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MUNICIPALE
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Madame, Monsieur,
Chères Montoises, Chers Montois,
L’année 2019 sera pour Notre Dame de Monts
l’aboutissement de grands projets :
• Tout d’abord, la dernière tranche de la réhabilitation
du Front de mer concernant notamment les zones
de loisirs (Boulevard des Dunes) ;
• La rénovation de la salle de sport de l’Espace René
Bonnamy ;
• Enfin, à la résidence des Oyats, le remplacement de
l’intégralité du chauffage, le renforcement de l’isolation
thermique et la mise en place du chauffage solaire
pour un meilleur confort des résidents.
Ces 3 grands chantiers contribuent au dynamisme
de notre commune, que ce soit dans le soutien de
la vie associative ou dans la qualité de notre cadre
de vie, moteur de notre attractivité.
Il nous faut aussi continuer notre réflexion sur de
futurs projets. C’est la raison pour laquelle l’équipe
municipale travaille actuellement sur la création
d’un nouveau lotissement Route du Perrier afin d’y
fixer de nouvelles familles.

p. 02 >
Autre projet important dans les mois qui viennent :
la réflexion sur la modernisation du Jardin du Vent
et de sa bibliothèque environnementale.
Il nous faut faire évoluer ce site en mettant tout en
œuvre pour créer un nouvel accès dans l’Avenue
de la Mer.
Comme vous pouvez le constater notre commune
est dynamique et avec l’équipe que je mène nous
faisons en sorte de la développer en maitrisant la
fiscalité.

Je souhaite à chacun
d’entre vous que l’année
2019 vous apporte bonheur, réussite et succès
dans vos projets.

Le Maire
Raoul Grondin

GRANDS PROJETS
LES TRAVAUX DU
FRONT DE MER
p. 04 >

HISTOIRE DE
GASTROMER
eT PROJETS
D’AVENIR
p. 06 >
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MARION AURY
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VIE
DE LA COMMUNE
BUDGET

LES GRANDS
PROJETS À VENIR

Travaux de rénovation
énergét ique de la
Maison de retraite
Résidence Les Oyats

La commune de Notre Dame de Monts est propriétaire
des murs de la Maison de retraite. Celle-ci a ouvert il y
a maintenant plus de 22 ans et il devenait important d’y
réaliser des travaux pour le confort de nos anciens.
L’intégralité du système de chauffage va être refait. La chaleur
sera mieux répartie et nous ferons également d’importantes
économies d’énergie.
Un système d’eau chaude solaire sera installé et les murs des
fonds d’ailes seront isolés par l’extérieur.
Le coût des travaux est d’environ 200 000 € HT pour lesquels
nous bénéficierons de subventions du SYDEV.

Les t ravaux du Front de mer

Les travaux de la tranche 3 du Front de mer ont débuté en novembre.
Les jardins de part et d’autre de la place centrale vont être retravaillés et réaménagés.
Une nouvelle aire de jeux pour les enfants viendra remplacer l’ancienne.
Ces travaux, comme pour les tranches précédentes, se feront afin de rendre au Front de mer
un aspect le plus naturel possible. Il ne restera plus, dans un dernier temps, qu’à reprendre
les voiries périphériques. Ces travaux sont d’une grande importance pour la commune qui
verra ainsi sa vitrine touristique entièrement terminée.
Le montant global des travaux et études se monte à 1 100 000 € HT.

Remise des clés au lotissement La Récréation

Accession à la propriété

Le 11 septembre dernier, le Conseil Municipal a délibéré
concernant l’achat de 3 parcelles de terrain situées Route du
Perrier d’une superficie totale de 6 964 m2 au prix net vendeur
de 180 000 euros. Ces terrains seront prochainement aménagés
en vue d’y réaliser un lotissement communal.
Pour rappel, 4 parcelles sont encore disponibles dans le
lotissement le « Clos du Fief Noumois » au prix de 89 € TTC/m2.
Ces parcelles sont réservées aux primo accédants pour la
réalisation de leur résidence principale.

Directeur de publication : Raoul GRONDIN
Crédit photo :
Couverture : Michel Martin, Florian Peroud, Fabien Potel,
Nicolas Faux, Roger Tessa Gambassy, Derek Khun,
Cie Kirkas Gaya et commune de Notre Dame de Monts
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P.3 : Claude Arnaud et commune de Notre Dame
de Monts
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et commune de Notre Dame de Monts
P. 6-7 : Commune de Notre Dame de Monts
P.8-9 : Commune de Notre Dame de
Monts, Camille Laronche, Centre Mondial
du cyclisme, Michel Gourichon, M. Papin,
Claude Arnaud, Florian Peroud
P.10 : Michel Martin, Pietro Rossy
P.11 : Marie-Gabrielle Ricolleau
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Aménagement du Front de mer
PLAN DU JARDIN

Travaux de la salle de spor t

Dans le cadre de sa politique en faveur du sport
et des associations, la commune de Notre Dame
de Monts a décidé d’engager des travaux de
rénovation de sa salle de sports. Celle-ci
commençait à se dégrader notamment en
raison de fuites importantes sur la toiture.
Le coût total des travaux honoraires inclus
s’élève à 572 000 € HT.

La commune a sollicité l’ensemble des financeurs
pouvant l’accompagner, nous pouvons espérer
obtenir près de 300 000 € de subventions. La
Préfecture de la Vendée a d’ores et déjà octroyé
152 640 € au titre de la Dotation à l’Equipement
des Territoires Ruraux.
Bien évidemment il y aura des désagréments pour
les utilisateurs qui ont été dirigés vers d’autres
lieux entre novembre 2018 et février-mars 2019.
Tout ayant été mis en œuvre afin de perturber le
moins possible la pratique des différentes activités.

VIE DE LA COMMUNE
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VIE DE LA COMMUNE
UNE CINQUIEME EXTENSION

HISTOIRE DE
GASTROMER ET

Pour répondre à la demande, une nouvelle extension de 1500 m 2
est en cours, cela portera la superficie totale à 11 000 m 2. D’autres
objectifs sont visés par cet agrandissement, notamment la modernisation
des lignes avec de nouvelles machines, l’amélioration des conditions
de travail et plus de stockage. Cette fois encore, il faut augmenter
le nombre d’emplois, puisque 20 postes nouveaux vont être créés.

Gastromer poursuit son développement et à ce
jour recrute du personnel hommes et femmes :
cuisiniers, conducteurs de lignes, opérateurs,
techniciens de maintenance sur des postes
à pourvoir immédiatement et à durées
indéterminées.

PROJETS D’AVENIR
NAISSANCE D’UNE ENT REPRISE

Nous sommes en 1983, deux amis Alain AVRILLA et Pierre CIVEL
discutent de leurs activités professionnelles hors saison estivale.
Alain est mareyeur, il a pris la suite de ses parents dans leur
magasin Avenue des Yoles, ensuite il en a ouvert un second Avenue
de la Mer, ouvert seulement l’été. Pierre tient l’hôtel restaurant
de la Plage, il a pris lui aussi la suite de ses parents, il en était
chef cuisinier.
Le constat est simple : après l’été leurs activités respectives baissent
considérablement, alors qu’ils gardent du personnel qu’il faut
occuper. Ils ont du matériel, ils ont des compétences, les idées
ne manquent pas. C’est en fait sur la fabrication de soupe de
poisson que se porte leur choix : Pierre sera le cuisinier et Alain
le fournisseur de matières premières.
La mise en route d’une telle activité génère de multiples questions,
en priorité il faut trouver un local de fabrication et proposer un
produit de qualité.

Où S’INSTALLER ?

Le premier lieu choisi est le sous-sol d’un immeuble situé derrière
l’Hôtel de la Plage, les pouvoirs publics le refusent.
Ils se retournent vers la commune qui vient d’ouvrir la zone
artisanale de la Taillée. En réponse à leur demande, le Conseil
Municipal décide par délibération du 3 mars 1983 : « la construction
d’un local-relais d’une superficie de 395 m2 sur un terrain de
2096 m 2 qui sera mis à leur disposition ».
La commune finance la construction qui sera remboursée par
une sorte de location-vente.

QUELLE SOUPE FABRIQUER ?

Il y a mille façons de faire la soupe de poisson. Pierre travaille
et propose différentes recettes. Celles-ci sont mises à l’épreuve,
comparées entre elles et comparées avec des soupes du commerce.
De nombreuses soirées de dégustation à l’aveugle sont organisées
avec les amis, les soupes de Pierre arrivant toujours dans les
premières.
Toutes les conditions sont requises pour débuter la fabrication.
Sa commercialisation commence en avril 1984. L’entreprise
fonctionne avec 4 personnes.

UNE CROISSANCE PERMANENTE

La soupe se vend bien sur tout le territoire français par la grande
distribution. Au fil des années de nouveaux produits sont fabriqués
toujours dans le respect de leur objectif : « proposer une gastronomie de la mer » : bisques de crabe et de homard, rillettes de la
mer, panés, plats cuisinés, sauces pour poissons. Toutefois, une
ligne de fabrication « produits du terroir » est ouverte avec une
gamme de mogettes cuisinées.
Une telle évolution a induit des extensions des bâtiments et la
création de nombreux emplois.
Les années 1992-1998-2002- et 2014 ont vu l’usine grandir et à
ce jour le petit bâtiment initial d’à peine 400 m 2 est noyé dans
un ensemble de 9500 m 2.
La commune leur a même donné la route qui traversait les
bâtiments.
Le nombre d’emplois est allé croissant, il est à ce jour de 110.
La commercialisation a largement débordé à l’international,
notamment en Angleterre, Suisse, Belgique où de nouveaux
marchés se sont ouverts.

Franck Pajot, Directeur Général
Françoise Grous, Présidente

Alain Avrilla, Fondateur

LE NOUVEAU

Contacts : tel 02 51 58 45 03      
www.gastromer.fr

GUIDE DES

ASSOCIATIONS

EST SORTI !
La commune de Notre Dame de Monts fait preuve d’un
dynamisme associatif exceptionnel.
Avec 42 associations sur son territoire soit près d’une
association pour 40 habitants.
Petites ou grandes, sportives ou culturelles, de loisirs,
caritatives ou de mémoire, toutes donnent vie
chacune à leur manière, chacune selon ses modes
de fonctionnement, à notre commune.
Cette effervescence associative est constitutive
de notre identité.
Elle crée du lien social et nous permet
de vivre ensemble.

Ce guide est l’outil
indispensable pour
découvrir la richesse
de notre monde associatif.
Pierre Civel, Co-fondateur
de Gastromer, actif jusqu’à
son décès en 2007

Texte de Michel MARTIN
Entretien avec Alain AVRILLA

Travaux d’extension à Gastromer en cours
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PAROLE D’ELU

CROQ’LOISIRS

QuestioNs à
MarioN Aury

3-11 ANS

Lieu pour jouer, créer et échanger, en bordure
de la forêt domaniale, Croq’ Loisirs propose
aux enfants âgés de 3 à 11 ans des activités
artistiques, culturelles, sportives et de plein
air encadrées par une équipe de professionnels
veillant à l’épanouissement et au bien-être de
chaque participant.
L’EHPAD Les Oyats de Notre Dame de Monts
accueille Croq’ loisirs pour la restauration des
mercredis et des vacances scolaires.

AdjoiNte à la faMille,
à la solidarité et à l’éducatioN
Pouvez-vous nous présenter les différents services
regroupant votre délégation d’adjointe ?

Horaires et périodes d’ouverture :
Mercredi et vacances scolaires de 8h à 18h30
Ouvert aux petites vacances scolaires
(sauf semaine de Noël) et les deux dernières
semaines d’août. Fermé les jours fériés.

Ma délégation d’adjointe comprend toutes les activités Enfance Jeunesse, les accueils de
Loisirs Croq’ Loisirs, l’Espace Jeunes, Les Courlis et la restauration scolaire. Je participe
également aux réunions du conseil d’école de l’école publique Les Embruns. Depuis la rentrée
2018, j’ai aussi la responsabilité de l’accueil périscolaire.

La commune de Notre Dame compte trois accueils de loisirs,
pouvez-vous nous les présenter et expliquer leurs particularités ?
L’accueil de Loisirs Croq’ Loisirs est destiné aux enfants de 3 à 11 ans. Il est ouvert le mercredi et
les petites vacances scolaires et la dernière quinzaine d’août. La capacité d’accueil est de 40 enfants.
Depuis 2017, il est ouvert également une semaine pendant les vacances de fin d’année.
En juillet et août, c’est l’accueil de loisirs Les Courlis qui prend le relais. Il est géré par l’association
L’Ornaysienne sous convention avec la municipalité. Sa capacité d’accueil est de 40 enfants.
Il est ouvert aux enfants de 3 à 14 ans.
L’Espace Jeunes est ouvert aux adolescents de 11 à 18 ans les mercredis, samedis et vendredis
soirs, aux vacances scolaires et ponctuellement pour des animations exceptionnelles. Pour répondre
à la demande des jeunes, des activités seront proposées cette année sur la période estivale.

L’accueil de Loisirs, Croq’Loisirs a emménagé depuis deux ans dans des locaux
neufs. Pouvez-vous nous dresser le bilan de ces deux ans de fonctionnement ?
Le bilan est très positif, la fréquentation est en constante augmentation, à titre d’exemple, aux
dernières vacances d’automne nous avons noté une progression de 22 % par rapport à l’année
passée. Le bâtiment construit en bordure de forêt auprès du Centre du Patrimoine (derrière Biotopia)
a été entièrement prévu pour l’accueil spécifique des enfants. Il offre une qualité optimum à l’équipe
d’animation dans sa proposition d’activités.

Croq’ Loisirs, depuis sa création, s’appuie régulièrement sur des œuvres de littérature
jeunesse pour illustrer ses thématiques d’animation. Quels sont les objectifs recherchés ?
A l’heure où les écrans prennent une place très importante dans le quotidien de nos enfants,
développer la sensibilisation à la lecture nous semble indispensable et répond parfaitement à
nos objectifs éducatifs : encourager la curiosité et l’ouverture culturelle la plus large et diverse
possible afin de permettre aux enfants et aux jeunes de développer l’estime de soi, l’esprit
critique, la créativité et de devenir les citoyens de demain.

ESPACE JEUNES
11-18 ANS

Lieu de découverte, de rencontre, d’échange et de convivialité,
«l’Espace Nouvelle Génération» dispose d’un équipement varié avec :
- un espace détente avec jeux de société et bibliothèque
- un espace informatique avec poste Internet et WIFI
- un point d’accueil et d’information
- un espace vidéo
- un espace cuisine
- un espace musique/radio «New Wave radio»
L’équipe d’animation met en place un
programme d’animation chaque vacances
scolaires. Structure accueillante, l’Espace
Jeunes est le lieu incontournable pour être
informé de tous les bons plans à destination
des jeunes Montois.

L’Espace Jeunes de Notre Dame de Monts propose des sorties, mais aussi de
nombreuses actions de solidarité. Pouvez-vous nous les détailler et nous expliquer
leur intérêt pour les jeunes et pour la commune ?

Horaires et périodes d’ouvertures :
Hors vacances scolaires
Mercredi : de 14h00 à 18h30
Vendredi : de 20h30 à 22h
(service navette)
Samedi : de 14h00 à 18h00
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi :
de 14h00 à 18h30

Nous souhaitons donner les moyens aux jeunes de participer de manière réfléchie et responsable à
l’environnement qu’ils côtoient afin de développer le vivre ensemble, au travers d’actions en
partenariat avec des associations et structures présentes sur la commune : séjour commun avec la
Maison du Vent d’Espoir, Mercredis Citoyens, animations avec les résidents de l’EHPAD, sensibilisation
au handicap...

Ouvert aux petites vacances scolaires
(sauf semaine de Noël),
du 1er au 8 juillet et du 19 au 30 août
Fermé les jours fériés

Pourquoi voit-on souvent les jeunes adolescents impliqués dans la mise en place
et l’animation d’évènements (Déferlante de Printemps, Festival à tout vent...)
sur la commune ?
Les activités Enfance-Jeunesse et culturelles sont regroupées dans le même service municipal
(Service culturel et animations). Cela favorise l’implication des jeunes dans la vie locale, tout
en accompagnant l’apprentissage de l’autonomie et de la vie en groupe, qui sont les fondements
de notre projet éducatif municipal. Concrètement nous souhaitons encourager les jeunes à
s’impliquer dans les associations et plus globalement dans la vie de leur commune.

Tarifs : nous consulter.
Espace Jeunes
50 avenue Abbé Thibaud
85690 NOTRE DAME DE MONTS
Responsable : David GUICHETEAU

02 28 11 29 85 (mercredi et samedi)
espacejeunes.notredamedemonts@orange.fr

Tarifs :
Tarifications en fonction du quotient familial.
Les tarifs sont disponibles sur le site internet
www.ville-notre-dame-de-monts.fr
ou aux coordonnées ci-dessous :
Croq’Loisirs
48 bis Av. Abbé Thibaud (Derrière Biotopia)
85690 NOTRE DAME DE MONTS
Responsable : Christine RZENIECKI

02 51 59 55 49

(en semaine hors vacances scolaires)

02 28 11 63 39

(mercredis et vacances scolaires)
enfance.jeunesse@notre-dame-de-monts.fr

Le saviez-vous ?

Les 0 / 14 ans représentent 12 % de la population de Notre Dame de Monts,
Il y a 136 enfants scolarisés à Notre Dame de Monts
Fréquentation de l’Espace Jeunes

48 jeunes en 2018 : 42 jeunes de NDDM		
		
3 jeunes de Saint Jean
2 jeunes de La Barre		
		
1 autre			
					
					

Fréquentation de Croq’Loisirs

105 enfants en 2018 :
62 enfants de NDDM
15 enfants de la Barre dont 14 scolarisés NDDM ou RPI
9 enfants de Saint jean scolarisés NDDM
5 enfants résidence secondaire réguliers vacances
14 enfants dont un parent travaille à NDDM

Croq’ Loisirs et l’Espace Jeunes sont des services municipaux qui s’inscrivent dans
le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J) en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales de la Vendée. Ces structures sont soumises à la réglementation
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée. Les activités
sont encadrées par une équipe de professionnels diplômés (BAFA, BAFD, BPJEPS).
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RETROSPECTIVE

1 - 2 • Au mois d’août,
le montois Samuel Thibaud a
pris la 3 è place en scratch au
championnat du monde junior
en piste, à Aigle, en Suisse.

Coup d’œil sur les
graNds EvENeMeNts
de l’aNNÉe passÉe !

1

2

3

3 • Arnaud Thibaud, nouveau
Directeur Général des Services
municipaux de Notre Dame
de Monts

4 • Le 1 erRaid Longe Côte à Notre
Dame de Monts le 9 mai 2018

L’aNNée 2018 fut uNe aNNée riche
eN évéNeMeNts MarquaNts pour Notre coMMuNe…

4

5

5 • Notre Dame de Monts, 1 ère
ville traversée par l’édition 2018
du Tour de France

6 • La Junior Association et
l’Espace Jeunes ont organisé
de main de maître l’ultime
édition de Tous en Roller en
avril.

Début juillet, le Festival à tout vent a
connu un record de fréquentation cette
année grâce à une météo caniculaire et
au passage du Tour de France.

6

7

7 • Inauguration de la Ludo
Carlo, la ludothèque mobile
construite par les jeunes de
l’Espace Jeunes.

8 • Les Montréalais de Valaire
ont enflammé l’esplanade de
la mer le 8 août

9

8

10

11

9 • Les Amis de Notre Dame
ont investi la bourrine du centre
du patrimoine pour une exposition sur l’école autrefois

10 - 11 • Des spectacles
renversants lors de la dernière
édition de La Déferlante de
printemps

12 • Les Rendez-Vous aux Jardins
au Jardin du Vent en juin

12

13

13 • Les enfants de Croq’ Loisirs
découvrent les animaux de la
ferme avec les résidents des
Oyats.

11

LE COIN DES BRÈVES

20 aNs de
JuMelage

Défilé vers les Highlands Games

A Grantown On Spey,
inauguration du
terrain de pétanque,
en réponse à notre
square ‘‘Grantown’’

En 2018, les villes de Notre Dame de Monts et Grantown On Spey ont fêté
leur 20 ans de jumelage. 20 ans d’amitié marqués par l’inauguration du Square
Grantown On Spey sur la place de l’Europe, 20 ans de partage consolidés par
la réception d’une délégation écossaise en juillet et un séjour d’une délégation
montoise en août, 20 ans d’échanges culturels, gastronomiques, festifs, amicaux...
qui ont tissé des liens indéfectibles entre nos deux villes ! Merci à tous les
bénévoles de l’association de jumelage qui œuvrent sans relâche au bon
fonctionnement de cette union en organisant les séjours, une marche gourmande,
un vide grenier,... Vive Grantown On Spey, vive Notre Dame de Monts !

Quatre commerçants ont accepté de passer l’audit « Préférence Commerce »
organisé par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Vendée et la
Communauté de Communes Océan Marais de Monts, qui vise la qualité des
services proposés aux clients. Bravo et félicitations à :
Madame Roselyne BILLON, salon de coiffure R’STYLE
Monsieur et Madame CLAUTOUR , restaurant l’ESTRAN
Monsieur Michel JOURDAN, Boucherie Charcuterie ARTVAL
Monsieur Régis PAVIN, Crêperie les Trois Monts

ETAT CIVIL
		

DÉCÈS

15/04/2018

Hilaire PINEAU

22/04/2018

Claude VENZAC

02/05/2018

Paulette FLAGEUL

08/05/2018

Bernadette AUBRY

10/05/2018

Agnès BARRETEAU

11/05/2018

Jean JOLLY

14/05/2018

Marie-Joseph PINEAU

14/05/2018

Jean BAUGÉ

24/05/2018

Renée BENAITIER

02/06/2018

Emilia AVRILLA

08/06/2018

Aoufi LAÏD

20/07/2018

Jeanne RENAUD

19/05/2018 Boris GIRARD et Johanne BOUCARD

12/08/2018

Aline COUILLON

19/05/2018 Allan BOUSSARD et Karine EUDE

11/09/2018

Odile MOLINA

15/09/2018

Huguette NAULLEAU

INauguratioN de
l’espace JeaN MartiNet
Samedi 20 octobre 2018, la municipalité a inauguré
l’Espace Culturel Jean Martinet. Mitoyen de la
Mairie, cette salle a pour double fonction
d’accueillir des expositions temporaires et de
servir de salle de réunion.
Né en 1939, Jean Martinet fût conseiller municipal
de 1971 à 2008 et Maire de Notre Dame de Monts
de 1995 à 2008.
A l’occasion de son mandat de Maire il a, entre
autre, porté des projets structurants pour la
commune comme la création du Pôle Nautique,
du Jardin du Vent, la rénovation du bourg, et a
fortement encouragé l’implantation à Notre Dame
de Monts de la Maison du Vent d’Espoir.

REMISE
DU LABEL
PREFERENCE
COMMERCE
2019-2020

		

NAISSANCES

30/04/2018

Prune RONDEAU

01/05/2018

Maéline GRÉGOIRE

25/06/2018

Lénaëlle TELLER

24/07/2018

Louane LOTTEAU

14/08/2018

Anais HÂRCA

08/09/2018

Pierre GALLAIS

23/09/2018

Eloïse CHAUVET

26/09/2018

Jules PALVADEAU LOIRET

19/10/2018

Elie BENECH

		

MARIAGES

23/06/2018 Gabriel RENAUDINEAU et Isabelle PINEAU
15/09/2018

Dimitri LE MEUR et Marie GUEHENNEUX

22/09/2018

Stéphan CHÉVRIER et Christelle JOLY

24/10/2018

Georges MANGUY

Nicolas LARUE et Jessica RAGUENES

28/10/2018

Yolande AURY

15/11/2018

André COCU

06/10/2018
02/11/2018

Anthony CLAUTOUR et Hélène OLLIVIER

SORTIR A NOTRE DAME DE MONTS
La déferlante de printemps

Plus de 40 reNDez-vous
culturels chaque aNNée !
La commune de Notre Dame de Monts propose des rendezvous culturels et festifs tout au long de l’année.
L’hiver : spectacles, concerts, cinéma, opéras et ballets

Ces rendez-vous ont principalement lieu au Cinéma-Théâtre Les
Yoles. Outre les spectacles de théâtre, de danse et les concerts
de La 5e Saison, tous les mois sont diffusés en direct et en très
haute qualité de son et d’images des opéras et ballets du Royal
Opéra House de Londres. Par ailleurs, un week-end par mois et
les mercredis de chaque vacances scolaires (zone Paris et Nantes), des séances de cinéma sont proposées avec des films très
récents. (www.cinema-lesyoles.fr).

Au printemps et l’été : arts de la rue et concerts

La plupart des rendez-vous ont lieu en extérieur et touchent à
peu près tous les genres artistiques : cirque, musiques actuelles
et théâtre de Rue avec La Déferlante, concert de chanson
française à l’occasion du Festival Ultrasong.

Cinéma-théâtre Les Yoles

A voir cet hiver :

« Garçons »- Credit Raphael Neal

Les grands rendez-vous de 2019 :

Vendredi 11 janvier : « Répliques »
Compagnie Le Grand Jeté (Cirque) – gratuit
Mardi 22 janvier : « La Dame de Pique »
Opéra en direct de Londres – 16 €
Mercredi 30 janvier : « La Traviata »
Opéra en direct de Londres – 16 €
Vendredi 8 février : « Garçons »
avec Carmen Maria Vega, Zaza Fournier
et Cléa Vincent (Concert) – de 13 à 21 €
Mardi 19 février : « Don Quichotte »
Ballet en direct de Londres – 16 €
Dimanche 24 Février : « The New Kidz »
(Concert Rock Jeune Public) – de 3 à5 €
Vendredi 22 mars : « Le Tango de Vibrato »
(Musique Classique) – de 6 à 10 €
Mardi 2 avril : « La Forza del Destino »
Opéra en direct de Londres – 16 €
Mardi 30 avril : « Faust »
Opéra en direct de Londres – 16 €

Vendredi 3 mai « FEE »
le nouveau spectacle de Fred Tousch
Du 29 mai au 2 juin La Déferlante de printemps
Festival des arts de la rue et du cirque – gratuit
Du 5 au 8 juillet Festival à tout vent
la grande fête du cerf-volant
Les mercredis 17, 24, 31 juillet, 7 et 15 août
Merveilleuse Avenue - art de la rue, Bal Funk et Jeux
Dimanche 14 juillet et jeudi 15 août
Feu d’artifice et Bal populaire
Samedi 20 juillet Course à la soupe de Poisson
Les vendredis 19, 26 juillet, 2 et 9 août
Chanson en forêt.

Festival Ultrasong

Jeudi 22 et vendredi 23 août Festival [A]OUT
arts et sport de rue

Vos séances de cinéma à venir :

Vendredi 18 et samedi 19 janvier 2019 - Week-end cinéma
Mercredis 13, 20 et 27 février et 6 mars 2019 - Cinéma vacances
(Vacances d’hiver)
Vendredi 15 et samedi 16 mars 2019 - Week-end cinéma
Vendredi 5 et samedi 6 avril 2019 - Week-end cinéma
Mercredis 10, 17 et 24 avril et 1er mai 2019 - Cinéma vacances
(Vacances de printemps)
Vendredi 10 et samedi 11 mai 2019 - Week-end cinéma
Vendredi 17 et samedi 18 mai 2019 - Week-end cinéma
Vendredi 14 et samedi 15 juin 2019 - Week-end cinéma
Juillet et août - 7 jours / 7
Réservation et renseignements : Bureau d’information touristique
de Notre Dame de Monts (Office de Tourisme) 6, rue de La Barre
Tél. : 02 51 58 84 97 – www.notre-dame-de-monts.fr
tourisme@notre-dame-de-monts.fr

