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ile de Noirmoutier
Concours littéraires
Du samedi 20 janvier au vendredi 20 juillet
Organisés par l’Arée du littoral nord-vendéen.
Séries histoire, traditions et culture, poésie, nouvelles, essais, 
romans.
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

Mars

20
jusqu'au
vendredi

Juillet

barbâtre
Chasse à l’oeuf
Organisée par le Secours 
populaire et la municipalité 
de Barbâtre.
Les enfants se verront 
remettre des chocolats de 
Pâques en échange des 
oeufs qu’ils trouveront dans le parc.
Un clown animera cette matinée.
Parc de la mairie – de 10h à 12h – Tarifs : 2€
rens. et inscriptions : Secours populaire 06 28 50 68 56

31
samedi

Mars

l’épiNe
Faboph’île - 5ème 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

Avril

1
dimanche

l’épiNe
38ème 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

2
lundi
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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.
Ouvert aux enfants de 4 à 
9 ans.
Bibliothèque, 5 rue de la 
Poste – de 14 à 15h
Gratuit
renseignements et inscriptions : 06 75 17 53 23

4
mercredi

Avril

Noirmoutier-eN-l’ile
Gil Alma « 100 % naturel »
Spectacle organisé par la ville de 
Noirmoutier-en-l’île.
Vous l’avez vu au cinéma et 
surtout à la télé. Depuis plus de 
4 ans, il est «Alain» ou plutôt 
«Minou» dans «Nos Chers 
Voisins», sur TF1. Venez le 
découvrir sur scène dans son One Man Show ! Tout au 
long du spectacle, Gil Alma passe au crible les travers de 
la vie et joue avec humour du quotidien. Il est sur scène, 
comme il est à la ville et à la télé : sans prise de tête et un 
poil barré.
Centre culturel Les Salorges – 20h30
Tarifs : de 15€ à 19€
rens. : Centre culturel les Salorges 02 51 39 01 22

6
vendredi

6-7

vendredi
samedi

Noirmoutier-eN-l’ile
Journées Européennes des 
Métiers d’Art
Cette année, ces journées 
rassemblent les professionnels 
des métiers d’art français et 
européens autour du thème 
« futurs en transmissions ».
Passion Fauteuils : découverte du 
métier de tapissier d’ameublement, décoration d’intérieur, 
exposition de réalisations.
Place de la Prée au Duc – de 9h à 13h et de 14h à 18h 
Entrée libre
renseignements : www.journeesdesmetiersdart.fr

Noirmoutier-eN-l’ile
Rendez-vous Tribu cuisine 
Organisé par l’espace Grain de Sel.
Atelier réservé aux enfants accompagnés d’au moins un de 
leurs parents, ce rendez-vous Tribu propose de réaliser un 
dessert à partager en famille.
Espace Grain de Sel – de 10h à 12h
Gratuit
renseignements : 02 51 39 72 67

7
samedi
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8
dimanchebarbâtre

Concours historique
Organisé par l’Arée du Littoral nord-vendéen.
Retour sur l’épopée du chef vendéen, le chevalier Charette, 
qui concerne tout particulièrement notre région et au 
premier chef, l’île de Noirmoutier (octobre 1793). Remise 
des prix.
Salle des Bourguignottes – 14h30 –  Gratuit
renseignements : m. Fourage 09 54 25 74 15 ou
fourage.devineau@free.fr

Avril

9

à partir 
du

lundi

ile de Noirmoutier
Visites guidées sur l’île de Noirmoutier
Du lundi 9 avril au jeudi 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 :
anne-marie 06 88 46 32 75

barbâtre
Concours départemental de 
pétanque
Organisé par l’Amicale Bouliste de 
Barbâtre.
Concours vétéran.
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

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

12
jeudi

13
vendredibarbâtre

Sortie de résidence artistique
Spectacle « Goodbye Persil »
Organisé par la municipalité de Barbâtre.
La municipalité de Barbâtre et le réseau La Déferlante vous 
invitent à découvrir une étape de création du prochain 
spectacle «Goodbye Persil» de la Cie l’Arbre à vache.
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Avril

13
vendredi

Le spectacle sera présenté 
dans son intégralité lors de la 
Déferlante de Printemps. 
Une voiture rôde puis se gare 
discrètement devant l’entrée 
du jardin public. Le silence se 
fait, le lieu est désert. Deux 
individus en sortent, repèrent 
les lieux. Un dernier regard 
l’un vers l’autre et ils passent 
à l’action. Ces deux frères 
sont prêts à tout pour réussir 
leur mission. Un spectacle sans paroles ou presque, drôle, 
surprenant et touchant. A partir de 8 ans.
Parc de la mairie – 17h30 –  Gratuit
rens. : 02 51 39 68 58 ou www.ladeferlante.com

Noirmoutier-eN-l’ile
Repair café
Organisé par l’espace Grain de Sel.
Pour réparer ou remettre en état, avec les conseils avisés 
de bénévoles experts, vos appareils électriques, vos petits 
meubles, les jouets de vos enfants, votre vélo, votre 
ordinateur... 
Espace Grain de Sel – De 14h30 à 17h –  Gratuit 
renseignements : 02 51 39 72 67

Un voyage du IVème au XXème siècle à travers l’histoire 
du chant sacré
La Compagnie Keruzka présente chants lyriques et danses 
contemporaines.
Eglise Saint-Philbert – 20h30 – Tarif : 10€ (8€ tarif réduit)
renseignements : presbytère 02 51 39 04 05

14
samedi

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

Noirmoutier-eN-l’ile
Vide-greniers
Organisé par l’association M’Her & Déserts (anciennement 
Partage Désert Tunisie).
Bar et petite restauration (sandwichs, pâtisseries, bonbons …) 
sur place.
Espace Hubert Poignant – de 9h à 18h – Tarifs : 9€ pour 
1,5m linéaire, 16€ les 2m, tables et chaises fournies
Entrée libre pour les visiteurs
rens. et inscriptions : 02 28 10 52 56 ou 06 34 61 74 99

15
dimanche
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Noirmoutier-eN-l’ile
«Le monde merveilleux de la Fontaine »
par Jacques Raveleau Duparc 
Conte musical organisé par la 
ville de Noirmoutier-en-l’île.
Trois frères et une sœur se 
retrouvent dans leur chambre 
à coucher, dans leur univers 
de peluches et de jouets. Et 
sur le tapis, un recueil des 
«Fables de La Fontaine...». Dans cet univers d’enfant, la 
lecture de ces fables va nous transporter dans une lecture 
résolument décoiffante de ces magnifiques œuvres qui 
n’ont rien perdu de leur modernité. A partir de 6 ans.
Centre culturel Les Salorges – 17h30 – Tarifs : de 9 à 13€
rens. : Centre culturel les Salorges 02 51 39 01 22

17
mardi

Avril

Noirmoutier-eN-l’ile
Soirée Salsa 
Organisée par l’association Uno, Dos, Tres.
Retrouvez l’équipe de Salsa Noirmoutier et Cuba’NO pour 
une soirée enflammée.
Le Bikini, 66 avenue Joseph Pineau
19h initiation salsa, 19h30 musique latino –  Gratuit
renseignements : 06 10 58 95 50

18
mercredi

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

19
jeudi

Noirmoutier-eN-l’ile
Journées découvertes sur les risques littoraux 
Organisées par la Communauté de Communes de l’île de 
Noirmoutier avec le concours de l’association Les Sciences 
et Nous.
Vous souhaitez en savoir plus sur les risques littoraux ? 
L’historique de notre territoire ? Les chantiers en cours et 
à venir ? Les subventions possibles pour l’adaptation de 
votre maison ou de votre entreprise ? La Communauté de 
Communes vous propose une exposition, une projection 
de film, des visites guidées, une conférence/débat, des 
stands d’informations pour les particuliers et les entreprises. 
Inauguration des journées découvertes le 20 avril à 19h30 : 
échanges avec les élus sur la protection du territoire et 
remise des prix du Concours d’Ecriture.
Centre culturel Les Salorges
rens. : Communauté de Communes 02 51 35 89 89 ou 
www.cdc-iledenoirmoutier.com

20-22

vendredi
au

dimanche
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21
samedi

Avril ile de Noirmoutier
Visites guidées sur l’île de Noirmoutier / cf. page 5

l’épiNe
Loto
Organisé par l’association Génération Music.
Salle la Salangane – 20h30 (ouverture des portes 19h30)
Entrée libre
renseignements : 06 70 13 32 97

barbâtre
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

l’épiNe
Vide-grenier
Organisé par l’association Génération Music.
Salle La Salangane – de 9 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
Loto du Comité de Jumelage de Noirmoutier
Organisé par le Comité de Jumelage pour aider au 
financement du séjour linguistique et culturel à Crestview 
de 21 jeunes.
Espace Docteur Hubert Poignant – Ouverture des portes à 
13h30, début du loto à 14h30 – Tarif : non communiqué
renseignements : m. relandeau 02 51 39 09 43 ou
06 83 81 27 94 ou noirmoutier.jumelage@gmail.com

22
dimanche
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Noirmoutier-eN-l’ile
Conférence « 1939-1945- 
Objectif forteresse Europe » 
par Anthony Brochard
Organisée par l’association Les 
Amis de l’île de Noirmoutier.
L’île de Noirmoutier possède 
des vestiges de la 2ème guerre 
mondiale, et notamment 
les blockhaus de la batterie Tirpitz à La Guérinière, mis 
en valeur par l’association Atlantic Wall Memory. Lors 
de cette soirée, il sera effectivement  question du Mur 
de l’Atlantique auquel appartiennent ces blockhaus, 
tout comme ceux de l’Herbaudière et ceux qui sont 
encore visibles tout autour de l’île. Cette conférence sera 
accompagnée d’un diaporama de 63 photos. 
Centre culturel Les Salorges – 18h –  Entrée libre
rens. : les amis de l’île de Noirmoutier 02 51 39 54 54 
ou amis-ile-noirmoutier@wanadoo.fr

23
lundi
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24-25

mardi
mercrediNoirmoutier-eN-l’ile

« Josette » par la Cie Arts et Couleurs
Théâtre d’objets organisé par 
la ville de Noirmoutier-en-l’île. 
Josette, c’est celle qui regarde 
tout le temps par la fenêtre. 
La fille qui est perdue dans 
les nuages, cachée dans 
ses dessins, enfouie sous un 
fouillis de mots jolis. Y’a de la 
joie dans son coeur. Y’a de la 
musique dans sa tête quand elle lève les yeux au ciel. Josette, 
c’est l’histoire vraie d’une petite fille, un peu différente, née en 
1940 dans un petit village au sud de la Belgique. Un spectacle 
pour une seule comédienne et plusieurs objets, où un handicap 
léger peut être lourd à porter. Silence, solitude, souffrance, mais 
aussi espoir, humour et résilience. A partir de 8 ans.
Centre culturel Les Salorges – 17h30 – Tarifs : de 7 à 19€  
rens. : Centre culturel les Salorges 02 51 39 01 22

Avril

Noirmoutier-eN-l’ile
Rendez-vous Tribu nature
Organisé par l’espace Grain de Sel.
Atelier réservé aux enfants accompagnés d’au moins un 
de leurs parents, ce rendez-vous Tribu propose de réaliser 
une cabane à insectes..
Espace Grain de Sel – 14h –  Gratuit
renseignements : 02 51 39 72 67

Goûter dansant
Espace du Dr Hubert Poignant – 14h30 – Gratuit pour les 
personnes de + de 70 ans de Noirmoutier-en-l’île.
renseignements : 02 51 35 99 69

25
mercredi

26
jeudi

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

27

à partir 
du

vendredi
barbâtre

Concours historique sur l’histoire politique de la Vendée
Du vendredi 27 avril au samedi 5 mai
Organisé par l’Arée du Littoral nord-vendéen.
Concours n°X sur la période Second-Empire/début de la 
IIIème République. Remise des prix le 12 mai 2018.
Espace Grain de Sel à Noirmoutier-en-l’île – 14h30
Gratuit
renseignements : m. Fourage 09 54 25 74 15 ou 
fourage.devineau@free.fr
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27

à partir 
du

vendredi

barbâtre
Concours historique sur l’histoire politique de la Vendée
Du vendredi 27 avril au vendredi 15 juin
Organisé par l’Arée du Littoral nord-vendéen.
Concours « Vie à Fontenay-le-Comte au XIXème siècle ». 
Gratuit
renseignements : m. Fourage 09 54 25 74 15 ou 
fourage.devineau@free.fr

Avril

27
vendredi

Noirmoutier-eN-l’ile
Franck Ferrand « Histoires »
Spectacle organisé par la ville 
de Noirmoutier-en-l’île.
C’est avec le talent qu’on lui 
connaît depuis des années 
sur les ondes et sa fabuleuse 
voix de conteur que Franck 
Ferrand, pour la première fois 
sur scène, nous embarque 
pour une aventure unique 
au pays de l’Histoire. Le public tire au sort trois sujets 
avec lesquels Franck Ferrand, en virtuose, déconstruit les 
vérités établies. Porté par le charme d’un spectacle unique, 
il dévoile les secrets les mieux gardés et vous ouvre les 
portes du Temps. Un spectacle pour se cultiver, rire et 
s’émerveiller au côté d’un showman hors du commun.
Centre culturel Les Salorges – 20h30 – Tarifs : de 21 à 28€
rens. : Centre culturel les Salorges 02 51 39 01 22

©
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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, les Z’Amtrad. Boissons, 
pâtisseries... Salle La Salangane – 21h –  Entrée libre
renseignements : mme richard 06 21 75 87 43 ou 
lepiedaladanse85@orange.fr

Noirmoutier-eN-l’ile
Vide-greniers
Organisé par le Comité d’Oeuvres Sociales de la mairie de 
Noirmoutier.
Boissons et sandwichs sur place.
Espace Hubert Poignant – de 8h à 18h
Tarif : 10€ l’emplacement
Entrée libre  pour les visiteurs
rens. et réservations : mairie de Noirmoutier 02 51 35 99 99

Rallye découverte du Vieil à pied
Organisé par l’association Eveil au Vieil.
Départ et retour à la mairie du Vieil - de 14h30 à 16h30 ; un 
goûter clôturera l’après-midi. Ouvert à tous –  Gratuit
rens. et inscription recommandée : 02 51 39 35 93

28
samedi
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la guériNière
La Marche autour de l’île : 31ème édition 
Organisée par l’association La Marche autour de l’île.
Samedi : 29 km (boucle sud)
Dimanche : 31 km (boucle nord)
Départs à 8h30 de la salle des sports de La Guérinière. 
Tarif : 6€/jour par marcheur.
Repas dansant le samedi soir (dans la limite des places 
disponibles, réservé aux marcheurs) : 17€, inscription 
obligatoire.
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 
lamarcheautourdelile.free.fr

28-29

samedi
dimanche

Avril

barbâtre
Vide-grenier
Organisé par la municipalité 
de Barbâtre.
Réservé aux particuliers. Plus 
de 80 exposants, restauration 
sur place.
Place du marché
De 9h à 18h
Tarif : 2€ / mètre linéaire  
Entrée libre
inscriptions auprès de la mairie 02 51 39 68 58 ou
www.barbatre.fr

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 
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 municipalité 
de L’épine.
C’est la saison pour planter ! 
Enrichissez votre jardin 
ou échangez des vivaces, 
bulbes, graines, arbustes, 
plantes aromatiques, plants, 
boutures… entre particuliers. 
Initiation à l’art floral.                     
Sans inscription (pensez à apporter tables et chaises).
Jardin de la mairie – de 14h30 à 18h –  Entrée libre
renseignements : mairie de l’épine 02 51 39 11 17 ou 
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

29
dimanche
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Mai barbâtre et Noirmoutier-eN-l’ile
Sortie nature
Organisée par l’Arée du Littoral nord-vendéen.
Observation de la flore endémique et occasionnelle de 
notre île avec René Guéry, botaniste agrégé.
14h30 – appeler pour date et lieu précis
Gratuit
renseignements : m. Fourage 09 54 25 74 15 ou 
fourage.devineau@free.fr

Noirmoutier-eN-l’ile
5ème Salon de la photographie 
et de la lumière sous le 
parrainage de Laurent SADIRAC 
et Patrick FRERE
Du mardi 1er mai
au dimanche 6 mai
Organisé par l’association 
« Imag’Ile », Club de photo de 
Noirmoutier-en-l’Ile et la Ville de 
Noirmoutier- en-l’Ile.
Conférences et ateliers.
Centre Culturel Les Salorges –  Entrée libre
renseignements : 06 58 82 02 81

1

à partir 
du

mardi

3
jeudi

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

4
vendredi

Noirmoutier-eN-l’ile
« Ma belle-mère et moi, 9 mois après »
Théâtre organisé par la ville 
de Noirmoutier-en-l’île.
Julien, présentateur télé et 
Zoé, sa femme attendent 
un heureux événement. Si la 
joie et le bonheur comblent 
les parents, la nouvelle 
doit rester secrète. En effet, 
Solange, la détestable 
belle-mère, sur le point 
d’accoucher de Yoann (l’homme de maison), va une nouvelle 
fois trouver là le moyen de faire chanter son beau-fils. 
Yoann, de son côté va mettre au point un scénario infaillible 
pour sauver son ami/patron. La maladresse, l’avidité, la 
naïveté et la fierté de chacun de ces personnages vont 
mettre ce plan à mal. Avec Frank Leboeuf. 
Centre culturel Les Salorges – 20h30 – Tarifs : de 21 à 28€
rens. : Centre culturel les Salorges 02 51 39 01 22



ANimAtioNs de priNtemps

13

4
vendredil’épiNe

Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie Junior d’Eure 
et Loire 
Organisé par l’Union des 
Ecoles et Sociétés Musicales 
et Artistiques d’Eure et Loire 
et avec la participation de la municipalité de L’épine.
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 – 20h30 –  Entrée libre
renseignements : mairie de l’épine 02 51 39 11 17 ou 
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

Mai

5
samedibarbâtre

Loto
Organisé par le Club de football 
US Barbâtre La Guérinière.
Salle des Oyats
20h
renseignements : m. rimbert 
06 80 56 62 93

Noirmoutier-eN-l’ile
21ème 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 à 14h30 
(départ 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

Noirmoutier-eN-l’ile
Régate WINDFOIL
Organisée par l’école de Voile 
Fort St Pierre. 
Championnat Windfoil 
Grand Ouest (planches à 
voile à foil), régate inter-
régionale Atlantique Ouest. 
Manifestation pilotée par Julien 
Bontemps, champion olympique qui courra l’épreuve.
Une trentaine de concurrents sont attendus. Ouvert à tout 
public pratiquant, licencié à la FFV.
Plage des Sableaux 
renseignements : www.ecole-voile.ville-noirmoutier.fr

5-6

samedi
dimanche
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Mai barbâtre
Les Foulées du Gois
Organisées par l’association 
Les Amis du Gois.
Courses populaires à partir 
de 14h. Course contre la mer. 
(30 athlètes sélectionnés) 
départ vers 18h30, 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

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 
De 9h à 19h –  Entrée libre
renseignements et inscriptions : mme Nicou
06 68 95 44 10 ou contact.maisondesarts@gmail.com

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

6
dimanche

l’épiNe
Les rendez-vous nocturnes de L’épine
Organisée par l’association Le Rendez-vous.
Artisanat, produits du terroir, dégustation...
Parc de la Mairie – de 17h à 22h –  Entrée libre
renseignements : 06 10 45 64 58

9
mercredi

barbâtre
Concours départemental de 
pétanque
Organisé par l’Amicale Bouliste de 
Barbâtre.
Concours séniors.
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

10
jeudi
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Mai

10
jeudiNoirmoutier-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 détestés ces 
dernières semaines. Ouvert à 
tous. Bibliothèque, 5 rue de la Poste – 14h30 –  Gratuit
renseignements : 02 51 39 78 76

«Encore plus»
par la Cie Toi d’abord
Spectacle de clowns organisé par
la ville de Noirmoutier-en-l’île.
Deux hommes, de la bascule, de 
la musique cuivrée et une légère 
odeur de sapin. Tous les deux, 
ils sont prêts à tout. Même si les 
victoires restent fragiles, une chose 
est sûre, c’est qu’ils réessaieront 
encore et encore... ces deux 
acrobates doués de maladresse 
deviennent les ambassadeurs 
de toute l’assemblée. Ils ont la 
prétention de réaliser un vieux rêve, 
ils osent y croire. S’ils s’envolent, 
tout le monde s’envole. Tout public. 
Contrôle sécurité renforcé : venez légers !
Place d’Armes – 17h –  Gratuit
rens. : Centre culturel les Salorges 02 51 39 01 22

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 St Louis – de 17h30 à 20h30 –  Entrée libre
renseignements : m. lemoine 06 50 83 44 30

«More Aura»
par Véronique Tuaillon
Théâtre de rue organisé par la ville
de Noirmoutier-en-l’île.
Christine, c’est une boxeuse, un personnage assez masculin 
en mini-jupe. Elle ressemble à Julia Roberts mais elle a un 
nez de clown et des dents pourries. Obsession de la mort. 
Obsession de l’amour. Christine est là, dans la vraie vie, 
avec nous. Mais elle est aussi dans son monde. More Aura 
est un spectacle sur la résilience, le combat pour la vie, la 
douce folie qui nous permet parfois de rester debout. Un 
spectacle drôle et émouvant. A partir de 12 ans.
Cour de l’école Richer – 18h30 –  Gratuit
rens. : Centre culturel les Salorges 02 51 39 01 22
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Noirmoutier-eN-l’ile
«Vent debout» 
par la Cie des Fourmis dans la lanterne
Spectacle de marionnettes organisé par
la ville de Noirmoutier-en-l’île.
La vie d’une petite fille bascule quand elle fait 
l’étrange découverte d’un pays 
grouillant de mots, n’ayant 
connu jusqu’alors qu’un monde 
de silences. Une échappée 
poétique pour marionnettes sur 
table, dans un univers de papier, 
inspirée par ces pays réduits 
au silence par la censure. Tout 
public, à partir de 7 ans.
Centre culturel Les Salorges 
11h30 et 15h30
Jauge limitée. Réservations sur 
place –  Gratuit
renseignements : 
Centre culturel les Salorges
02 51 39 01 22

10-11

jeudi
vendredi

Mai

11
vendredi

barbâtre
« Goodbye Persil » 
par la Cie l’Arbre à vache
Organisé par la municipalité 
de Barbâtre.
Une voiture rôde puis se gare 
discrètement devant l’entrée 
du jardin public. Le silence se 
fait, le lieu est désert. Deux 
individus en sortent, repèrent 
les lieux. Un dernier regard 
l’un vers l’autre et ils passent 
à l’action. Ces deux frères sont prêts à tout pour réussir 
leur mission. Un spectacle sans paroles ou presque, drôle, 
surprenant et touchant. A partir de 8 ans.
Parc de la mairie – 17h –  Gratuit
rens. : 02 51 39 68 58 ou www.ladeferlante.com

« Hop »
par la Cie Fracasse de 12
Organisé par la municipalité 
de Barbâtre.
Spectacle burlesque, 
chorégraphié, rythmé 
et chanté. Voici un chef 
rigoureux qui tente de mener 
son équipe vers la perfection 
professionnelle, mais les 
trois employés municipaux 
s’avèrent être tous plus 
dissipés, délirants et flâneurs les uns que les autres. Quand 
les instruments de travail se transforment en instruments de 
musique, que les mouvements protocolaires alimentent des 
rythmes décapants et des chorégraphies dépoussiérantes, la 
morosité n’a qu’à bien se tenir ! Tout public.
Parc de la mairie – 18h15 –  Gratuit
rens. : 02 51 39 68 58 ou www.ladeferlante.com
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11
vendrediNoirmoutier-eN-l’ile

« La Madeleine de poulpes »
par la Cie Kadavresky
Spectacle cirque acrobatie 
burlesque/sortie de résidence 
organisé par la ville de 
Noirmoutier-en-l’île.
Un mélange d’absurde 
poétique, de burlesque, de 
surréalisme, et un parti-pris 
de croisement des
disciplines réalisé par cinq garçons au caractère bien 
trempé et aux talents protéiformes et complémentaires. 
Découvrez des chorégraphies de skirque – ski de cirque, 
spécialité savoyarde inédite ! – des duo sangle-ski, sangle-
mât, le tout assorti de musique live pour un patchwork 
d’accidents un peu clownesques. Tout public. Contrôle 
sécurité renforcé : venez légers !
Place d’Armes – 14h30 –  Gratuit
rens. : Centre culturel les Salorges 02 51 39 01 22

« Germaine et Germaine »
par la Cie Quand les moules auront des dents
Spectacle organisé par la ville
de Noirmoutier-en-l’île.
Jamais là où on les attend, 
parfois malicieuses, souvent 
irrévérencieuses, toujours 
joueuses, ces deux mamies 
un peu sadiques et pleines 
d’humour livrent un regard 
tantôt doux, tantôt acerbe 
et cruel sur le monde qui 
les entoure. Facétieuses et 
déjantées, ces deux-là nous 
entraînent dans leur monde 
burlesque et absurde où la 
vieillesse se joue et se déjoue. Germaine et Germaine sont 
comme un petit remède contre la solitude et l’indifférence 
générale. Tout public.
Place de l’Hôtel de ville – 16h –  Gratuit
rens. : Centre culturel les Salorges 02 51 39 01 22

« Animaniversaire »
par la Cie du Deuxième
Théâtre de rue organisé par la 
ville de Noirmoutier-en-l’île.
A l’occasion des 25 ans de 
la Déferlante, nous faisons 
appel à Animaniversaire : les 
Spécialistes de la Fête ! Avec 
Animaniversaire, tout est 
bon à fêter : ouvertures de 
festivals, clôtures de festivals, 
naissances, enterrements, 
hommages… des prestations de grandes valeurs et de 
qualité, avec du personnel à la hauteur, dévoué et à votre 
écoute. Tout public.
Douves du château – 17h –  Gratuit
rens. : Centre culturel les Salorges 02 51 39 01 22

Mai
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Noirmoutier-eN-l’ile
Le bal de Shirley & Dino
Organisé par la ville de 
Noirmoutier-en-l’Ile.
Leur nouveau spectacle. 
Depuis la création des 
personnages Shirley et 
Dino, tous leurs spectacles 
mettent l’esprit de fête à 
l’honneur. L’aventure « Dino 
fait son crooner, Shirley fait 
sa crâneuse » s’est faite en musique, avec un ensemble 
éclectique de quatre instrumentistes liés à eux comme 
les cinq doigts de la main. Aujourd’hui, tous ensemble, 
ils rêvent d’un spectacle nouveau, une sorte de bal à leur 
façon où les rôles s’échangent. La fête, dans une ambiance 
décalée et festive, c’est notre grande passion ! Tenue de 
bal non exigée mais recommandée (latino, disco, musette, 
swing), amusez-vous ! Tout public.
Attention places limitées ; pas de réservation. Contrôle 
sécurité renforcé : venez légers !
Place d’Armes – 19h –  Gratuit
rens. : Centre culturel les Salorges au 02 51 39 01 22

Mai

11
vendredi

12
samedi

barbâtre
« L’être recommandé » par
la Cie Carnage Production
Organisé par la municipalité 
de Barbâtre.. 
Spectacle burlesque, Arti 
tente la difficile entreprise 
de devenir artiste feutriste à 
l’âge de 48 ans... Equipé de 
sa boite à couleurs «Baignol 
et Farjon» et de son courage, il s’est donné pour mission de 
reproduire, d’embellir, de coloriser tous les visages ternis 
par le gris de la morosité ambiante...A partir de 10 ans.
Espace Océane (place de l’église) – 17h30 –  Gratuit
rens. : 02 51 39 68 58 ou www.ladeferlante.com

Noirmoutier-eN-l’ile
L’heure du conte
Organisée par la Bibliothèque pour tous.
Une ou plusieurs histoires sont racontées, suivies d’un 
bricolage. Ouvert aux enfants de 4 à 9 ans.
Bibliothèque, 5 rue de la Poste – de 14h à 15h –  Gratuit
renseignements et inscriptions : 06 75 17 53 23

16
mercredi

Noirmoutier-eN-l’ile
Nuit des Musées
Organisée par la Ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
Visite libre du Château et de son exposition temporaire. 
Animations pour toute la famille.
Musée-Château – de 16h à 23h30 (dernier accès 23h)
Gratuit
renseignements : musée-Château 02 51 39 10 42

19
samedi
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19-20

samedi
dimancheNoirmoutier-eN-l’ile

Bourse aux vêtements
Organisée par l’APEL de l’école St Philbert.
Espace Hubert Poignant – de 9h à 18h –  Entrée libre
rens. et inscriptions : mme Couillon 06 19 96 15 15 ou 
lolotteandco@hotmail.fr

Tournois de football
Organisés par le Football 
Club Noirmoutier.
Samedi : challenge Sébastien 
Costes, Tournois U11-U13
De 9h à 19h
Dimanche : Trophée des 
Mimosas, Tournoi vétérans
Restauration sur place.
Stade Louis-Etienne ROGER – de 8h30 à 19h30 
Entrée libre
rens. : 06 89 86 68 58 ou secretariat.fcno@free.fr

20
dimanchebarbâtre

Journée au jardin
Venez échanger vos plants 
(fleurs, fruits et légumes). 
Une manifestation qui 
permettra aux jardiniers, 
amateurs ou confirmés, de 
partager des conseils sur le 
thème du jardin. Parallèlement, venez découvrir les artistes 
peintres à l’oeuvre dans le parc, prenez part à un atelier 
aquarelle proposé par Sardine, laissez-vous porter par des 
lectures, et venez découvrir ou redécouvrir des oeuvres 
littéraires (vente de livres d’occasion par les bénévoles de 
la bibliothèque barbâtrine). Pour une manifestation placée 
sous le signe des arts et de la nature. 
Parc de la mairie
De 10h à 13h : Troc aux plantes - de 14h30 à 18h30 : Atelier 
aquarelle - Toute la journée : vente de livres d’occasion, 
peinture au jardin - En après-midi : lectures –  Gratuit 
renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

Concours départemental de pétanque
Organisé par l’Amicale Bouliste de Barbâtre.
Concours séniors.
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

Mai

23
mercrediNoirmoutier-eN-l’ile

Soirée Salsa
Organisée par l’association Uno, Dos, Tres.
Retrouvez l’équipe de Salsa Noirmoutier et Cuba’NO pour 
une soirée enflammée.
Le Bikini, 66 avenue Joseph Pineau
19h initiation salsa, 19h30 musique latino –  Gratuit
renseignements : 06 10 58 95 50
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Noirmoutier-eN-l’ile
La Folle Nuit
Organisée par la ville de Noirmoutier-
en-l’île.
4 concerts de musique classique 
sur le thème Paris 1900. Avec Anne 
Queffélec, Régis Pasquier, Gaspard 
Dehaene et le trio Chausson. Au 
programme : Ravel, Debussy, Satie, 
Chausson, Fauré.
2 soirées rencontres avec les artistes 
autour d’un cocktail buffet.
Centre culturel Les Salorges - Chaque 
jour : concert à 19h et 21h, soirée 
cocktail à 22h.
Tarifs : de 14€ pour 1 concert à 44€ 
pour 4 concerts / Soirée cocktail en 
présence des artistes : 15€. (réservation 
obligatoire avant le 18 mai).
Billetterie : www.ville-noirmoutier.fr
rens. : Centre culturel les Salorges 02 51 39 01 22

Mai

25-26

vendredi
samedi

ile de Noirmoutier
Fête de la Nature
Organisée par la Communauté 
de Communes dans le cadre 
de la Semaine de la Nature. 
Le thème 2018 : VOIR 
L’INVISIBLE. Des animations 
gratuites au contact direct de 
la nature afin de permettre à tout un chacun de découvrir 
ou redécouvrir la richesse offerte par notre environnement. 
Lieu dévoilé à partir du 2 mai – de 14h30 à 18h –  Gratuit
rens. : Communauté de Communes 02 51 35 89 89 ou 
www.cdc-iledenoirmoutier.com 

barbâtre
Salon du livre, de l’art et du patrimoine de Barbâtre
Organisé par l’Arée du Littoral nord-vendéen.
Accueil des écrivains régionaux, concours d’orthographe et 
concours littéraires, conférences, diverses animations.
Salle des Bourguignottes et salle des Oyats
De 9h à 20h30 –  Gratuit 
renseignements : m.Fourage 09 54 25 74 15 ou 
fourage.devineau@free.fr

26
samedi

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
De 9h à 19h –  Entrée libre
rens. et inscriptions : mme Nicou 06 68 95 44 10 ou 
contact.maisondesarts@gmail.com

27
dimanche
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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
Du samedi 2 au samedi 23 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 
rens. et inscriptions : 06 31 26 21 97 ou 06 20 34 49 60 
ou ricmbarbatre@gmail.com ou www.facebook.com/
ricmbarbatre

Juin

2

à partir 
du

samedi

2
samedibarbâtre

Sortie au Polder de Sébastopol
Organisée par la Communauté 
de Communes et l’association Les 
Sciences et Nous.
Au cours de la visite de ce site 
remarquable seront abordés la 
spécificité de cette zone humide, 
les actions de protection, la 
présentation de la faune et de la 
flore, l’observation des oiseaux au 
cours de la période de nidification.
Parking du Polder de Sébastopol – 15h
renseignements et inscriptions : 06 60 78 94 92 ou 
lessciencesetnous@gmail.com

Noirmoutier-eN-l’ile
Repair café (sous-réserve)
Organisé par l’espace Grain de Sel.
Pour réparer ou remettre en état sous les conseils avisés 
de bénévoles experts, vos appareils électriques, vos petits 
meubles, les jouets de vos enfants, votre vélo, votre 
ordinateur... 
Espace Grain de Sel – de 14h30 à 17h –  Gratuit
renseignements : 02 51 39 72 67

3
dimancheNoirmoutier-eN-l’ile

Dans le cadre de la FETE DU VELO – FETE DU TOUR, la 
Ville propose un programme d’animations gratuites autour 
du vélo. Nous vous invitons à décorer votre vélo pour cette 
journée. Centre-ville de Noirmoutier-en-l’Ile.
L’atelier « Sardine » s’associe à cette fête en proposant une 
exposition artistique sur le thème du vélo.
Centre culturel Les Salorges –  Entrée libre
rens. : Centre culturel les Salorges 02 51 39 01 22
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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.
Ouvert aux enfants de 4 à 
9 ans.
Bibliothèque, 5 rue de la Poste – de 14 à 15h –  Gratuit
renseignements et inscriptions : 06 75 17 53 23

Juin

6
mercredi

7
jeudi

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

barbâtre
« Incognito » 
par la Cie Magik Fabrik 
Organisé par la municipalité 
de Barbâtre.
Spectacle burlesque, dans 
le cadre du festival La 
Rue Marmaille. C’est deux 
imbéciles, ils sont sales, ils 
n’ont rien, ils regardent 
passer le monde avec leurs yeux de traviole.Ils sont là 
incognito et comme vous aussi vous êtes là, ils vont en 
profiter, ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes, 
quelques bouts de ficelle et quelques gamins, ils se 
moquent de l’autorité et des convenances et s’amusent à 
casser l’insupportable monotonie du monde. Tout public à 
partir de 5 ans. Parc de la mairie - 18h –  Gratuit 
renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

Visites commentées des vestiges des infrastructures 
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de 
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 21

Noirmoutier-eN-l’ile
Kermesse 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 
lien ou non avec le tennis (possibilité de pique-niquer le 
midi, repas le soir sur réservation préalable).
renseignements : tC Noirmoutier 02 51 39 08 03 ou 
www.club.fft.fr/tc.noirmoutier

9
samedi
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9
samediNoirmoutier-eN-l’ile

Concert « La Clé de Sol, la 
musique au cœur de l’image »
Organisé par l’école 
intercommunale associative La Clé 
de Sol
La Clé de Sol vous propose de 
vivre un concert 100% musique, 
mais l’originalité étant de mise, en 
le vivant, en direct, au plus près 
du jeu de ses musiciens et de ses 
chanteurs. Entre rythme d’ici et 
d’ailleurs, musique classique et 
contemporaine, La Clé de Sol vous fera vivre pour son 
édition 2018 une nouvelle expérience musicale !
Centre culturel Les Salorges – 20h30
Tarifs : 5€ adultes, gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans
renseignements et réservations : 02 51 39 65 65 ou 
lacledesolnoirmoutier@gmail.com

Juin

Noirmoutier-eN-l’ile
Vendée Energie Tour
Organisé par le SYDEV en 
partenariat avec la Ville de 
Noirmoutier-en-l’Ile.
Village exposition autour de 
la mobilité durable, place 
d’Armes, Noirmoutier-en-l’Ile.
Exposition, essai de véhicules 
électriques, hybrides 
rechargeables et gaz, animations gratuites pour enfants 
(kart électrique, etc).
Le samedi : Rallye des ambassadeurs. Tour de l’île 
nocturne en véhicule électrique à 23h00.
Le dimanche : Fleur de Sel ZE and Classic
renseignements : www.vendee-energie-tour.com

9-10

samedi
dimanche
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barbâtre
« Faites comme chez vous »
par la Cie Magik Fabrik
Spectacle burlesque, dans 
le cadre du festival La Rue 
Marmaille. Chez les VUBERT, 
il est impossible d’imaginer 
une maison sans vie, alors on 
actionne à tour de bras mille 
et une manivelles ou autres 
machineries stupéfiantes. Une 
maison toute étriquée où l’on passe de la cuisine à la salle 
de bain, à la chambre à coucher, de la cave au grenier, 
par on ne sait quel chemin, quel escalier, où les rêves, 
les peurs, les folies sont là, bien présents, et guettent la 
moindre occasion pour bondir et envahir la réalité...Tout 
public à partir de 5 ans.
Parc de la mairie – 18h –  Gratuit 
renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

10
dimanche
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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 
De 9h à 19h
Entrée libre
renseignements et inscriptions : mme Nicou
06 68 95 44 10 ou contact.maisondesarts@gmail.com

l’épiNe
9ème Triathlon
Organisé par l’association Ile de 
Noirmoutier Triathlon.
3 épreuves : S, M et cross duathlon 
pour les jeunes 6/9 ans, 11/13 ans.
Départ port de Morin
A partir de 10h
Entrée libre
renseignements et inscriptions : 
06 62 32 20 61 ou www.
iledenoirmoutiertriathlon.com

Juin

10
dimanche

Noirmoutier-eN-l’ile
Semaine de l’aviron
Du lundi 11 au dimanche 17 juin
Organisée par le Club d’aviron 
de mer des Dames de Nage de 
Noirmoutier.
Découverte de l’aviron de mer, 
initiations, animations le dimanche.
Plage des Dames – lundi 14h30, 
mardi 18h30, jeudi 9h30, samedi 
14h30, dimanche 9h30
Gratuit 
renseignements et inscriptions : 
06 52 71 05 22 ou 
C85031@club.avironfrance.fr

11

à partir 
du

lundi

barbâtre
Balade nature
Organisée par 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€ / Enfant (7 à 18 ans) 3€ 
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme
de barbâtre 02 51 39 80 71

14
jeudi
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14
jeudila 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 au 06 50 83 44 30

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 détestés ces dernières semaines. Ouvert à tous.
Bibliothèque, 5 rue de la Poste – 14h30 –  Gratuit
renseignements : 02 51 39 78 76

Juin

15
vendredi

barbâtre
« Le réveil maman » 
par Jérôme Aubineau et 
Basile Gahon 
Organisé par la municipalité 
de Barbâtre.
Spectacle conte et musique, 
dans le cadre du festival La 
Rue Marmaille. Oscar est un petit garçon qui est toujours 
en retard. Oscar n’aime pas se presser, Oscar n’aime pas se 
dépêcher. C’est sa maman qui le réveille…c’est son réveil-
maman. Mais attention, ce n’est pas un réveil comme les 
autres. Son réveil-maman a 3 sonneries…La première c’est 
la plus agréable. Mais quand sonne la troisième, attention 
les oreilles. C’est une sonnerie colère, une sonnerie 
tempête ! Et si Oscar arrêtait le temps … Tic tac c’est sa 
tactique… Séance scolaire ouverte au public, de 3 à 6 ans.
Parc de la mairie - 10h30 –  Gratuit
renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

« Même pas peur » 
par Jérôme Aubineau et 
Basile Gahon 
Organisé par la municipalité 
de Barbâtre.
Spectacle conte et musique, 
dans le cadre du festival La 
Rue Marmaille. Il y aurait 
des loups… des beaux, des 
gentils, des méchants, des loups partout. Des loups qui 
vont à l’école en mobylette. Des loups qui dansent le rap. Et 
quelques sorcières aussi, véloces, velues, de la pire espèce 
qui soit. Des sorcières particulièrement énervées ! Séance 
scolaire ouverte au public, tout public, à partir de 6 ans.
Parc de la mairie - 14h –  Gratuit
renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr
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Juin barbâtre
Visites commentées des vestiges des infrastructures 
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de 
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 21

« Même pas peur »
par Jérôme Aubineau et Basile Gahon 
Spectacle conte et musique – 18h / Cf page 25

Noirmoutier-eN-l’ile
A la découverte des algues littorales
Organisée par l’association Les Sciences et Nous.
Sortie « découverte et récolte des algues du littoral : départ 
à 11h, plage de la Linière.
Conférence : 18h-19 h «Comment cuisiner les algues ?» 
suivie d’une dégustation. 
Conférence : 20h30-21h30 «Algues & santé»
Animations et conférences réalisées par 
Mme Régine Quéva.
Les conférences et dégustations se 
dérouleront à la salle des animations du 
camping RATP des Sableaux.
rens. et inscriptions : 06 60 78 94 92 ou 
lessciencesetnous@gmail.com

16
samedi

barbâtre
« Sweet tracteur » 
par Jérôme Aubineau et 
Basile Gahon 
Organisé par la municipalité 
de Barbâtre.
Spectacle conte et musique, 
dans le cadre du festival 
La Rue Marmaille. Jérôme 
Aubineau fréquente de 
drôles de loulous : Abel le 
Rebelle, rappeur de banlieue 
rurale, la mère Zirou qui en pince pour Monsieur Propre, un 
garçon échoué au bord de ses rêves, un autre raccommodé 
du côté du coeur, des fées qui débarquent en ULM…
Bref, toute une panoplie de tendres un peu dingues, avec 
quelques durs et, selon la saison ou l’humeur, 1417 moutons 
échappés d’une B.D. de F’Murr. Tout public, à partir de 8 ans.
Parc de la mairie – 18h –  Gratuit
renseignements : 02 51 39 68 58 ou www.barbatre.fr

l’épiNe
Vide-greniers
Organisé par le Club des 
collectionneurs de l’île.
Réservé aux particuliers (3€ 
le mètre linéaire). Buvettes et 
sandwichs.
Place de la Poste – de 9h à 
18h00 –  Entrée libre
rens. et réservations : mme mainguet 02 51 39 37 00
ou 06 16 66 17 88 ou fanny.mainguet@orange.fr
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

17
dimanche
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21
jeudibarbâtre

Balade nature
Organisée par 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€ / Enfant (7 à 18 ans) 3€ 
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme
de barbâtre 02 51 39 80 71

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

Fête de la musique
Organisée par la municipalité de L’épine.
Appel aux musiciens, groupes, chanteurs qui désirent se 
produire gratuitement à la Fête de la Musique.
Sur la commune.
Gratuit
renseignements : mairie de l’épine 02 51 39 11 17 ou 
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

Noirmoutier-eN-l’ile
Soirée Salsa 
Organisée par l’association Uno, Dos, Tres.
Retrouvez l’équipe de Salsa Noirmoutier et Cuba’NO pour 
une soirée cubaine spéciale « fête de la musique ».
Le Bikini, 66 avenue Joseph Pineau
19h initiation salsa, 19h30 musique latino –  Gratuit
renseignements : 06 10 58 95 50

Eclats d’arts : la parade
Organisés par l’association 
L’Instant avant l’aube.
Venez fêter avec nous la 
Musique, le jour dit... Suivez 
notre Parade dans les rues 
de Noirmoutier-en-l’île, 
chant, musique, poésie, 
théâtre... Découvrez les 
artistes présents lors de notre 
nouvelle édition éclats d’Arts du 22 au 24 juin.
Départ devant le château – 19h05 –  Entrée libre
renseignements : 07 71 22 85 27 ou
contact@linstantavantlaube.fr

Juin
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la guériNière
Eclats d’arts : 5ème édition
Organisés par l’association 
L’Instant avant l’aube.
Edition dédiée aux Arts Vivants : 
théâtre, danse, musique, 
conte, chant, art de la rue. 
Cette manifestation vous 
offre, pendant trois jours, des rendez-vous sensibles et 
de qualité sur un site exceptionnel, les blockhaus du Mur 
de l’Atlantique. Pour cette 5ème édition, des rendez-vous 
inattendus vous seront proposés. Programme complet 
disponible dès le 24 mai 2018.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan – de 19h05 à 23h55
Tarifs : de gratuit à 13€ selon les rendez-vous ; un 
Pass’partout à 54€ et des Pass’sage pour 3 spectacles vous 
sont également proposés.
rens. : 07 71 22 85 27 ou contact@linstantavantlaube.fr

Juin

22
vendredi

l’épiNe
Fête foraine de la Saint Jean
Organisée par la municipalité de L’épine.
Manèges, stands....
Place du Dr Plantier – Vendredi de 18h à 1h, samedi de 
15h30 à 2h et le dimanche après-midi –  Entrée libre
renseignements : mairie de l’épine 02 51 39 11 17 ou 
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

22-24

vendredi
au

dimanche

barbâtre
Visites commentées des vestiges des infrastructures 
de l’aéronavale américaine implantée sur l’île de 
Noirmoutier pendant la 1ère guerre mondiale / Cf page 21

Fête de l’école publique La Rose des Dunes 
Organisée par l’association de Parents d’Elèves de l’école 
La Rose des Dunes.
Animations pour les enfants, Moules/frites le soir.
Parc de la mairie – A partir de 16h –  Entrée libre
rens. : 06 20 67 07 06 ou ape.larosedesdunes@gmail.com

la guériNière
Eclats d’arts : 5ème édition
Organisés par l’association 
L’Instant avant l’aube.
Des ateliers de sensibilisation 
artistiques, danse, théâtre 
masqué, clown... vous sont 
offerts par les différents artistes 
présents. Et bien sûr des spectacles, des spectacles... pour 
toute la famille ! Programme complet disponible dès le 24 
mai 2018.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan – de 11h05 à 23h55
Tarifs : gratuit à 13€ selon les rendez-vous. Un Pass’partout à 
54€ et des Pass’sage pour 3 spectacles vous sont également 
proposés.
rens. : 07 71 22 85 27 ou contact@linstantavantlaube.fr

23
samedi
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l’épiNe
Feu de la Saint Jean
Organisé par la municipalité de L’épine.
Place de la Poste – de 22h30 à 23h –  Gratuit
renseignements : mairie de l’épine 02 51 39 11 17
ou animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

Noirmoutier-eN-l’ile
Repair café
Organisé par l’espace Grain de Sel.
Pour réparer ou remettre en état, avec les conseils avisés 
de bénévoles experts, vos appareils électriques, vos petits 
meubles, les jouets de vos enfants, votre vélo, votre 
ordinateur... 
Espace Grain de Sel – 14h30 à 17h 
Gratuit
renseignements : 02 51 39 72 67

Fête de la musique
Organisée par la ville de 
Noirmoutier-en-l’île
La VAGUABONDE, c’est 
avant tout du rock, du swing 
et de la chanson française. 
C’est la réunion de 6 
mammifères bipèdes 
omnivores autour de l’amour 
pour la musique vivante et festive. La couleur swing des 
instruments acoustiques se mélange à la cadence rock des 
instruments rythmiques. Pour compléter cette alchimie, 
les mélodies originales sont au service de textes tantôt 
percutants, tantôt mélancoliques, parfois drôles mais 
toujours teintés de poésie. 
Groupes amateurs en centre-ville à partir de 17h.
En soirée : concert de La Vaguabonde
Gratuit
rens. : Centre culturel les Salorges 02 51 39 01 22

Concert « A long way home »
Chants du Choeur universitaire de Nantes. 
Chef de choeur : P.L Bonamy.
Eglise Saint-Philbert – 20h30
Participation libre
renseignements : presbytère 02 51 39 04 05

Juin

23
samedi
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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
De 9h à 19h
 Entrée libre
rens. et inscriptions : mme Nicou 06 68 95 44 10 ou 
contact.maisondesarts@gmail.com

24
dimanche
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la guériNière
Eclats d’arts : 5ème édition
Organisés par l’association 
L’Instant avant l’aube.
Découvrez enfin L’instant 
avant l’aube ! Un événement 
unique avec trois artistes 
d’exception. Un instant de 
poésie, suspendu entre 
Ombre et Lumière. La journée 
continuera avec les ateliers, 
les spectacles, l’espace buvette et restauration qui vous 
accueille tout au long de la manifestation. Et pour conclure, 
Le Concert unique ! Programme complet disponible dès le 
24 mai 2018.
Site des blockhaus, boulevard de l’Océan – de 4h35 à 23h55
Tarifs : de gratuit à 13€ selon les rendez-vous ; un 
Pass’partout à 54€ et des Pass’sage pour 3 spectacles vous 
sont également proposés.
renseignements : 07 71 22 85 27 ou 
contact@linstantavantlaube.fr

Juin

24
dimanche
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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 Babu-
Tourde, éducatrice sportive 
certifiée Fitness.
Lieu communiqué à 
l’inscription.
Du lundi 9 au jeudi 12 avril / du lundi 16 au jeudi 19 avril
du lundi 30 avril au jeudi 3 mai / du lundi 14 au jeudi 17 
mai / du mardi 22 au jeudi 24 mai / du lundi 28 au jeudi 
31 mai / du lundi 4 juin au jeudi 7 juin / du lundi 11 au 
jeudi 14 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 9 au jeudi 12 avril / du lundi 16 au jeudi 19 
avril / du lundi 30 avril au jeudi 3 mai / du lundi 14 au 
jeudi 17 mai / du mardi 22 au jeudi 24 mai / du lundi 
28 au jeudi 31 mai / du lundi 4 juin au jeudi 7 juin / du 
lundi 11 au jeudi 14 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 16 au vendredi 27 avril 
Organisé par le Tennis Club Noirmoutrin.
Avenue du Maréchal Joffre
A partir de 9h le matin
Tarifs : 90€ pour les 5/6 ans, 140€ pour les – de 12 ans, 
145€ pour les – de 16 ans (tarifs pour une semaine) 
Rens. : 02 51 39 08 03 et www.club.fft.fr/tc.noirmoutier
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l’épiNe
Stage Onde du dragon et Qi Gong
Samedi 26 et dimanche 27 mai
Organisé par l’association Les 4 Orients et l’Ecole de l’Onde 
du Dragon.
Ouvert à tous, néophytes et 
pratiquants des arts martiaux. 
L’onde du dragon décuple 
la perception et les effets 
bénéfiques pour la santé et 
le bien-être. Les cours sont 
dispensés par Thierry Doctrinal.
Salle des sports du Pré au Jon 
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Tarifs : 120€ les 2 jours 
rens. et réservations : Claudie Jacquelin 06 14 96 78 78 ou 
c.jacquelin-prunier@wanadoo.fr

ile de Noirmoutier
Nat’ Croquis
Les 2, 7, 13, 20 et 27 avril
Les 4, 8, 10 et 21 mai
Les 8, 15 et 22 juin
Sortie organisée par
M. Dominique FREMY, artiste 
peintre.
Par groupe de 5 à 7 
personnes, découvrez les sites 
emblématiques de l’île de 
Noirmoutier (le Gois, le polder, 
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 : 18€ la demi-journée, 35€ la journée, matériel fourni, 
prévoir chapeau et siège. 
renseignements et inscriptions : m. Fremy 06 25 68 04 73 
et dominiquefremy@orange.fr

ile de Noirmoutier
Stage photo animalière
Du vendredi 30 mars au 
dimanche 1er avril
Du vendredi 13 au dimanche 
15 avril
Du samedi 19 au lundi 21 mai
Du vendredi 1er au dimanche 
3 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. Des affûts 
spécialement aménagés pour les photographes et un accès 
privilégié en bateau à une île au large de Noirmoutier...
Tarifs : De 249€ à 289€ selon les stages 
rens. et inscriptions : Focus Nature 06 86 83 89 13 ou 
www.focusnature.fr
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Noirmoutier eN l’ile
Stage d’aquarelle et
de dessin
Organisé par Sardine Atelier d’Art 
56 avenue Joseph Pineau

Du lundi 16 au vend. 20 avril
Initiation ou niveau intermédiaire : adultes/ados
Dessin dynamique peinture : atelier enfants

Du lundi 23 au mercredi 25 avril
Initiation ou niveau intermédiaire : adultes/ados
De 10h30 à 12h les 23, 24 et 25 ; et de 14h30 à 16h le 24

Du lundi 7 mai au mercredi 9 mai
Initiation ou niveau intermédiaire : adultes/ados, enfants CM.
De 10h30 à 12h les 7,8 et 9, et de 14h30 à 16h le 8 
(possibilité de prolonger le stage par 2 sorties jeudi et 
vendredi matin de 8h30 à 10h30).

Du lundi 4 au vendredi 8 juin
Du lundi 11 au vendredi 15 juin
Du lundi 18 au mercredi 20 juin
Initiation ou niveau intermédiaire.

Tarif : suivant catégorie et nombre de stages
renseignements et inscriptions obligatoires  (dans la 
limite des places disponibles) : 02 51 39 35 08 ou
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com

le Vieil
Atelier conte et musique
Les 17, 19, 24, 27 et 30 avril
Les 4, 7 et 11 mai
Organisé par Alexia et la Guitare 
Enchantée.
Un éveil musical dédié aux tout-
petits (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.
Ecole de musique la Clé de Sol
De 9h45 à 10h30 – Tarif : 9€
renseignements et inscriptions obligatoires : alexia
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com

Atelier bien-être chant et musique
Les 17, 19, 24, 27 et 30 avril
Les 4, 7 et 11 mai
Organisé par Alexia et la Guitare Enchantée.
Pour être bien dans sa vie, il faut être bien dans sa voix ! 
Aucune connaissance musicale nécessaire, pour petits et 
grands.
Ecole de musique La Clé de Sol
De 10h45 à 11h45 – Tarif : 9€
renseignements et inscriptions obligatoires : alexia
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com
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barbâtre
Atelier d’aquarelle et dessin
Dimanche 20 mai
Organisé par la municipalité de Barbâtre.
Animé par Sardine, dans le cadre de « la journée au jardin ».
Invitez votre création à suivre un conte ou une allée du parc.
Adultes, ados, enfants. 3 sessions 14h30, 16h et 17h30 ; 
inscription par ordre d’arrivée, 15 mn avant chaque session 
dans la limite des places disponibles. 
renseignements : 02 51 39 35 08 ou 06 52 16 89 09 ou 
contact@sardine-aquarelle.com

l’herbaudière
Stage anatomie artistique
Du lundi 30 avril
au mercredi 2 mai
Organisé par l’association 
Découvertes.
Animé par S.Reine pour les 
enfants de CM/Collège. Salle de motricité de l’école de 
l’Herbaudière (face à l’église) – de 14h30 à 16h.
Tarif : 90€; 60€ à partir du 2ème inscrit ou du 2ème stage 
(+10€ d’adhésion par famille et par année) ; matériel inclus. 
renseignements et inscriptions obligatoires (dans la 
limite des places disponibles) : 02 51 39 35 08 ou
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com

l’herbaudière
Mini-stage dessin dynamique 
peinture
Du mercredi 25 au vend. 27 avril
Organisé par l’association 
Découvertes.
Animé par S.Reine pour les enfants 
de 5 à 9 ans.
Salle de motricité de l’école de 
l’Herbaudière (face à l’église) – de 
14h30 à 16h
Tarif : 80€; 60€ à partir du 2ème inscrit ou du 2ème stage 
(+10€ d’adhésion par famille et par année) ; matériel inclus. 
renseignements et inscriptions obligatoires (dans la 
limite des places disponibles) : 02 51 39 35 08 ou
06 52 16 89 09 ou contact@sardine-aquarelle.com

le Vieil
Atelier-stage fabrication d’instruments et 
découverte de la musique
Les 2 et 9 mai
Organisé par Alexia et la Guitare Enchantée.
Fabriquer un instrument de musique avec des objets du 
quotidien recyclés. Création musicale avec son instrument 
fabriqué. (de 5 à 9 ans)
Ecole de musique La Clé de Sol – de 15h à 17h – Tarif : 12€
renseignements et inscriptions obligatoires : alexia
06 88 80 97 69 ou laguitare.enchantee85@gmail.com
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Noirmoutier-eN-l’ile
Exposition : A Musée-Vous !
Organisée par la ville de 
Noirmoutier-en-l’Ile.
L’exposition temporaire « A 
Musée-Vous ! » remet les 
collections du château-musée à 
l’honneur, de manière ludique et 
participative. Les visiteurs, petits et 
grands, apprennent en s’amusant. 
Un jeu thématique est proposé 
dans chaque salle du musée. Au 
programme : l’histoire du musée, 
la découverte des divertissements 
au Bois de la Chaise et les 
collections de marine.
Château
Du 12 mars au 6 avril : tous les jours sauf mardi, de 14h à 18h
Du 7 avril au 30 juin : tous les jours sauf mardi, de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h
Tarifs : de 2,50€ à 4,60€
renseignements : musée-Château 02 51 39 10 42
ou www.ville-noirmoutier.fr

11
jusqu'au

dimanche

Nov.

Noirmoutier-eN-l’ile
Samedi 31 mars, dimanche 1er avril, 
lundi 2 avril 
Exposition-vente « Le printemps 
des artisans-créateurs »
Organisée par l’association 
Noirmoutier Production.
Une douzaine d’artisans-créateurs de l’île vous présentent 
leurs nouvelles collections ; bijoux, déco, textile, peinture, 
poterie.
Centre culturel Les Salorges – de 10h à 18h
Entrée libre
renseignements : 06 42 56 00 99

31

à partir 
du

samedi

Mars

l’épiNe
Du samedi 7 avril
au mardi 19 juin
Exposition de printemps
Organisée par la municipalité de 
L’épine.
La municipalité de L’épine propose 
une exposition photos de nos rues 
et ruelles fleuries dans le jardin de la 
mairie. Malgré l’arrêt de l’utilisation 
de produits phytosanitaires, cette 
exposition a pour but de montrer 
à la population que celles qu’on appelle communément 
mauvaises herbes peuvent joliment agrémenter nos 
chemins quand elles sont maîtrisées.
Jardin de la mairie –  Entrée libre
renseignements : mairie de l’épine 02 51 39 11 17 ou 
animation@lepine-iledenoirmoutier.fr

7

à partir 
du

samedi

Avril
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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

14

à partir 
du

samedi

Avril

l’épiNe
Du mardi 1er au mardi 8 mai
Exposition de peinture de René-Charles Keromnes
Salle de l’Atelier – tous les jours de 10h à 19h30
Entrée libre

Noirmoutier-eN-l’ile
Du mardi 1er au dimanche 6 mai
5ème salon de la Photographie 
et de la lumière - Exposition 
« Une photo...une peinture »
Organisé par la Ville de 
Noirmoutier-en-l’île et le Photo-
Club Imag’Île.
Exposition des meilleures œuvres 
du concours « Une photo...Une 
peinture » et expositions de Patrick 
FRERE (photo) et de Laurent 
SADIRAC (peinture).
Centre culturel Les Salorges – de 10h à 19h –  Entrée libre
renseignements : photoclubnoir@gmail.com

1

à partir 
du

mardi

Mai

la guériNière
Du samedi 5 au jeudi 10 mai
Exposition de peintures
Organisée par la municipalité de La Guérinière.
6 artistes peintres de l’île, au style différent, exposent 
quelques-unes de leurs œuvres.
Salle de la Salicorne – de 10h à 19h –  Entrée libre
renseignements : mairie de la guérinière 02 51 39 80 32

5

à partir 
du

samedi

mai

12
samedi

mai

l’épiNe
Exposition-vente « Le printemps 
des artisans-créateurs »
Organisée par l’association 
Noirmoutier Production.
Les artisans-créateurs de l’île fêtent le 
printemps. Des idées cadeaux pour 
toute la famille.
Parc de la mairie – De 10h à 18h –  Entrée libre
renseignements : 06 42 56 00 99
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barbâtre
Exposition-vente « Le printemps 
des artisans-créateurs »
Organisée par l’association 
Noirmoutier Production.
Une douzaine d’artisans-créateurs de 
l’île vous présentent leurs nouvelles 
collections ; bijoux, déco, textile, 
peinture, poterie. Pensez-y pour la fête des mères !
Salle océan – De 10h à 18h –  Entrée libre
renseignements : 06 42 56 00 99 

20
dimanche

Mai

Noirmoutier-eN-l’ile
Le « rendez-vous de 
Sardine »
exposition « A chacun son 
port d’attache » :
le traditionnel rendez-vous 
de Sardine réunira le travail 
des élèves de Sardine Atelier d’Art, celui de l’association 
Découvertes et des collégiens de Molière encadrés par leur 
professeur d’art plastique, Blaise Raymond qui joueront un 
tour au vélo...
Exposition de 10h30 à 13h et de 15h à 19h le samedi et de 
10h30 à 13h le dimanche.
Le 2 juin, il est possible, pendant une heure, de participer 
à de nombreux ateliers : écriture, peinture et bricolage à 
11h30, 16h et 17h30 ou de faire l’expérience du mouvement 
sensoriel avec Claire Tourneux à 10h30 et à 15h, ou encore 
de se laisser glisser dans l’écoute d’une lecture poétique à 
16h30 et 18h30 (se présenter un peu plus tôt pour réserver 
les ateliers).
Le 3 juin, à 11 h, la chorale de la Clé de Sol, 40 chanteurs, 
vous proposent leur port d’attache et un petit pied-de-nez 
musical à la journée du vélo.
Centre culturel Les Salorges
renseignements et inscriptions obligatoires (dans la limite 
des places disponibles) : 02 51 39 35 08 ou 06 52 16 89 09 ou 
contact@sardine-aquarelle.com 

2-3

samedi
dimanche

Juin
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reNdez-vous

samedi 26 mai
de 14h30 à 18h 



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 9h30-
12h30 (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

www.facebook.com/
tourisme.iledenoirmoutier

@Ile2Noirmoutier

@iledenoirmoutiertourisme
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Retrouvez l’agenda des
manifestations sur le site internet

de l’Office de Tourisme

www.ile-noirmoutier.com 

et sur l’application 

 Noirmoutier Tour

tourisme@iledenoirmoutier.org

  

+33(0)2 51 39 80 71




