vendredis
de juillet & août à 16h00 sur réservation,

JARDIN DU VENT

A NE PAS RATER
Balades contées dans le jardin
• Dimanche 10 juillet, à 21h et 22h, 
• Mercredis 20 juillet et 10 août à 20h30 et 21h30.
Limité à 50 personnes par séance.
2€ - Réservation conseillée  

Horaires d’ouverture
• de juin à août : tous les jours, de 10h à 19h, sauf samedi, 
dimanche et jours fériés de 14h à 19h 
• septembre  : du mardi au dimanche de 14h à 18h

29 bis rue Gilbert Cesbron

90, avenue de la Mer
à Notre Dame de Monts
Tél. 02 51 58 96 71

90, avenue de la Mer
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Exposition « Affreux, sales et méchants »
Une exposition ludique à la rencontre d’animaux piquants, baveux, et surtout repoussants !
Mais finies les légendes sans fondement, découvrez les rôles essentiels de ces mal-aimés de la nature.
Entrée gratuite, tout public

Ateliers nature
Tous les vendredis matin de 10h à 11h30 - 3 € / enfant de 4 à 12 ans

Balade guidée « A la découverte du milieu dunaire »
• Tous les jeudis matin (à partir du 14 juillet) de 10h à 12h00
• Exceptionnel : jeudi 7 juillet, Balade à la héronnière animée par la LPO, découverte des espèces et 
reconnaissance de chants d’oiseaux, de 10h à 12h 
4 € / adulte et 2 € / enfant à partir de 6 ans

Rando GPS Aventure
Trois balades au choix, découverte du patrimoine montois ! Location du GPS à la journée : 9 € (sous caution)

Les Soirées Nature
Jeudi 7 juillet à 20h30, « Du plus petit au plus gros mammifère », Jeudi 21 juillet à 20h30, « Les 
oiseaux nocturnes », Jeudi 28 juillet à 20h, Balade contée, Jeudi 4 août à 20h30, « A la rencontre 
des chauves-souris », Jeudi 18 août à 20h30, « Petites bêtes »,  Jeudi 25 août à 21h, « L’astronomie, 
la tête dans les étoiles » 
Tout public,  4 € / enfant et 6 € / adulte - Réservation obligatoire

Animations groupes : minimum de 15 personnes - du lundi au mercredi (autres jours nous 
consulter) à partir de 1,5 € par enfant, sur réservation uniquement.

• « Du Vent », Balade guidée, dimanche 10 juillet à 16h30, au 
départ du Pôle Nautique - Gratuit, réservation conseillée
• Cinénature avec « Fantastic Mister Fox » (cf p. 14)
lundi 8 août à partir de 18h
• Journée du patrimoine, balade guidée - Gratuit, sur réservation, 
dimanche 18 septembre à 10h30 au départ de la Maison de la Dune 
et de la Forêt

Activités Nature

A NE PAS RATER

  50, avenue Abbé Thibaud

MAISON DE LA DUNE ET DE LA FORET

Horaires d’ouverture
Juin et septembre : les mercredis de 14h30 à 18h.
Juillet et Août : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 
et le dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h 

Cave ARRIVÉ
19, Avenue des Yoles

85690
Notre Dame de Monts
tél. 02 51 59 50 25

55, route de St Jean de Monts
Notre Dame de Monts

Tél. 02 51 58 86 48

ESPACE 
«JEUX ENFANTS»

ouvert
à l’année

Véronique et 
Daniel LAIDIN 

&
toute son équipe 
vous accueillent

4, Rue de St Jean
(face à l'église)
Tél. 02 51 59 12 01

105, Av. de la mer
saison d'été

(face au bateau)
Tél. 02 51 59 30 43

85690   Notre Dame de Monts
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DU SAMEDI 16 AU SAMEDI 23 AVRIL Samedi 16 :
Visite du Jardin du Vent et de la nouvelle exposition de girouettes. De 14h à 18 h. Visite de Kulmino le château d’eau et sa vue panoramique de 14h à 18h. Testez une "expérience touristique" hors du commun et découvrez Notre Dame de Monts autrement. 1€. Visitez gratuitement l'Arboretum de la "Parée Farfadets". Face à la Maison de la Dune et de la Forêt. Balade d’orientation. GPS en main, partez à la découverte du patrimoine naturel et culturel de la commune en répondant aux énigmes. 9 € la journée. 

Représentation de la troupe de théâtre amateur montoise "D"Abord les Cervicales". Au programme : "Virtuoses Ma Non Troppo" d'après Le Bastringue de Karl 

Valentin. Au Cinéma les Yoles à 21h. Tarifs : adultes : 7 € - enfants de 12 à 17 ans : 3 € - gratuit pour les moins de 12 ans. Dimanche 17 :
Marché hebdomadaire, Place de l’église de 8h30 à 13h. Marche nordique entre mer et forêt. Départ Maison de la Dune et de la Forêt à 10h. Visite du Jardin du Vent et de la nouvelle exposition de girouettes. De 14h à 18h. Visite de Kulmino le château d’eau et sa vue panoramique de 14h à 18h. Visitez gratuitement l'Arboretum de la "Parée Farfadets". Face à la Maison de la Dune et de la Forêt. Représentation de la troupe de théâtre amateur montoise "D"Abord les Cervicales". Au programme : "Virtuoses Ma Non Troppo" d'après Le  

Bastringue de Karl Valentin. Au Cinéma les Yoles à 15h. Tarifs : adultes : 7 € - enfants de 12 à 17 ans : 3 € - gratuit pour les moins de 12 ans. Lundi 18 : 
Des places à tarif réduit pour Planète Sauvage le safari africain de Port Saint Père. Visitez gratuitement l'Arboretum de la "Parée Farfadets". Face à la Maison de la Dune et de la Forêt. Balade d’orientation. GPS en main, partez à la découverte du patrimoine naturel et culturel de la commune en répondant aux énigmes. 9 € la journée. 
De multiples activités nautiques pour toute la famille : voile, kayak de mer, canoë kayak, char à voile, optimist…  Mardi 19 :
Marche nordique entre mer et forêt. Départ Maison de la Dune et de la Forêt à 14h30. Testez une "expérience touristique" hors du commun et découvrez Notre Dame de Monts autrement. 1€. Balade d’orientation. GPS en main, partez à la découverte du patrimoine naturel et culturel de la commune en répondant aux énigmes. 9 € la journée. 
Visite du Jardin du Vent et de la nouvelle exposition de girouettes. De 14h à 18h. Des places à tarif réduit pour Planète Sauvage le safari africain de Port Saint Père. 
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Vendredi 1er juillet
Randonnée kayak de mer
De 14h à 18h au départ du Pôle Nautique 

Samedi 2 juillet
Puces marines vente de matériel nautique
Ouvert à tous gratuit - Au Pôle Nautique de 9h à 12h

Mardi 5 juillet
• Matinées saveurs du terroir
Place de la Mairie de 9h à 12h30
• Marché des métiers d’art
Avenue de la Mer de 19h30 à 23h
• Les Nocturnes insolites à Kulmino à 21h

Mercredi 6 juillet
Rando Canoë Nocturne 
De 18h à minuit au départ de Kulmino

Jeudi 7 juillet
• Balade en Twist (Catamaran 5 places)
De 10h à 16h, au départ du Pôle Nautique 
• Balade à la héronnière animée par la LPO, de 10h à 12h (cf p. 27)
• Soirée Nature, Maison de la Dune et de la Forêt à 20h30 (p.27)

Dimanche 17 juillet
• Regatine à 10h au Pôle Nautique
• Opération Bronz’Utile, plage centrale

Lundi 18 juillet
Soirée Fine fleur des arts de la rue (p. 8)
> « Georges » Cie A brule pour point
Parc du Bateau à 21h15 
> « Silences amusants d’un couple en blanc » Cie sivouplait
Place du pigeonnier à 20h30 et 22h05

Du lundi 18 au samedi 23 juillet
Tournoi de Tennis, 9h à La Bijude

Mardi 19 juillet
• Matinées saveurs du terroir
Place de la Mairie de 9h à 12h30
• Marché des métiers d’art
Avenue de la Mer de 19h30 à 23h
• Les Nocturnes insolites
à Kulmino à 21h

Mercredi 20 juillet
• Opération Bronz’Utile
Plage centrale
• Rando Canoë Nocturne 
De 18h à minuit au départ de Kulmino
• Jardin des contes
Balade contée au Jardin du Vent à 20h30 et 21h30

JuilletJuillet

Le planning des animations hebdomadaires est disponible à l’Office de Tourisme, en Mairie, chez les commerçants et hébergeurs de la station. Ce documents est également téléchargeable sur le site internet : www.notre-dame-de-monts.fr

Ma Semaine à Notre Dame de Monts

Vendredi 8 juillet
• Foire à la Brocante - Place de l’église
• Randonnée kayak de mer
De 14h à 18h au départ du Pôle Nautique 
• Festival à tout vent (p. 5)
Plage principale de 10h à 19h

Samedi 9 juillet
Festival à tout vent (p. 5)
Plage centrale de 10h à 19h
• « Le P’tit Léo » Cie Scène de Vie
Spectacle de rue en déambulation à 20h30 
Au départ de la Place de l’église
à 21h30 au départ du Bateau
• « Turbo Clap Station » Concert de mazalda
• Vol de Nuit à 22h30 sur la plage centrale
• Feu d’artifice à 23h45 sur la plage centrale

Dimanche 10 juillet
Festival à tout vent (p. 5) plage centrale de 10h à 19h
• Balade du Vent à 16h30 au départ du Pôle Nautique
• Le Jardin des Contes à 21h et 22h au Jardin du Vent

Lundi 11 juillet
Festival à tout vent (p. 5)
Plage centrale de 10h à 19h
> Soirée de clôture du festival
Spectacle de Cirque et projection de photos à 20h30 à Kulmino

Mardi 12 juillet
• Matinées saveurs du terroir
Place de la Mairie de 9h à 12h30
• Marché des métiers d’art
Avenue de la Mer de 19h30 à 23h
• Les Nocturnes insolites à Kulmino à 21h

Mercredi 13 juillet
Rando Canoë Nocturne 
De 18h à minuit au départ de Kulmino

Jeudi 14 juillet
• Animation Grands Jeux 
Place de l’église de 10h à 12h30
• Balade guidée «A la découverte du milieu dunaire » (p.27) 
de 10h à 12h, au départ de la Maison de la Dune et de la Forêt
• Balade en Twist (Catamaran 5 places)
De 10h à 16h, au départ du Pôle Nautique 
• Fête de la plage - Feu d’artifices - Parking de la plage

Vendredi 15 juillet
• Randonnée kayak de mer
De 14h à 18h au départ du Pôle Nautique 
• Concert de Mandingo Jazz (p. 7)
Théâtre de la clairière à 21h30
• Foire à la Brocante - Place de l’église

Samedi 16 juillet
Course à la Soupe de Poissons homologué FFA
=> Course enfant 2000/2001, à 16h45, rue des sports
=> Course enfant 1997/1998, à 17h, rue des sports
=> Course Populaire, à 18h, au départ de l’avenue de la mer

Agenda
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Jeudi 21 juillet
• Animation Grands Jeux 
Place de l’église de 10h à 12h30
• Balade guidée «A la découverte du milieu dunaire » (p.27)
de 10h à 12h, au départ de la Maison de la Dune et de la Forêt
• Grande Braderie d’été de Fasolidaire
au 53, avenue de la Mer, à partir de 10h
• Balade en Twist (Catamaran 5 places)
De 10h à 16h, au départ du Pôle Nautique 
• Soirée Nature, Maison de la Dune et de la Forêt à 20h30 (p.27)

Vendredi 22 juillet
• Randonnée kayak de mer
De 14h à 18h au départ du Pôle Nautique 
• Concert de La Secte Phonétik (p. 9)
Parc du Bateau à 21h30
• Foire à la Brocante - Place de l’église

Samedi 23 juillet
Rallye Terre Mer, départ 10h du Pôle Nautique

Dimanche 24 juillet
Tournée des plages Gulli, Canal J et Tiji, plage centrale

Lundi 25 juillet
• Concours de pétanque en doublette
« Challenge inter camping »
Terrain de Pétanque, rue des sports à 14h
• Soirée Fine fleur des arts de la rue (p. 8)
« La Toccata » Cirque Hirsute
Place du pigeonnier à 21h30

Mardi 26 juillet
• Matinées saveurs du terroirs
Place de la Mairie de 9h à 12h30
• Marché des métiers d’art
Avenue de la Mer de 19h30 à 23h
• Les Nocturnes insolites à Kulmino à 21h

Mercredi 27 juillet
• Tournée des Produits de Vendée, place du Pigeonnier 
• Rando Canoë Nocturne, de 18h à minuit au départ de Kulmino

Jeudi 28 juillet
• Animation Grands Jeux 
Place de l’église de 10h à 12h30
• Balade en Twist (Catamaran 5 places)
De 10h à 16h, au départ du Pôle Nautique

Jeudi 28 juillet
• Tournoi de Scrabble en duplicate, Salle St Paul à 17h
• Balade guidée «A la découverte du milieu dunaire » (p.27)
de 10h à 12h, au départ de la Maison de la Dune et de la Forêt
• Soirée Nature, Maison de la Dune et de la Forêt à 20h30 (p.27)

Vendredi 29 juillet
• Foire à la Brocante - Place de l’église
• Randonnée kayak de mer, de 14h à 18h au départ du Pôle Nautique 
• Les Grands Concerts de l’été avec Skip The Use + DJ Raztoof  (p. 11),
à partir de  21h au Podium Plage

Dimanche 31 juillet
• Opération Bronz’Utile, plage centrale
• Fête du Pôle Nautique, activités terrestres et sardinade

6 et 8 rue Pauline de Lezardière
85300 Challans

Tél 02 51 68 30 63 - Fax : 02 51 35 10 23
mail: bonnard.geometre.challans@orange.fr

AEC Frédéric BONNARD

site : www.camping-despins85.com
e-mail : info@camping-despins85.com

(Face à l’agence L’adresse)

31, rue de la Guillotière
85690 Notre Dame de Monts
Tel : 02 51 58 50 87
E-mail : 
cgi.labourrine@orange.fr

CABINET DE GESTION IMMOBILIERE

Syndic copropriétés, locations

 LA BOURRINE



Lundi 1er août
Soirée Fine fleur des arts de la rue 
> « Le Carrousel du Moutons » D’Irque et Fien (p. 12)
Place du pigeonnier à 21h30

Mardi 2 août
• Matinées saveurs du terroir
Place de la Mairie de 9h à 12h30
• Marché des métiers d’art, avenue de la Mer de 19h30 à 23h
• Les Nocturnes insolites à Kulmino à 21h

Mercredi 3 août
• Opération Bronz’Utile - Plage centrale
• Rando Canoë Nocturne, de 18h à minuit au départ de Kulmino
• Concert Les Nocturnes Musicales à Kulmino à 21h30

Jeudi 4 août
• Balade guidée «A la découverte du milieu dunaire » (p.27)
de 10h à 12h, au départ de la Maison de la Dune et de la Forêt
• Animation Grands Jeux, place de l’église de 10h à 12h30
• Balade en Twist (Catamaran 5 places)
De 10h à 16h, au départ du Pôle Nautique 
• Soirée Nature, Maison de la Dune et de la Forêt à 20h30 (p.27)

Vendredi 5 août
• Foire à la Brocante - Place de l’église
• Randonnée kayak de mer - de 14h à 18h au départ du Pôle Nautique 
• Course Cycliste
• Les Grands concerts de l’été avec 
> Anthony Joseph and The Spasm Band + Super Temple of Sound (p. 13)
à partir de 21h au  Podium Mairie

Samedi 6 août
Randonnée Voile à l’Ile d’Yeu
Au Départ du Pôle Nautique à 10h

Lundi 8 août
Une balade, un pique nique bavard et un film à la tombée de la nuit (p. 14)
Cinénature « Affreux Sales et Méchants »
> Balade guidée, à 18h 
au départ de la Maison de la Dune et de la Forêt (p.27)
> Pique Nique Bavard à partir de 21h
> Ciné Plein Air « Fantastic Mister Fox » à 21h45 
Théâtre de la Clairière

Du lundi 8 au samedi 13 août
Tournoi de tennis, 9h à La Bijude

Mardi 9 août
• Matinées saveurs du terroir, place de la Mairie de 9h à 12h30
• Marché des métiers d’art, avenue de la Mer de 19h30 à 23h
• Les Nocturnes insolites à Kulmino à 21h

Mercredi 10 août
• Rando Canoë Nocturne 
De 18h à minuit au départ de Kulmino
• Jardin des contes
Balade contée au Jardin du Vent à 20h30 et 21h30
• Surprise Partie avec DJ Goodka (Funky Street Party) (p. 14)
Au Gradin Bois, Avenue de la Mer, à 21h30

Jeudi 11 août
• Balade guidée «A la découverte du milieu dunaire » (p.27)
de 10h à 12h, au départ de la Maison de la Dune et de la Forêt
• Animation Grands Jeux, place de l’église de 10h à 12h30
• Grande Braderie d’été de Fasolidaire
au 53, avenue de la Mer, à partir de 10h
• Balade en Twist (Catamaran 5 places)
De 10h à 16h, au départ du Pôle Nautique 

Vendredi 12 août
• Foire à la Brocante - Place de l’église
• Randonnée kayak de mer
De 14h à 18h au départ du Pôle Nautique 
• L’évènement Rue de l’été… (p. 15)
>Transe Express « Les Tambours de la Muerte »
A 21h30 au départ du Bateau, grand final au Podium Plage

Samedi 13 août
Concours de pétanque en doublette
« Challenge de la Ville de Notre Dame »
Terrain de Pétanque, rue des sports à 14h

Dimanche 14 août
• Regatine à 10h au Pôle Nautique
• Tournoi de Volley Ball - Terrain de la dune à 15h
• Fête de la Plage - Feu d’artifices - Parking de la plage

Lundi 15 août
Fête de Marie
Célébration eucharistique, pique-nique et après-midi familial 
(Jeux de plein air, danses folkloriques…)
à partir de 10h, au Podium Mairie

AoûtAoût
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Mardi 16 août
• Matinées saveurs du terroir, place de la Mairie de 9h à 12h30
• Marché des métiers d’art ,avenue de la Mer de 19h30 à 23h
• Les Nocturnes insolites à Kulmino à 21h
• Soirée fine fleur des arts de la rue (p. 16)
> Cie S’Poart « Art Terre » à 21h30 place du Pigeonnier

Mercredi 17 août
• Rando Canoë Nocturne, de 18h à minuit au départ de Kulmino
• Cinéma en plein air, à 21h30 à Kulmino

Jeudi 18 août
• Balade guidée «A la découverte du milieu dunaire (p.27)
de 10h à 12h, au départ de la Maison de la Dune et de la Forêt
• Animation Grands Jeux, Place de l’église de 10h à 12h30
• Balade en Twist (Catamaran 5 places)
De 10h à 16h, au départ du Pôle Nautique 
• Tournoi de Scrabble en duplicate, Salle St Paul à 17h
• Soirée Nature - Maison de la Dune et de la Forêt à 20h30 (p.27) 

Vendredi 19 août
• Tour de l’Ile de Noirmoutier en bateau ,départ du Pôle Nautique à 10h
• Randonnée kayak de mer de 14h à 18h au départ du Pôle Nautique  
• La fine fleur des arts de la rue (p. 17)
> les Kraken’s Brass Band, à 16h30 sur la Plage principale
A 21h, Avenue de la Mer, au départ de La Poste, en direction de la mer
A 22h, Avenue de la Mer, au départ du Bateau, en direction de la mer
• Soirée Nature, Maison de la Dune et de la Forêt à 20h30

Dimanche 21 août
Vide Grenier de l’association de jumelage
Parking du Zephyr de 8h30 à 18h30

Lundi 22 août
Concours de pétanque en doublette
« Challenge inter camping »
Terrain de Pétanque, rue des sports à 14h

Mardi 23 août
• Matinées saveurs du terroir, place de la Mairie de 9h à 12h30
• Marché des métiers d’art, avenue de la Mer de 19h30 à 23h
• Les Nocturnes insolites, à Kulmino à 21h
• Soirée fine fleur des arts de la rue (p. 18)
> Cie Chemins de Terre « Le Polichineur de Tiroirs»
à 21h30 Parc du Bateau

Mercredi 27 juillet
• Tournée des Produits de Vendée, Place du Pigeonnier 
• Rando Canoë Nocturne, de 18h à minuit au départ de Kulmino

Jeudi 25 août
• Balade guidée «A la découverte du milieu dunaire (p.27)
de 10h à 12h, au départ de la Maison de la Dune et de la Forêt
• Balade en Twist (Catamaran 5 places)
De 10h à 16h, au départ du Pôle Nautique 
• Soirée fine fleur des arts de la rue (p. 19)
> Grégor Wollny (Nouveau Clown)
à 21h30 Parc du Bateau Soirée Nature Soirée Nature
> Soirée Nature, Maison de la Dune et de la Forêt à 20h30

Vendredi 26 août
Randonnée kayak de mer
De 14h à 18h au départ du Pôle Nautique 

Mardi 30 août
• Matinées saveurs du terroir, place de la Mairie de 9h à 12h30
• Marché des métiers d’art, avenue de la Mer de 19h30 à 23h
• Les Nocturnes insolites, à Kulmino à 21h

Mercredi 31 août
• Rando Canoë Nocturne 
De 18h à minuit au départ de Kulmino
• Pêche au Pont d’Yeu en kayak de Mer
Rendez-vous à 10h au Pôle Nautique

Vendredi 2 septembre
Le Dernier concert de l’été (p. 21)
> Delly’K, Parc du Bateau à 21h

Mardi 6 septembre
• Matinées saveurs du terroir, place de la Mairie de 9h à 12h30
• Les Nocturnes insolites, à Kulmino à 21h

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées Européennes du patrimoine à Kulmino

Dimanche 18 septembre
• Course cycliste
• Balade guidée à la découverte du patrimoine environnemental 
montois (p.27) à 10h30 au départ de la Maison de la Dune et de la Forêt.

Samedi 1er et dimanche 2 octobre
1er Week-end National Marche Nordique, départ Front de Mer

Septembre
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