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Festival de cerfs-volants, les Sables à vélo... On sort en Vendée !
L’amicale des plaisanciers et pê¬

en yole, ainsi qu’au lancer de fagots

cheurs de Brétignolles-sur-Mer adhé¬

de roseaux, sans oublier le jeu de pa¬

rente de la FNPP (Fédération natio¬

lets, le chamboul' tout, jeux de sabot

nale de la pêche et de la plaisance)
organise une découverte de l'estran
brétignollais, ouverte à tous et gratui¬
tement.
Des ateliers ludiques pour petits et

et pêche à la ligne.
La soirée sera clôturée par un con¬
cert à 20 h du groupe Arbadetorne.

Dimanche, dès 12 h, Olympiades,

grands et des conférences, animées
par Annick Danis (en charge de la

chemin du Pont-Breton. Gratuit.

commission pêche à pieds de la

Le festival A tout vent

FNPP), initieront les participants aux

à Notre-Dame-de-Monts

bonnes pratiques de pêche et aux rè¬

Ce week-end a lieu la 17e édition du

gles de sécurité. Un simulateur de pê¬

festival A tout vent, qui réunit plus de

che et un tableau de matelotage per¬
mettront de tester les connaissances

200 cerfs-volistes. Le public pourra
admirer des structures géantes parmi

halieutiques. Les associations sporti¬
ves seront présentes avec l’école de

lesquelles une pieuvre, un nounours
de 14 mètres ou encore une baleine

sion des communes, l’événement de¬

clôture.

voile municipale.

de 30 m.
Des temps forts sont également

vient Les Sables à vélo. Au pro¬
gramme : un nouveau circuit de

Dimanche, aux Sauniers à la

Dimanche, de 10 h à 17 h à la plage

prévus : spectacle de trapèze volant,

12 km qui partira des Sauniers, à la

Chaume. Premier départ à 15 h, der¬

de la Normandelière, fête du nau¬

fanfare balkanique, concerts, bal

Chaume. La boucle emmènera les

nier départ à 18 h. Gratuit. Restaura¬

tisme.

électro swing balkanique, animations

cyclistes à travers les marais, la plage

et ateliers pourtous, atelier de cerf-vo¬

et laforêt. Un plan détaillé leursera re¬

tion sur place (payante). Possibilité
de réserver ou louer un vélo sur place

lant ou de girouette, balades com¬

mis. « Il s’agit d’une balade familiale,

mentées, baptêmes de char à voile,

pour tous les âges. Chacun à son

découverte de paddle, optimist ou ka¬

rythme », indique Florence Pineau,

(02 51 32 64 15).

yak.

adjointe à l’événementiel.
Des animations sont également

Le Grand prix de Vendée à Nesmy

Jusqu’au lundi 8 juillet, dès 10 h,

prévues. De 15 h à 18 h, les enfants

Soixante-dixjoueurs de golf venus du

sur la plage de Notre-Dame-de-

retrouveront Yoyo le clown, et teste¬

grand Ouest sont attendus ce week¬

Monts. Gratuit sauf atelier 5 € et 2 €

ront le mur d’escalade, la balayette

end, au golf de la Domangère, lors du

manège à bateaux ou char à voile. In¬

vélo, le musicavélo, un manège à pé¬

grand prixfédéral de Vendée.

fos : www.festivalatoutvent.fr.

dales interactif et écologique. Sans
oublier le château des pirates et les

Les Olympiades maraîchines
au Perrier
La journée commencera dès 12 h
avec un pique-nique champêtre. À
partir de 14 h 30, le groupe Les
Joyeux Maraîchins animeront le site
avec des danses traditionnelles.
Des activités maraîchines seront
proposées à 15 h avec différents
jeux : la fabrication de bousat avec un
cheval, le tressage de trolles, le bat¬

Ce week-end a lieu la 17e édition du festival A tout vent.
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avec Véloo de la forêt
(06 10 52 42 59) et Cyclotron

La compétition sera ouverte aux cu¬
rieux. Des sessions d’initiation gratui¬

tage à l'ancienne avec une vraie ma¬

Les Sables à vélo,

karts à pédales. La journée se termi¬

tes sont également prévues, en sep¬

chine mécanique, la coupe du foin

aux Sables-d’OIonne

nera par un concert années 80, à par¬

tembre, pour les néophytes.

avec une faux.
Le public pourra aussi participer à

Chaque année, la Ville d’OIonne-surMer organisait donne à vélo pour

tir de 20 h. Avec l’orchestre Tacinelli,

des lancers de bousats, des courses

lancer sa saison estivale. Avec la fu¬

Castano, puis une soirée dansante en
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Thierry Pastor, Zouk Machine, Pedro

Dimanche, à partir de 9 h.
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