noël 2018
Animations
de Noël
Saint Jean de Monts...

Retour des paquets surprises
A partir du 12 décembre à la Médiathèque
Pour les fêtes de Noël, des paquets-surprises «famille et ados,
adultes» sont proposés. Des documents variés à découvrir
(livres, CD-lus, livres Èlectroniques, CD, DVD...).
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Y’a des histoires dans l’air
Samedi 22 décembre à 11h à la médiathèque
Les bibliothécaires racontent «Dans trois jours, c’est Noël». A
partir de 4 ans. Entrée libre.

Sallertaine...

Les Arts d’Hiver
C’est Noël chez les artisans ! Les 24 et 25 novembre, 1er et 2
décembre, 8 et 9 décembre, 15 et 16 décembre de 11h à 19h
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposition «En route vers l’hiver» des écoles de Sallertaine
et l’école de la Transition de Saint-Jean-de-Monts. Du 24
novembre au 4 décembre.
Exposition «Détail(s)» des Lycée et Prépa Art Challans du 8
au 16 décembre.
Déambulation de la peluche «Le grand lapin blanc» de la Cie
Légend’ici. Les 24 et 25 novembre. Départs à 11h, 14h et 16h.
Installation le marronnier de Noël et le lutin acrobate.
Centre de loisirs Les Ecureuils. Le 24 novembre à partir de
16h.
Déambulation musicale : orgue de barbarie. Les 24 et 25
novembre, les 8 et 9 décembre de 11h à 18h.
Déambulation de l’échassière «Robusta la lutine» de la Cie
Anime tes rêves. Le 24 novembre à 14h30 et 16h30.
Maquillage pour enfants. Les 25 novembre et 1er décembre
de 13h à 18h.
Déambulation des échassières «La mère Noëlle» et «Madame Neige» par la Cie Anime tes rêves. Le 25 novembre à
14h30 et 16h30.
Jeu de piste «Le grand jeu du père Pin-Pin». Les 1er et 2

Patinoire de plein air
Du 22 au 24 décembre à Super U
Accessible gratuitement aux horaires d’ouverture du magasin .

Soullans...

Contes de Noël
Samedi 22 décembre à 15h30 à la bibliothèque municipale
L’occasion de se mettre dans l’ambiance en écoutant des histoires de rennes, de traîneau, de hotte et bien sûr de Père Noël
A partir de 4 ans. Entrée libre.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

décembre de 11h à 17h30.
Déambulation de la peluche «Le Renne» par la Cie Légend’ici. Les 1er et 2 décembre à 11h, 14h et 16h.
Déambulation du géant l’Ours polaire. Le 1er décembre de
11h à 18h.
Tirage au sort du gagnant du jeu de piste. Les 1er et 2
décembre à 18h30.
Sculpture de ballons avec Charlotte de Monchicourt par la
Cie Les Brazeros. Dimanche 2 décembre de 13h à 18h.
Histoires et lectures avec «Lire et Faire Lire». Les 2 et 9
décembre de 15h à 18h.
Déambulation du Père Noël. Les 8 et 9 décembre à 11h, 14h
et 16h.
Déambulation des peluches, «Le Bonhomme de Neige»,
«Pan-pan le Lapin» et «l’ours Brun» par la Cie Légend’ici.
Les 8 et 9 décembre à 11h, 14h et 16h.
Concert : Whistling post punk, RedyMed. Le 8 décembre à
18h.
Parcours musical : Chorale, Alternance. Le 9 décembre à
16h.
Concert de Noël : Chorale, Alternance. Le 9 décembre à 18h.

Et tous les week-ends, à l’arrêt «Miam, Miam» : barbe à papa,
marrons grillés, vin chaud...

Saint Hilaire de Riez...

Animations de Noël. Du mercredi 5 au samedi 8 décembre. Quartier de Sion et centre-ville. Patinoire, piste de curling, manège,
chapiteaux et chalets, participation au Téléthon, concerts et
spectacles de rue, visite du Père Noël... Programme complet sur
www.sainthilairederiez.fr
Père Noël du Basket. Samedi 22 décembre à 15h. Complexe de la
Faye - Avenue de la Faye. Animation liée au basket pour les petits
de 5 à 11 ans avec venue du Père Noël. Gratuit.

Saint Gervais...

Racontes-moi des histoires. Samedi 22 décembre à 11h.
Médiathèque. Gratuit. Une invitation à plonger dans l’univers des
livres. Des aventures merveilleuses, des histoires drôles, des
contes magiques à découvrir. Pour les 0-4 ans. Renseignements
et réservations au 02 51 93 66 75.

Challans...

Balade des Pères Noël. Samedi 15 décembre. Départ entre 10h30
et 12h de la salle des Canards. Organisée par Asphalte 85. Le long
cortège de motos et de leurs Pères Noël prendra la direction de
Montaigu. Tombola dont le 1er prix est une moto Yamaha.
Parade de Noël. Dimanche 16 décembre de 14h à 18h. Centre-ville.
Grande parade organisée par le Comité des Fêtes de Challans
Conte gestuel animé : Poucette. Vendredi 21 décembre à 20h.
Théâtre Le Marais. Inspirée par Andersen, la compagnie Digital
Samovar invite petits et grands à voyager dans des mondes qui
chatouillent l’imaginaire, entre théâtre gestuel et création numérique. Tarif : 4,50€ - Renseignements et réservations à l’office de
tourisme de Challans au 02 51 93 19 75.
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La Garnache...

Noël en lumières. Samedi 22 décembre. Place de la Mairie.
Animations pour toute la famille offertes par les commerçants,
organisées par la Garn’active. Renseignements à lagarnactive@
gmail.com

Brétignolles sur Mer...

Concert de Noël. Vendredi 21 décembre à 20h30. Eglise NotreDame-de-l’Assomption. Concert de Noël par la chorale Harmonia
au profit de la ligue contre le cancer.
Histoires pour les vacances «A l’année prochaine, Père Noël»
Jeudi 27 décembre à 17h30. Médiathèque. Lecture d’histoires pour
les enfants de 3 à 7 ans (sur inscription). Organisé par Histoire de
Lire.

Brem sur Mer...

Chantez pour Noël. Dimanche 9 décembre à 16h. Salle paroissiale
- 1 rue des Jardins. Entrée gratuite avec participation aux frais.
Organisé par l’association Louange Côte Ouest.
Transport du Père Noël. Vendredi 21 décembre vers 9h et 11h30.
Vous pourrez croiser le Père Noël dans les rues de Brem. Visite
aux enfants de l’école publique.

Beaulieu sous La Roche...

La Féérie de Noël
Du 30 novembre au 20 janvier. Le typique village d’art de Beaulieu-sous-la-Roche propose pendant deux mois une multitude
d’animations sur le thème de Noël.
•

Notre Dame de Riez...

Spectacle de Noël. Samedi 1er décembre à 15h. Salle Constant
Guyon - Rue du Ligneron. Spectacle offert par la commune de
Notre-Dame-de-Riez. Venez nombreux rencontrer le Père Noël !
Ouvert à tous. Gratuit.

Beauvoir sur Mer...

Concert de Noël. Dimanche 2 décembre à 15h. Eglise Saint-Philbert. Avec les chorales L’Echo de l’Océan de Beauvoir-sur-Mer et
la chorale La Clé de Sel de Bourgneuf-en-Retz. Entrée libre. Un
don sera fait au Téléthon. Informations au 02 51 68 63 44 - Association des Retraités Sportifs Belvérins.

•

•

Saint Gilles Croix de vie...

Poésie «La Route de Noël». Dimanche 16 décembre à 16h30.
Promenade de la Vie - Salle Marie de Beaucaire. Animation
proposée par Poésies nomades. Entrée libre.
A la rencontre du Père Noël. Du samedi 22 au lundi 24 décembre.
Venez à la rencontre du Père Noël en déambulation dans les rues
de la ville et distribution de bonbons de 11h à 12h30 et de 15h à
17h. Photographies avec les enfants dans la maison du Père Noël
située sur le quai des Greniers (près du pont de la Concorde) de
17h à 18h30 (le 24 décembre à 17h30).

Châteauneuf...

La maison du Père Noël. Du samedi 1er décembre au mercredi 2
janvier. 39 rue Rivaudeau. Balades en calèche à partir de 18h les
1er, 2, 8 et 9 décembre ; puis tous les jours du 15 au 24 décembre.
Arrivée du Père Noël le 1er décembre.

•

Le célèbre marché de Noël dans tout le bourg. Du 30 novembre au 2 décembre. Le vendredi 30 novembre : de 16h à
21h30. Le samedi 1er décembre : de 10h à 21h30. Le dimanche
2 décembre : de 10h à 19h.
Le marché de Noël marque le début des festivités. 130
exposants (gastronomie, artisans d’art, décoration, cadeaux,
jouets...) et de nombreuses animations (troubadours, spectacles de rue, manèges, promenades en carrioles...).
Les vitrines animées du 30 novembre au 20 janvier de 15h à
20h30. Gratuit.
Dans le centre-bourg, c’est l’émerveillement des petits et des
grands avec la dizaine de grandes vitrines animées, mettant
en scène des automates de façon humoristique..
Grande exposition de Playmobil® Du 30 novembre au 20
janvier. De 14h30 à 18h30 tous les jours du 30 novembre
aux vacances de Noël puis les mercredis et week-ends de
janvier.
L’atelier de la Déesse (Rue du Stade) accueille une nouvelle exposition de jouets Playmobil® avec des milliers de
figurines présentées dans de superbes décors sur plus de
300m2.
Plein tarif : 3€ - Tarif enfant (de 10 à 15 ans) : 2€ - Gratuit
pour les moins de 10 ans.
La Féerie des santons présente ses célèbres crèches
animées. Du 30 novembre au 20 janvier. De 14h à 18h30 tous
les jours, 25 décembre et 1er janvier inclus.
La Féerie des Santons vous fera découvrir ses 8 villages
miniatures habités par plus de 700 santons authentiques. Le
temps d’un parcours scénographique son et lumière de plus
d’une heure, les santons vous raconteront leurs histoires,
emplies de charme et de poésie.
Plein tarif : 6€ - Tarif enfant (de 10 à 15 ans) : 3€ - Gratuit
pour les moins de 10 ans..
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Mouilleron le Captif...

Le Livre de la Jungle : Le Musical. Dimanche 16 décembre à 16h.
Vendéspace. Pour les fêtes de fin d’année, plongez en famille
dans le voyage initiatique de Mowgli au milieu de la jungle et redécouvrez Baloo, Bagheera, Sher Khan et Kaa dans cette grande
comédie nommée aux Molières 2018 dans la catégorie spectacle
jeune public.
Plein tarif : 10€, tarif réduit : 6€
Réservations au 02 28 85 85 70 ou sur vendespace.vendee.fr

La grande parade de Noël. Samedi 15 décembre à 18h. Centre-ville. Grande parade de Noël avec une dizaine de chars en
déambulation dans le centre-ville des Herbiers de 18h à 20h.
Ambiance festive, danseurs, jeux de lumières, cotillons...

Nieul sur l’Autize...

La Roche sur Yon...

Mélissande la Trobairitz. Du 22 décembre au 6 janvier à 15h et
16h30 (fermé le 25 décembre et le 1er janvier). Abbaye de Nieul.
La «troba» en langue d’oc correspond à des vers et des poèmes mis en musique. Je voyage beaucoup, je vais de villes en
châteaux, de châteaux en chemins, de chemins en bourgs... Je
connais l’origine de tous les instruments de musique que je possède et ils sont nombreux ! Et je joue de la plupart d’entre eux !
Taris d’entrée du site : plein tarif : 6€ - Tarif jeune (de 18 à 25 ans)
: 4€ - Gratuit pour les moins de 18 ans.

La Tranche sur Mer...

Les voix de Noël, festival de choeurs d’enfants à l’Abbaye.Du
vendredi 14 au dimanche 16 décembre à 20h30. Le Département
de la Vendée vous propose de redécouvrir les plus beaux chants
de Noël de la chanson française et européenne revisités avec
virtuosité par 3 maitrises d’enfants. 3 concerts, 3 maîtrises, 3
voyages musicaux...
- Vendredi 14 : Académie musicale de Liesse (maîtrise de
garçons).
- Samedi 15 : Maîtrise étrangère Tchèque Rolnicka.
- Dimanche 16 : Maîtrise des Bouches-du-Rhône.
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 8€ - Gratuit pour les moins de 7 ans.
Réservations en ligne sur www.evenements.vendee.fr ou par
téléphone au 02 28 85 85 70.

Saint Sulpice Le Verdon...

Noël à La Chabotterie. Samedi 15 et dimanche 16 décembre.
Programme à venir.
Noël au Haras. Le 23 décembre, du 26 au 31 décembre et du 2 au
6 janvier de 14h30 à 19h30. Tous les après-midis, le Département
de la Vendée vous présente le grand spectacle de Noël du Haras
: «L’Odyssée Fantastique du Cavalier de l’Anse Rouge». Deux
séances par après-midi : 15h30 et 17h30.
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 8€ - Gratuit pour les moins de 7 ans.
Ouverture de la billetterie le mardi 27 novembre à 10h.
En complément du grand spectacle équestre, le Haras vous ouvre
ses portes gratuitement tout au long des vacances de Noël avec
des animations pour toute la famille. Entrée gratuite. Restauration rapide sur place..
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Les Herbiers...

Animations de Noël. Du vendredi 21 au dimanche 30 décembre.
Noël 2.0 sous les halles du centre-ville
- Vendredi 21 décembre : 16h30 à 20h.
- Samedi 22 et dimanche 23 décembre : 14h30 à 19h.
- Lundi 24 décembre : 14h30 à 17h30.
- Mercredi 26 décembre : 14h30 à 19h.
- Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 décembre : 14h30 à 19h.
- Dimanche 30 décembre : 14h30 à 17h30.

A noter : liste des animations de Noël non exhaustive pouvant être soumise à modifications.
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Nos bureaux
d’informations touristiques

Office de Tourisme de Saint Jean de Monts : 02 72 78 80 80
Ouvert du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Office de Tourisme de Notre Dame de Monts : 02 51 58 84 97
Fermé du 24 décembre au 1er janvier, pour toute information contacter le bureau de Saint Jean de Monts
Ouvert du 2 au 5 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Office de Tourisme de La Barre de Monts : 02 51 68 51 83
Fermé du 24 décembre au 1er janvier, pour toute information contacter le bureau de Saint Jean de Monts
Ouvert du 2 au 5 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Office de Tourisme de Soullans
Fermé, pour toute information contacter le bureau de Saint Jean de Monts

l’horizon pour seule limite
pays-de-saint-jean-de-monts-vendeeocean.fr
Suivez-nous sur
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