
Activités à faire et sites touristiques ouverts pendant les vacances
d’hiver, en Destination Vendée Grand Littoral

Animations proposées :

Programmation des médiathèques

Sur inscriptions obligatoires au 02 51 90 18 07 - Pass vaccinal Obligatoire et port du masque
obligatoire à partir de 6 ans

➢ Vendredi 4 février 2022 à 20h à la Médiathèque de TALMONT SAINT HILAIRE.

ATELIER DIX-MOI 10MOTS QUI (D) ÉTONNENT !

Pour adultes et adolescents - Creusons-nous les méninges avec cet atelier d’écriture animé par
Sophie Dugast. 10 mots imposés pour composer un texte qui détonne !

➢ Vendredi 11 février 2022 à 11h à la Médiathèque de SAINT AVAUGOURD
et Jeudi 17 février 2022 à 11h  à la Médiathèque de TALMONT SAINT HILAIRE

SPECTACLE LA MÉTÉO DES ÉMOTIONS

Pour les enfants de 1 à 6 ans - Pour vivre chaque émotion en couleurs et en chansons ! A l’aide
d’une roue de pétales colorés et de nombreux instruments
de musique, petit homme va apprendre à ressentir chaque émotion pour mieux les
apprivoiser.

➢ Vendredi 25 février 2022 à 20h30 à la Médiathèque d’AVRILLÉ

RENCONTRE AVEC DELPHINE GIRAUD

Pour adultes - Delphine Giraud s’est fait connaître avec son livre Six à t’attendre, classé dans les
meilleures ventes de livres téléchargés sur certaines plateformes en 2018. Elle revient nous
présenter son deuxième ouvrage, Doucement renaît le jour et répondra à toutes vos questions.

➢ Samedi 26 février 2022 à 20h30 à la Médiathèque de GROSBREUIL

MUSIQUE LA VIE EN ROSE

Pour Ados et Adultes - Poèmes et chansons francophones sur l’amour interprétés par Elise
Moussion.



➢ Vendredi 4 mars à 20h30 à la Médiathèque de TALMONT

MUSIQUE JAZZ MANOUCHE

Pour Adultes et Ados - Gwen Cahue et Daniel Givone font partie des guitaristes virtuoses qui allient
décontraction et flamboyance dans leurs improvisations. Accompagnés d’Émeric Chevalier à la
contrebasse et Frédéric Robert à la
batterie, ils s’expriment dans la tradition de Django Reinhardt.

Autres animations

➢ Du samedi 5 février au dimanche 6 mars  à l’Aquarium de Vendée, avenue de la Mine à
TALMONT

L'aquarium vous invite à voyager dans le monde marin !
Programme des animations :

11h00 - Atelier tactile*
11h30 -  Nourrissage des poissons
14h30 -  Nourrissage des poissons
15h15 -  Atelier tactile*
16h00 - Nourrissage des poissons
17h00 - Nourrissage des poissons

* Les ateliers tactiles se font uniquement sur réservation. Pour les enfants de 3 à 12 ans inclus.

➢ Du 7 au 10 février au Centre Socioculturel du Talmondais, 292 rue du Chai à TALMONT

ATELIER - ÉCRIVAIN EN HERBE

Tous les après-midi de 14h à 17h.

Durant 4 jours, chaque enfant pourra participer à l'écriture de l'histoire, au dessin ou encore à la
mise en page.
Chaque enfant repartira avec un livret imprimé à la fin du stage.

Stage ouvert aux enfants de 8 à 13 ans. 10,00€ les 4 après-midi.Inscriptions obligatoires

➢ du 15 au 18 février au Centre Socioculturel du Talmondais, 292, rue du Chai à
TALMONT

ATELIER ROBOTIQUE
Tous les après-midi de 14h à 17h.



Tout en s'amusant les enfants pourront comprendre comment programmer un véritable petit robot!
Ils apprendront comment construire un programme informatique simple et ainsi contrôler un robot à
distance.

Stage ouvert aux enfants de 8 à 13 ans. 10,00€ les 4 après-midi.

➢ du 13/11/2021 au 25/06/2022 à Lieu-dit Notre-Dame de la Garde - 85440 Avrillé

ATELIER DU BOIS DE LA GARDE

Ateliers peintures et/ou sculptures

Contact : 06 44 02 91 48

➢ le 17/02/2022 à la salle du Clouzy, Chemin des Grands Champs 85560
Longeville-sur-Mer

CONFÉRENCE ARCHÉOLOGIE ET ENVIRONNEMENT LONGEVILLAIS

Conférence sur le patrimoine archéologique et environnemental Longevillais de la préhistoire à nos
jours, animée par Marion Blanchet (consultante chez Médiév’heart).

GRATUIT : Billet à retirer à l’Office du Tourisme - 02 51 33 34 64

Les Expositions

➢ du 03/02/2022 au 07/02/2022. Espace Culturel du Clouzy, Chemin des grands champs
85560 LONGEVILLE-SUR-MER

EXPOSITION D’ART ÉPHÉMÈRE ET NUMÉRIQUE

SOUDAIN TOUJOURS est une machine qui utilise le principe des souffleries aérodynamiques. Elles
génèrent un souffle laminaire : un mouvement d’air parfaitement parallèle et sans turbulence. C’est
le « vide » en mouvement. Une page blanche cylindrique de 6 m de long, sur laquelle va s’écrire la
partition révélée par de la fumée et la lumière.
© 2022 - Office de Tourisme Destination Vendée Grand
Littoral



Activités Nautiques

➢ Toute l’année, 111 Rue du Bouc’Etou 85440 TALMONT ST HILAIRE

LOC’ATLANTIQUE

Location de bateaux à moteur avec ou sans permis. Disponibilités des bateaux de 9h00 à 20h00.
Location à l’heure ou autre durée. Location de matériel : bouée tractée, wakeboard, ski nautique et
cannes à pêche. Perfectionnement à la navigation et manœuvres de port. Sur réservation.

© 2022 - Loc Atlantique

➢ Toute l’année, Port Bourgenay 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE

DAVID DOUSSOT

Embarquez avec David Doussot, moniteur guide diplômé d’Etat pour une pêche sportive en mer !
Pour 1/2 journée (4h) ou journée (8h) de pêche aux leurres à la recherche de maigres, bars, thons
ou requins.

© 2022 - David Doussot



➢ Toute l’année, 1 Impasse de la Conchette 85520 JARD-SUR-MER

FUN EVAD

Embarquez à bord de notre voilier « Rafale » et vivez une inoubliable sortie en mer ! Depuis le port
de Jard sur Mer : prenez la barre, hissez les voiles, gardez le cap ou laissez-vous simplement
guider. Nos moniteurs passionnés sauront vous faire partager leur passion de la voile et la beauté
du littoral - Hors juillet et Août sur réservation

© 2022 - Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

Sites Touristiques

➢ Ouvert toute l’année, Avenue de la Mine 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE

AQUARIUM DE VENDÉE

Partez à la rencontre des mille et une espèces des fonds marins : plus de 5 000 animaux répartis
dans une soixantaine d’aquarium ! L’Aquarium de Vendée vous embarque pour un moment de
détente privilégié en famille, pour se retrouver, découvrir et s’émerveiller des richesses des mers et
océans, dans un esprit responsable et pédagogique.

© 2022 - Aquarium de Vendée



➢ Ouvert de septembre à mai. 76 Rue Georges Clemenceau 85520
SAINT-VINCENT-SUR-JARD

MAISON ET JARDIN DE GEORGES CLEMENCEAU

Après la signature du traité de Versailles, Georges Clemenceau séjourne durant les dix dernières
années de sa vie dans cette maison. Il y reçoit des hôtes illustres tels que Claude Monet et y installe
une partie de sa collection d’art japonais. La maison est aujourd’hui telle qu’il l’a laissée à sa mort,
en 1929. Visite libre avec document de visite. Visite commentée.
© 2022 - Maison de Clemenceau

Visites en extérieur

➢ Parking du Veillon Avenue de la Plage - Talmont-Saint-Hilaire

DÉCOUVERTE DE LA LAISSE DE MER

Date et horaire : 16/02/2022 à 14h30.
Les Sentinelles de l’estuaire organisent une sortie « Découverte de la laisse de mer », animée par
Clémentine Poret et Eden Guedj.

Renseignements et inscription : 02 51 20 74 85 ou sentinelle@estuaire.net

➢ Place de l'Eglise 85520 SAINT-VINCENT-SUR-JARD

SORTIE VTT

Dates et horaires : 12/02/2022 à 8h30 - 19/02/2022 à 9h00 - 26/02/2022 à 9h00

Sortie VTT réalisé par VTT-SVSJ. Circuit de Savatole – Le Pey de Fontaine – Les Rabouillères de
35km. Participation de 1€ par sortie pour les non-adhérents (pas d’assurance).
Contact : ASSOCIATION VTT-SVSJ - 06 70 62 05 65



Nos Marchés

➢ TALMONT SAINT HILAIRE

MARCHÉ COUVERT DES HALLES - rue Nationale

Retrouvez nos producteurs locaux sur le marché alimentaire de Talmont-Saint-Hilaire le mardi, jeudi
et samedi matin toute l'année.

© 2022 - Mairie Talmont

MARCHÉ PLACE DU PAYRÉ

Tous les jeudis de 08h à 12h30

➢ JARD SUR MER

MARCHÉ PLACE DES ORMEAUX

Tous les lundis de 08h00 à 12h30

➢ LONGEVILLE

MARCHÉ PLACE DE LA LIBERTÉ

Tous les vendredis de 09h00 à 13h00

➢ ANGLES

MARCHÉ PLACE DU CHAMP DE FOIRE

Tous les mercredis de 08h00 à 13h00

➢ AVRILLÉ

MARCHÉ SOUS LES HALLES

Tous les jeudis de 09h00 à 12h30



➢ GROSBREUIL

MARCHÉ PLACE DES MEUNIERS

Tous les mardis de 09h00 à 13h00

➢ MOUTIERS LES MAUXFAITS

MARCHÉ SOUS LES HALLES

Tous les vendredis  de 09h00 à 12h30


