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Noël
Vos rendez-vous

du 25 NOVeMBRe 2017 
au 8 jaNVieR 2018
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saM. 25 NOVeMBRe

diM. 26 NOVeMBRe

VeN. 1 deceMBRe

eNcORe plus

d’animations
Rendez-vous sur 

www.sudvendeetourisme.com
rubrique "animations" 

pour rechercher vos dates 
par mots clés.

Rendez-vous de Noël

L’Aiguillon-sur-Mer

BRadeRie
LA CHÂTAIGNERAIE 85120
Salle Belle Epine
De 8h30 à 16h
Jeux, décorations de Noël, 
bricolage, ...

MaRcHÉ de NOËl
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 
85320
Grange de la Bourrelière
De 10h à 18h30
Artisanat et produits de terroirs.
Le carton qui chante en matinée 
et début d’après-midi ; chants de 
Noël par la chorale la Clé du Lay à 
16h. Bar et restauration sur place.

du 25 au 26 NOV.

MaRcHÉ de NOËl 
VOUVANT 85120
Place du Bail 
06 81 09 68 95
Samedi : 15h à 21h
Dimanche : 10h à 19h
N o m b r e u s e s 
animations : présence 
du Père Noël, manège 
en bois, tours de poney, ateliers 
pour enfants, conte de Noël 
musical, danses folkloriques, orgue 

de barbarie, musique celtique, 
musique jazz de la Nouvelle 
Orléans.
Restauration possible sur place.
Gratuit

MaRcHÉ de NOËl
LA TAILLÉE 85450
Place du 11 novembre 
(salle des fêtes)
02 51 52 52 05
De 10h à 18h. Marché de Noël 
convivial avec de bonnes odeurs 
de vin chaud ; stands d’artisanats, 
bijoux régaleront les papilles et les 
yeux des visiteurs.
À 10h30 conte de Noël pour les 
enfants suivi du passage du Père 
Noël qui viendra récupérer les listes 
de Noël.
À 17h retour du Père Noël pour une 
distribution de bonbons.
Vide-grenier de Noël toute la 
journée. 
Gratuit

RaTON RacONTe des 
cONTes de NOËl
LES MAGNILS-REIGNIERS 85400
Petite Salle Culturelle
02 51 56 10 09
17h30
Raton lecteur part en promenade : 
rendez-vous après l’école pour faire 
le plein d’histoires et de contes de 
Noël. À écouter en famille, à partir 
de 2 ans. Entrée libre

Sur réservation

En famille

MaRcHÉ de NOËl
DAMVIX
Sur le Port
apedamvix@yahoo.fr
06 84 07 75 44
De 10h à 18h.
Nombreux exposants : 
stands gourmands, artisans, 
créateurs, ....
Animations tout au long de la 
journée. Restauration : snack, 
gaufres crêpes, vin chaud, marrons 
chauds....
Gratuit
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saM. 2 deceMBRe

MaRcHÉ de NOËl 
MENOMBLET 85700
À partir de 10h dans les rues 
du village avec de nombreux 
producteurs locaux.
Restauration sur place.

cONceRT de NOËl
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 
85390
À l’église
15h.Chorale Arpège de Chantonnay.

Participation libre

MaRcHÉ de NOËl
SAINT-MICHEL-EN-L’HERM 
85580
Salle des Fêtes
Place de l’Abbaye
02 51 56 02 26/06 16 30 14 50
De 9h à 18h. Marché artisanal et 
gourmand. Exposants, animations, 
mini-ferme, buvette, restauration. 
Une partie des bénéfices reversés 
au profit du Téléthon.
Gratuit

MaRcHÉ de NOËl 
VIX 85770
Dans les Locaux de l’EHPAD
1 Rue de la Fontaine
02 51 00 60 32

du 2 au 3 dec.

FOiRe de NOËl À l'aBBaYe 
de MailleZais
MAILLEZAIS 85420
02 51 53 66 80
www.sitesculturels.vendee.fr
Samedi : 14h à 22h
Dimanche : 10h30 à 19h
21ème édition pour cette foire de 
Noël, incontournable, sur un site 
exceptionnel!
Laissez-vous transporter par la 
féerie de Noël dans une ambiance 
orientale chaleureuse, parmi les 
étals et les tentes du désert dressés 
devant la cathédrale. Retrouvez le 
savoir-faire authentique de plus 
de 70 artisans et de nombreuses 
animations : spectacles équestres 
et de fauconneries dans la 
journée, conte musical, concerts et 
spectacles gratuits…
Nouveau parcours pour les enfants, 
pour comprendre la tradition des 
crèches de Noël, tout en s’amusant. 
Remise de friandises.
Village d’artisans d’art avec 
démonstrations.

Dégustations : chocolats chauds, 
vin chaud, crêpes, marrons grillés, 
barbe à papa, préfou, pâtisserie 
orientale...
Repas dans la cave à sel (sur 
réservation par téléphone) les 
samedis soirs et dimanches midis.
Gratuit

De 10h à 17h 
Vente des produits réalisés par 
les résidents : confitures, tricots, 
décorations, gaufres, café.
Gratuit

l'ÎlOT jeuX
LA TRANCHE-SUR-MER 85360
1 boulevard de la Petite Hollande
02 51 28 03 23
Renseignez-vous pour découvrir le 
programme des animations.

jusqu’au 20 dec.
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du 2 au 3 dec.

MaRcHÉ de NOËl
L’AIGUILLON-SUR-MER 85400
Salle des Fêtes «Espace de la 
Mer»
9h30 à 18h30. 
Les produits alimentaires locaux 
ou régionaux seront largement 
représentés, ainsi que les 
réalisations artisanales. 
Tombola des enfants - Tombola - 
Restauration sur place
Gratuit 

BOuRse auX jOueTs 
eT au MaTÉRiel de 
puÉRiculTuRe
VIX 85770
Espace culturel Nina Vasseur
06 63 22 78 67
Samedi : 14h à 19h
Dimanche : 9h à 13h
Dépôt le vendredi 1 décembre de 
18h à 20h et le samedi 2 décembre 
de 8h à 12h.
Date limite d’inscription le 29 
novembre 2017.

diM. 3 deceMBRe

cONceRT de NOËl 
CHEFFOIS 85390
Église 
A 15h. Chants de Noël et 
traditionnels, œuvres sacrées, 
variétés… Concert dirigé par Inna 
Alcover. Entrée libre 

Vide-GReNieR
LA TARDIÈRE 85120
06 16 28 72 34/06 49 05 07 97

/06 84 55 85 01

8h à 18h. Vide grenier, matériel 
puériculture, jouets… 
Tarifs : 2,50€/ml extérieur - 
3,50€/ml intérieur sans table

cONceRT de NOËl 
LUCON 85400
Place Leclerc
À 15h 

MaRcHÉ de NOËl
MOUZEUIL SAINT MARTIN 85370
10h. Nombreux exposants : 
présentation de réalisations 
d'associations, d’artisanats d'art, de 
produits régionaux,  etc...
Vin chaud, animations pour les 
enfants : maquillage, photos, 
structures gonflables, piscine de 
balles… Arrivée du Père Noël à 
partir de 18h.

LUCON 85400
MaRcHÉ de NOËl
Place du Général Leclerc - Place des Acacias
10h à 21h
Nombreux exposants proposant des produits 
artisanaux et locaux. Petite restauration et 
confiseries sur place.
Animations: village enfants, place Sochet des Touches avec la caravane 
magique et le spectacle théâtral de Guignol, atelier maquillage et 
décoration boules de Noël. Arrivée du Père Noël à 16h, le samedi 
et séance photos dans son chalet, place Leclerc. Balade en poney et 
promenade en calèche. Séances de dédicaces et expositions, place du 
Petit Booth et animations par la Cie Tourmaline, rue Clemenceau.
Animations Téléthon sur les deux jours par les associations Luçonnaise, 
sur la scène place Leclerc. Spectacle pyrotechnique à 19h le dimanche 
(face à la Cathédrale)
Gratuit

du 2 au 3 dÉceMBRe
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VeN. 8 deceMBRe

Fontenay-le-Comte

MeR. 6 deceMBRe

l’aRT eN FÊTe
FONTENAY LE COMTE 85200
38 rue des Loges
Concert de Musiques actuelles.
Exposition des œuvres d’une 
vingtaine d’artistes.
Ouverture : les mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches 
de 15h à 18h30 et les samedis 
matin de 10h à 12h30.
Gratuit 

l'HeuRe du cONTe - le 
NOËl des supeR-HÉROs
LA CHÂTAIGNERAIE 85120
Vendéthèque
02 51 52 56 56 
16h
Le héros des tout-petits s’invite à la 
Vendéthèque pour fêter Noël. 
À partir de 3 ans. 

jeu. 7 deceMBRe

les BÉBÉs lecTeuRs - 
NOËl
L'ILE-D'ELLE 85770
Médiathèque
10h
La conteuse Nadja Montreuil 
proposera ses tissus d'histoire "La 
moufle de Noël". 

cONceRT de NOËl 
MAREUIL-SUR-LAY 85320 
Salle Othello
A 20h30 
Dans le cadre du Téléthon avec les 
ateliers de Musiques Actuelles.
Gratuit

MaRcHÉ de NOËl
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM 
85580
Maison Familiale
De 15h à 21h30
4ème édition. Spectacle des 
enfants de l'école de la Terre 
Conquise, exposants, animations 
diverses (zumba, chants, rap, 
danses orientales, percussions ...), 
restauration sur place. Présence du 
Père Noël.
Gratuit

RaTON RacONTe des 
cONTes de NOËl
TRIAIZE 85580
Mairie
02 51 56 10 09
16h, Raton lecteur part en 

promenade : rendez-vous après 
l'école pour faire le plein d'histoires 
et de contes de Noël. À écouter en 
famille, à partir de 2 ans. 
Entrée libre

Pour les bébés de 0 à 3 ans. 
Réservation conseillée.
Gratuit
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saM. 9 deceMBReÀ Ne pas MaNqueR

du 9 au 10 deceMBRe

Foire de Noël

MAILLEZAIS 85420
Abbaye de Maillezais

02 51 53 66 80
www.sitesculturels.vendee.fr

Samedis : 14h à 22h - 
Dimanches : 10h30 à 19h

21ème édition. Incontournable, 
sur un site exceptionnel!

Laissez-vous transporter par 
la féerie de Noël dans une 
ambiance orientale chaleureuse, 

parmi les étals et les tentes du désert dressés devant la cathédrale. 
Retrouvez le savoir-faire authentique de plus de 70 artisans, et de 
nombreuses animations : spectacles équestres et de fauconnerie 
dans la journée, conte musical, concerts et spectacles gratuits…

Nouveau parcours pour les enfants, pour comprendre la tradition des 
crèches de Noël, tout en s’amusant. Remise de friandises. Village 
d’artisans d’art avec démonstration,

Dégustations : chocolats chauds, vin chaud, crêpes, marrons grillés, 
barbe à papa, préfou, pâtisserie orientale... Repas dans la cave à sel 
(sur réservation par téléphone) le samedi soir et dimanche midi.
Gratuit

Les ateliers du goût à Foussais-Payré

cONceRT de NOËl
LA TARDIERE 85120
L’église Ste Quitterie
15h. Avec la chorale « Chantons 
quand même ».

MaRcHÉ de NOËl
NALLIERS 85370
14h

diM. 10 deceMBRe

MaRcHÉ de NOËl
SAINTE-HERMINE 85210
Halles
10h
De nombreuses animations pour ce 
traditionnel rendez-vous : manège, 
présence du Père Noël, séances 
photos, balades à poney, sculpture 
de ballons, maquillage, magicienne 
et nombreux exposants.
Gratuit

cONceRT de NOËl 
SAINT-HILAIRE-DE-VOUST 
85120
Espace Beauchesne 
02 51 00 51 96 
ou 02 51 00 43 49.
A 15h, concert avec l’Orchestre 
Ovia et l’Harmonie de Maulévrier.
Réservation au. Tarifs : 8€
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MaRcHÉ de NOËl
LE LANGON 85370
Salle polyvalente
Place des anciens combattants
02 51 52 87 17
De 10h à 18h
25 exposants : décoration, produits 
alimentaires, chocolats, huîtres, 
miel, foie gras, fleurs, bijoux, thé,...
et aussi des artisans et tous leurs 
savoir-faire.
Balade en calèche avec le Père 
Noël dès 15h (gratuit), et photos 
souvenirs offertes par la Mairie! À 
17h, remise des lots de la bourriche.
Gratuit

MaRcHÉ de NOËl
SAINT PIERRE DU CHEMIN 85120
À l’école du Sacré Cœur 

MaRcHÉ de NOËl
FOUSSAIS-PAYRÉ 85240
Salle et Jardin du Prieuré
02 51 51 41 23
De 9h à 19h
Bourse aux jouets à l’Espace Paul 
de Vendée. Animations de Noël 
dans l’église : expositions, vente de 
livres, CD, dédicaces.
Pour la bourse aux jouets : 
réception les samedis 26/11 de 9h 

MeR. 13 deceMBRe

ciNÉ-GOÛTeR À la 
MÉdiaTHÈque
FONTENAY-LE-COMTE 85200
Rue des Orfèvres
02 51 51 18 52

15h. "De la neige 
pour Noël". 
Noël arrive à 
grands pas, 
Solan et Ludvig 
souhaitent par-
dessus tout que 
la neige soit au 
r ende z - vous . 

Hélas, elle ne tombe 
pas ! Alors leur ami Féodor décide 
de fabriquer un canon à neige ultra 
puissant. Mais lorsque le directeur 
du journal local s'en empare, 
Solan et Ludvig doivent prendre 
les choses en main pour éviter la 
catastrophe !!
À partir de 4 ans - Durée: 1h45 - 
Goûter offert.
Gratuit

les

Rendez-vous deNoël

aNiMaTiONs eNFaNTs
CEZAIS 85410
02 28 13 98 30
Bibliothèque
De 14h30 à 17h
Conte et bricolage de Noël
Gratuit

l'HeuRe des HisTOiRes 
suR NOËl
L'ILE-D'ELLE 85770
Médiathèque
15h30
A partir de 3 ans. Un goûter sera 
offert à l'issue de ces lectures. 
Gratuit

Malle auX HisTOiRes de 
NOËl
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM 
85580
Bibliothèque
10h30
Pour les enfants jusqu’à 3 ans, 
comptines, musique, chansons et 
histoires
Gratuit

Sur réservation

En famille

à 12h, et le 3/12 de 14h à 17h. 
Paiement et reprise des invendus le 
samedi 17 décembre de 10h à 12h 
et de 14h à 16h.
Restauration rapide le midi.
Gratuit
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VeN. 15 deceMBRe

Rendez-vous de Noël

cONceRT de NOËl 
CHEFFOIS 85390
« La Grand’Veille de Nau » 
avec Arbadetorne.

RaTON RacONTe des 
cONTes de NOËl
LAIROUX 85400
Mairie
02 51 56 10 09
16h
Raton lecteur part en promenade : 
rendez-vous après l'école pour faire 
le plein d'histoires et de contes de 
Noël. 
À écouter en famille, à partir de 2 
ans. 
Entrée libre

MaRcHÉ de NOËl
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE 
85400
Salle des fêtes
Gratuit 

VillaGe de NOËl
SAINTE-RADÉGONDE-DES-
NOYERS 85450
Place de l’église
18h
Illumination, dégustation de 

friandises de Noël, visite du Père 
Noël…

Gratuit

FesTiVal « les 
VOiX de NOËl » : le 
cHœuR piccOlO de 
casTelNaudaRY
NIEUL-SUR-L’AUTISE 85240
Abbaye
02 51 53 66 66
20h30
Le festival des Chœurs d'Enfants 
revient avec trois maîtrises pour 
enchanter vos soirées et partager 
leur joie de chanter Noël, les 15, 16 
et 17 décembre. 
Créé en 1999, le chœur Piccolo de 
Castelnaudary est particulièrement 
reconnu pour sa qualité musicale 
construite grâce à de nombreuses 
influences glanées ici ou là.
Tarifs : 12 - 8€/Gratuit moins de 
7ans

Le lac de Mervent

MaRcHÉ de Noël
FONTENAY LE COMTE 85200 
Quai Poëy d’Avant
Place de la bascule
- vendredi : 15h-21h
- samedi: 10h-21h
- dimanche: 10h-20h 

du 15 au 17 dec.

Fontenay le Comte vous 
accueille pour 3 jours de fête !

Marché de Noël, spectacles, 
animations, feu d’artifice, piste 
de luge, manège, balades en 
calèche : l’esprit de Noël souffle 
à Fontenay. 

40 producteurs et commerçants 
ambulants vous proposeront 
produits de bouche et artisanat 
dans les chalets tentes et 
pagodes.

Photo avec le Père 
Noël sous la Yourte, 
de 11h30 à 12h30, 
de 15h à 16h, et de 
17h à 18h.

pisTe de luGe
FONTENAY-LE-COMTE 85200
Rue du Port
www.fontenaylecomte.fr
Tarifs : 2€ les 5 descentes - 3€ 
les 10 descentes

du 15 au 23 dec.
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saM. 16 deceMBRe

MaRcHÉ de NOËl
ANTIGNY 85120
02 51 51 32 35
À l’espace Ben-Hur

cRÉaTiON de 
dÉcORaTiONs de NOËl eT 
dÉcORaTiONs du sapiN
BENET 85490
Bibliothèque Gabriel-Delaunay
45 rue de la Combe
02 51 51 35 41
De 10h à 12h30. Création de 
décorations de Noël et décoration 
du sapin pour les moins de 6 ans.
Puis, à partir de 18h30 : lectures 
musicales autour des Fables de La 
Fontaine avec l'École de Musique 
Intercommunale. Tout public. 
Gratuit

cONceRT de NOËl - 
l’HeuRe Musicale
LUCON 85400
Maison des services publics 
16h - Gratuit

MaRcHÉ de NOËl
SAINT-MARTIN-LARS-EN-
SAINTE-HERMINE 85210
Place de l’église
De 13h30 à 21h

Producteurs locaux, venue du 
Père Noël, photo souvenir, idées 
cadeaux, illuminations, artisanat, 
ouverture de l’église, buvette. 

FesTiVal « les VOiX de 
NOËl » : la MaÎTRise 
d’ediMBOuRG
NIEUL-SUR-L’AUTISE 85240
Abbaye 
02 51 53 66 66 
20h30. Le festival des Chœurs 
d'Enfants revient avec trois maîtrises 
pour enchanter vos soirées et 
partager leur joie de chanter Noël, 
les 15, 16 et 17 décembre.
Unique en Écosse, le chœur 
d'Édimbourg, chœur d'enfants de 
St Mary's Cathédral, est composé 
de choriste, âgés de 9 à 14 ans, 
qui suivent leurs études musicales 
à St Mary's Music School, l'une 
des écoles de musique les plus 
réputées d’Écosse.
Tarifs : 12 - 8€/ Gratuit moins de 
7 ans

du 16 au 17 dec.

cRÊcHe ViVaNTe
LE SABLEAU 85450
Rue du Coteau
02 51 56 78 24/06 61 49 70 86
Représentations à 15h et 17h30. 
Prévoir vêtements chauds.

diM 17 deceMBRe

Balade « paTRiMOiNe de 
NOËl, eN Musique »
FONTENAY-LE-COMTE 85200
Quai Poey d'Avant
RDV à la yourte du Père Noël
15h
Découvrez le quartier du marché de 
Noël avec une guide musicienne, 
suivi d’un goûter offert à l’Office 
de Tourisme.
Gratuit

cONceRT de  NOËl
FOUSSAIS PAYRÉ  85240
Église 
16h
La chorale de Foussais-Payré « 
Atout Chœur » - la chorale de 
St Hilaire des Loges « La Croche 
Chœur» et la chorale de Beauvoir 
sur Niort "L’Orée des Voix".

 Partagez vos photos de Noël 
en Sud Vendée avec le

#sudvendee
Vous ferez peut-être partie de 
notre sélection des plus belles 

photos de Noël !
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diM. 17 deceMBRe

Rendez-vous de Noël

FesTiVal « les VOiX de 
NOËl » : 
les paGes du ceNTRe 
de Musique BaROque 
de VeRsailles eT 
l’eNseMBle pulciNella
NIEUL-SUR-L’AUTISE 85240
Abbaye 
02 51 53 66 66
16h30. Le festival des Chœurs 
d'Enfants revient avec trois maîtrises 
pour enchanter vos soirées et 
partager leur joie de chanter Noël, 
les 15, 16 et 17 décembre.
Les Pages du Centre de musique 
baroque de Versailles et l’ensemble 
Pulcinella.
Dès sa création en 1957, le Centre 
de musique baroque de Versailles 
s'est doté d'un chœur: les Pages et 
les Chantres pour mettre en valeur 
le patrimoine musical français des 
XVIIe et XVIIIe.
Tarifs : 12 - 8€/Gratuit moins de 
7 ans

MaRcHÉ de NOËl 
VIX 85770
Place Charles de Gaulle
02 51 00 62 24
De 10h à 18h
Idées cadeaux et produits de 

bouche pour vos repas de fêtes : 
sacs, bijoux, céramiques, lampes, 
art du fer, produits cosmétiques, 
viandes, miel, vins et spiritueux, 
bières, pâtisseries...
Activités pour les enfants et 
restauration sur place.
Gratuit

MeR. 20 deceMBRe

audiTiON de NOËl 
LUCON 85400
École de musique
16h 
Gratuit

le cadeau de FRida - 
specTacle eNFaNTs
NIEUL-SUR-L'AUTISE 85240
Salle des fêtes
16h
Frida est toute seule pour Noël et 
décide de raconter des histoires de 
Noël à son unique compagnon : 
son poisson rouge!
Mais lorsqu'on est clown, les 
histoires traditionnelles de Noël 
prennent une tournure inattendue. 
Alors les surprises et les instants 
magiques se succèdent pour nous 
faire rire, et pour donner à Noël une 
saveur tendre, poétique, espiègle et 
drôle.

Un conte anglais, un conte russe 
et un conte danois avec clown et 
marionnettes.
À partir de 3 ans.
Gratuit

saM. 23 deceMBRe

cHRisTMas caROls
LA CAILLÈRE-SAINT-HILAIRE 
85410
Église de La Caillère
18h. 
Musiques et chants de Noël par 
l’ensemble de La Chapelle (Judith 
Harris, Christine Allen, Adrian Evett, 
et Maître Neville Dilkes) avec la 
participation de l’assistance. 
Petits gâteaux et vin chaud. 
Entrée libre
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LA TRANCHE-SUR-MER 85360
aNiMaTiONs de NOel
Sous les Halles 
Rue Jules Ferry
02 51 30 33 96

Rendez-vous sous la Halle pour 
profiter de la magie de Noël sur 
le thème des super héros avec 
des animations pour tous les 
âges ! 

Vendredi 22 décembre
A partir de 18h, piste de luge 
gonflable, reflex cibles, manège, 
animation jeux ludothèque et 
ouverture du chalet boissons et 
goûters.

Samedi 23 décembre
S’installeront en plus une piste 
de curling, un foot billard, un 
circuit de billes géant. Animations 
magie et sculptures sur ballons, 
présence des poneys d’O’Village 
jusqu’au 31 décembre.

Dimanche 24 décembre 
Un planétarium s’ajoutera aux 
animations déjà présentes.

du 22 au 31 dÉceMBRe Mardi 26 décembre
Démarrage du concours photo : 
déguise-toi en super héros et viens 
te faire prendre en photo. L’inter 
musical jouera une aubade en fin 
de journée.

Mercredi 27 décembre
Le concours photo continue ! 
Installation du space laser pour les 
jeunes et les adultes.

Jeudi 28 décembre
L’Office de Tourisme propose un 
atelier maquillage et bricolage 
super héros, accompagné du 
magicien sculpteur de ballons.

Vendredi 29 décembre
Exposition des photos des supers 
héros et élection des vainqueurs 
avec remise des prix.

Samedi 30 décembre
Apprends à créer une BD de 
super héros en t’amusant ! 2 
ateliers encadrés par un illustrateur 
professionnel seront proposés (8/9 
ans à 12 ans puis 13 à 16 ans).

saM. 23 deceMBRe

cONceRT pOuR eNFaNTs
SAINT-MAURICE-DES-NOUES 
85120
Salle des fêtes
02 51 52 62 37
info@tourisme-payschataigneraie.fr
« J’aime pas les enfants » 
par Barket de Fraises
16h. 
Quand Sahra Barket arrive sur 
scène, rien ne va plus ! 
Tony et David, les 2 musiciens, lui 
ont encore joué un mauvais tour : 
elle croyait être là pour le club du 
3ème âge mais c'est un parterre 
d'enfants qu'elle découvre. «Rien 
de grave» me direz-vous ! 
Elle a l'habitude de la scène. 
Ce que vous ignorez, c'est que 
Sarah n'aime pas les enfants... 
Mais alors pas du tout du tout !  
Au fil des chansons, les enfants 
participent, rient de bon coeur 
si bien qu'ils risquent de la faire 
changer d'avis.
Tarif : 5€ / Gratuit -18 ans

Sur réservation

En famille
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les

MeR. 27 deceMBRe

Rendez-vous de Noël

l’aTelieR du peTiT 
FeRMieR
BENET 85490
Ferme pédagogique 
l’Écurie du Marais
Sainte Christine
02 51 52 98 38
www.ecuriedumarais.com
De 10h à 12h
Découverte ludique et sensorielle 
des animaux de la ferme à la Ferme 
pédagogique du Marais.
Balade à dos d’âne, toute l’année 
sur réservation : 25€ la 1/2 
journée.

du 29 au 30 dec.

Stage de découverte et d’initiation au dessin 
de super-héros. Un super moment en 
perspective pour les amoureux du 9ème art ! 
Pour les 12-18 ans. 

dessiNe TON Super-Héros

MaRcHÉ de la saiNT 
sYlVesTRe
LA TRANCHE-SUR-MER 85360
Place de la Liberté
Une quinzaine d’exposants: 
artisanat, gastronomie,décoration…
Buvette et crêpes sur place. 
Animations pour petits et grands !

LA CHÂTAIGNERAIE 85120
Vendéthèque
02 51 52 56 56 
arantelle@vendee.fr
De 9h30 à 16h30

du 4 au 5 jaNVieR

l’HeuRe du cONTe -
le NOËl des supeR-HÉROs
LA CHÂTAIGNERAIE 85120
Vendéthèque  
02 51 52 56 56 
16h.Le héros des tous petits s’invite 
pour fêter Noël. À partir de 3 ans.
Sur inscription 

HeuRe du cONTe 
NOuVelle aNNÉe
SAINT-MICHEL-EN-L’HERM 
85580
Bibliothèque
10h30. Pour les enfants à partir 

aNiMaTiONs de NOËl
LA TRANCHE-SUR-MER 85360
Sous les Halles
Rue Jules Ferry
02 51 30 33 96
Rendez-vous sous la Halle pour 
profiter de la magie de Noel sur le 
thème des super héros avec des 
animations pour tous les âges ! 
Consultez le programme p.11.

du 22 au 31 dec

ON FaiT quOi peNdaNT les VacaNces ?

de 3 ans, comptines, musique, 
chansons et histoires.
Gratuit
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MeR. 3 jaNVieR

les ReNdeZ-VOus au 
MusÉe pOuR les 6-12 aNs
FONTENAY LE COMTE 85200
02 51 53 40 04
14h. Jeu de piste au musée 
pour observer les photographies 
d'autrefois à partir des clichés 
de Jules Robuchon et Léopold 
Filuzeau.
Tarifs : 3€

les

Rendez-vous de Noël

ON FaiT quOi peNdaNT les VacaNces ?

l’uNiVeRs des supeR-
HÉROs
LA CHÂTAIGNERAIE 85120
02 51 52 56 56 
Un exposition immersive où vous 
retrouvez l’univers de vos super-
héros favoris, du repaire de Batman 
à la chambre d’étudiant de Spider 
Man, en passant par le laboratoire 
de Hulk.
Spectacle permanent : biblioscénie, 
les collections se mettent en scène.
Au rythme des projections, sons et 
lumières, découvrez l’évolution des 
films de super-héros au cinéma, 
des années 70 à aujourd’hui.
Entrée libre 

jusqu’au 10 FeV.

suR les TeRRes de 
MÉlusiNe... cONTes eT 
lÉGeNdes
NIEUL-SUR-L’AUTISE 85240
Abbaye
02 51 53 66 66
www.sitesculturels.vendee.fr
A 14h30 - 15h45 - 17h
Une visite-spectacle à la rencontre 
de Mélusine, fée du Sud Vendée.
Fermé les mardis, le 25 décembre 
et le 1er janvier.

du 23 dec au 7 jaN

L’abbaye de Nieul-sur-l’Autise

NATURE EN TERRE
85400 LAIROUX
2 route des Diarches – Les 
Voureuils
06 72 12 29 53

aTelieR MOdelaGe adulTes
Les 3, 4 et 5 janvier 2018 à 10h.
Lors de cet atelier de 2h, vous 
aurez l'occasion de fabriquer l'objet 
de votre choix en argile. 
Tarifs : 25€

aTelieR MOdelaGe eNFaNTs 
Ou paReNTs/eNFaNTs
Les 3, 4 et 5 janvier 2018 à 15h30.
Lors de cet atelier de 1h30, 
vos enfants, petits-enfants - et 
pourquoi pas vous ? - aurez 
l'occasion de découvrir le modelage 
de l'argile. Tarifs : 18€

iNiTiaTiON au TOuR de 
pOTieR
Les 3 et 4 janvier 2018 à 9h.
Apprenez le tournage de poteries 
sur un tour de potier professionnel 
au cours d’un atelier de 2h avec 1h 
de cours particulier. Tarifs : 60€

du 3 au 5 jaN.

Sur réservation

En famille

eNcORe plus

d’animations
Rendez-vous sur 

www.sudvendeetourisme.com
rubrique "animations" 

pour rechercher vos dates 
par mots clés.
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1 allée du Cloître - 85240 NIEUL SUR L’AUTISE
Tél. 02 51 53 66 66 - www.sitesculturels.vendee.fr
Ouverture : tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.
Carnets d’aventure : les 5-8 ans partent en mission 
avec le petit moine Martin. Les 9 ans et + suivent Laura 
dans son enquête auprès des moines de l’abbaye pour
 découvrir les secrets de la reine Aliénor d’Aquitaine.
Visite spectacle : Sur les terres de Mélusine ... contes 
et légendes. Consultez la page 13
Tarifs : 6 € - 4 € /18 à 25 ans  - Gratuit pour les 
moins de 18 ans 

l’aBBaYe ROYale de Nieul-suR-
l’auTise

les sites touristiques

Place du 137e RI - 85200 FONTENAY LE COMTE
Tél. 02 51 53 40 04   - www.fontenaylecomte.fr
Ouvert pendant les vacances de Noël du mardi au 
dimanche 14h-18h (Sauf 25 déc et 1er jan)
Un jeu de piste est remis aux enfants lors de la visite.
Tarif : 5€ -  2,50€

MusÉe de FONTeNaY-le-cOMTe

85390 MOUILLERON EN PAREDS
Tél. 02 51 00 31 49   - www.musee-clemenceau-
delattre.fr
Ouverture : tous les jours,  visites guidées à 10h - 11h 
- 14h - 15h - 16h
Les expositions : Dans le village et la colline des 
Moulins : Jean de Lattre à travers 29 photographies 
des collections du Musée. Dans le village : Clemenceau 
croqué - 20 panneaux d’exposition de la maison natale 
à la mairie.Tarifs : 3,50 € - Gratuit moins de 26 ans

le MusÉe cleMeNceau-de laTTRe

FeRMe ÉquesTRe « la GaRReliÈRe »

24 rue de la Forêt - 85120 SAINT MAURICE DES NOUES 
Tél. 02 51 00 81 55 

aNiMaTiONs FaMille
23 Déc. Démonstrations équestres pour tous

26 Déc. Soins du poney, initiation à la voltige et équitation

27 Déc.
- Toilettage des chevaux, équitation et calèche
- «Doigts agiles» : cadeau personnel 

28 Déc.
Pansage et randonnée à cheval et à poney en 
famille

29 Déc.
- « La main à la pâte » fabrication de pain  
- « Le pied à l’étrier » toilettage des poneys, 
équitation. 

30 Déc.
Soins  des chevaux et « équitation-plaisir » en 
famille. Dernière rando de l’année

2 Jan.
Soins du poney, initiation à la voltige et  
équitation. 

3 Jan.
- « La main à la pâte » fabrication de pain  
- « Le pied à l’étrier » équitation pour tous

4 Jan. Randonnée à cheval et à poney en famille

5 Jan.
- Toilettage des poneys et découverte galop 1
- «Doigts agiles» : cadeau personnel

6 Jan. Cours d’équitation et rando
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 Partagez vos photos de Noël en 
Sud Vendée avec le

#sudvendee
Vous ferez peut-être partie de 
notre sélection des plus belles 

photos de Noël !

les

Rendez-vous de Noël

Dans la religion chrétienne, la 
crèche de Noël est une mise en 
scène de la Nativité,  c’est-à-dire  
de  la  naissance de Jésus. Les 
premières crèches, sous la  forme  
que  nous  leur  connaissons 
actuellement,  sont  apparues  
au  XVIe siècle  dans  les  églises  
avant  d’être aménagées dans nos 
maisons. 

Les  paroisses  s’efforcent  de  faire 
preuve  d’imagination  et  de  
créativité  pour  installer  le  1er  
dimanche  de l’Avent,  de  belles  
crèches  dans  les églises. 

Une belle occasion pour admirer 
la richesse architecturale de ces 
édifices !

les cRÈcHes de NOËl

À l’approche des fêtes de fin 
d’année, chacun  s’affaire  à  trouver    
le cadeau original,  la bonne idée, 
...  et  pour  ce faire, certains 
fouillent sur le web tandis  que  
d’autres  parcourent  des  dizaines 
de kilomètres mais avez-vous pensé  
à  franchir  la  porte  des  boutiques 
du Sud Vendée...

Découvrez  ou  redécouvrez  les  
savoir-faire  locaux  et leurs précieux 
conseils :  décorations,  compositions  
florales,  produits  du  terroir, 
artisanat,  habillement,  bijouteries  
et autres commerces....

les BOuTiques           
du sud VeNdÉe

Les  restaurateurs,  les  traiteurs  et 
autres  métiers  de  bouche vous 
réservent de belles surprises pour 
que vos fêtes de  fin  d’année  
riment  avec  féerie, gourmandise  
et partage : menus de fêtes, mets 
savoureux, cotillons et autres 
soirées dansantes...

Retrouvez  la  liste  des  réveillons  
sur notre site web.

les sOiRÉes RÉVeillON

La pause Goût Thé à La Chataigneraie

Toutes les bonnes adresses sur
WWW.SUDVENDEETOURISME.COM
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51 route de Fontenay-le-Comte
85570 Pouillé
Tél. 02 51 87 69 07 
contact@sudvendeetourisme.com

www.sudvendeetourisme.com
www.facebook.com/Sudvendeetourisme

Crédits photos : A.LAMOUREUX pour Vendée Expansion, Medhi Media, P.BAUDRY, S.BOURCIER, Pixabay, Pexel.


