
Animations sur le Pays de Saint Gilles Croix de Vie durant les 

vacances d’hiver 

 

 

*Sélection d’animations, non la totalité. 

 

Animations pour enfants (stages, ateliers, initiations) :  

- Du lundi 13 au vendredi 17 février. Brétignolles sur Mer. Semaines loisirs pour les 9-13 ans : 

Au Foyer des Jeunes - Parc des Morinières. Jeux & ateliers pour découvrir la Vendée en 

s’amusant durant les vacances d’hiver. Plus d’informations sur www.bretignolles-sur-mer.fr. 

Sur inscription obligatoire. Tél. : 02 51 22 46 00. 

- Mardi 14 et vendredi 17 février. Saint Hilaire de Riez. Stage Lego Wedo : De 10h à 12h - 

Médiathèque Jacques Fraisse. Stage sur 2 jours, gratuit pour les enfants de 8 à 14 ans. À 

l'aide de Lego®, créez des voitures télécommandées par tablettes et une arène pour vos 

matchs de voitures. Sur inscription. Tél. : 02 51 59 94 55. 

- Jeudi 16 février. Brétignolles sur Mer. Instants famille « Atelier poterie » : De 10h à 12h—

Office de Tourisme de Brétignolles sur Mer. Atelier créatif gratuit pour les enfants à partir de 

6 ans, sur la thématique de la poterie avec une pâte auto-durcissante.  Session de 30 

minutes. Réservation au préalable à l’Office de Tourisme. Tél. : 02 51 90 12 78. 

- Mardi 21 février. Saint Hilaire de Riez. Instants famille « Hôtel à insecte » : De 10h à 12h—

Office de Tourisme de Saint Hilaire de Riez. Atelier créatif gratuit pour les enfants à partir de 

5 ans, sur une thématique de saison.  Session d’1 heure. Réservation au préalable à l’Office 

de Tourisme. Tél. : 02 51 54 31 97. 

- Mercredi 22 février. Brétignolles sur Mer. Selsapiks—Spectacle Karl et atelier parents-enfants 

« L’envers du décor » : À partir de 17h30 - Salle des fêtes - Rue de la gîte. Au fil de l'histoire, 

Karl évolue, prend confiance et nous transporte. L'atelier découverte aura pour but de 

découvrir de façon ludique et interactive tout ce qui se cache derrière Karl. Spectacle de 35 

minutes. Atelier d’1h. Réservation conseillée pour l’atelier. Tél. : 02 51 22 46 00. 

- Mercredi 1er mars. Saint Gilles Croix de Vie. Instants famille « Atelier castagnette - animaux 

en noix » : De 14h à 16h—Office de Tourisme de Saint Gilles Croix de Vie. Atelier créatif 

gratuit pour les enfants à partir de 5 ans, sur une thématique de saison. Session d’1 heure. 

Réservation au préalable à l’Office de Tourisme. Tél. : 02 51 55 03 66. 

 

Visites, spectacles, festivals :  

- Vendredi 3 et samedi 4 février. Saint Hilaire de Riez. Week-end sportif à La Balise. Le week-

end sportif revient cette année à La Balise avec 3 spectacles à voir en famille, ou entre amis. 

Du théâtre le 3 février avec la pièce « Je ne cours pas, je vole », du pantomime à la Jacques 

Tati avec la pièce « Fair Play », et même du catch d’impro sur ring, arbitré par Yohann Métay 

le 4 février. Réservation dans nos Offices ou au 02 51 54 54 58. 

- Samedi 11 février. Saint Hilaire de Riez. Concert—La guinguette des loupiots : A partir de 

18h—Salle de la Baritaudière. Dans le cadre du Festival la Fête dans les Nuages, venez 



découvrir la guinguette des loupiots par la compagnie la roue tourne. Gratuit, réservation 

conseillée. Tél. : 02 51 59 94 00. 

- Samedi 18 février. Brétignolles sur Mer. Tremplin la 7ème vague 2023 : À partir de 20h - Salle 

des fêtes - Rue de la gîte. Tremplin et sélection des groupes pour l’ouverture du festival de la 

7ème vague 2023. Tarif : 5€. Sur réservation. Tél. : 02 51 22 46 00. 

- Samedi 18 février. Soirée cabaret—Dîner spectacle : À partir de 20h—Salle de la Conserverie. 

Menu de fête et programmation royale avec 2h30 de spectacles. Tarifs : 96€ par personne. 

Réservation et renseignement au 07 70 02 89 92 ou au 06 62 33 33 79. 

- Samedi 25 février. Saint Gilles Croix de Vie. Festival Saint Jazz sur Vie « Jazz d’hiver » : A partir 

de 21h—Salle de la Conserverie. St Jazz Quintet à 21h, puis Gwen Cahue à 22h qui renouvelle 

le répertoire du jazz manouche. Tarifs : 18€ par personne, gratuit pour les moins de 14 ans. 

Renseignements sur saint-jazz-sur-vie.com. 

- Le vendredi 3 et samedi 4 mars. Saint Hilaire de Riez. Festival du Goût des langues : La Balise. 

Une deuxième édition du Festival Le Goût des Langues, pour revigorer les langues 

maternelles. Lors de cette seconde édition, vous retrouverez notamment Pépito Matéo le 3 

mars et la chronique #4 de la Balise, Yannick Jaulin & Michel Feltin Palas, la Battle de patois, 

ou encore Lolita Delmonteil & Christian Pacher le 4 mars. Réservation dans nos Offices ou au 

02 51 54 54 58. 

 

Expositions :  

- Jusqu’au 12 février : Saint Gilles Croix de Vie. : Des elles—Regards du La Féminitude—Saison 

culturelle 2022-2023 : L@ Bibliothèque - Espace Charles Atamian. Du mercredi au samedi de 

10h à 12h15 et de 14h30 à 19h, ainsi que le dimanche de 10h à 12h45. « Des elles : regards 

sur la féminitude », c’est une exposition sur le regard de trois artistes autour du thème 

féminin. La sensibilité artistique de chacun sera mise en lumière où sculpture, dessin et 

peinture viendront se croiser. 

- Jusqu’au 25 février : Saint Hilaire de Riez. Exposition de Mathou, l’illustratrice optimiste : 

Médiathèque Jacques Fraisse. Sur les périodes d’ouverture. Lors de cette exposition inédite, 

spécialement créée pour Saint Hilaire de Riez, vous pourrez principalement découvrir des 

reproductions de planches de sa bande dessinée "Peurs bleues" mais aussi des extraits 

d'autres titres. Des puzzles, coloriages et autres surprises animeront l'espace. Tél. : 02 51 59 

94 55. 

- Jusqu’au 31 mars : Saint Gilles Croix de Vie. Quand la pêche inspire la littérature : Maison des 

écrivains de la Mer - Tous les jours de 15h à 19h sauf les jeudis, samedis et dimanches. A côté 

des romans de grands écrivains inspirés par la pêche (Loti, Melville, Conti, Hemingway...) 

nous citons ceux qui sont les premiers auteurs aptes à décrire le ‘’métier’’: les marins-

pêcheurs. 

 

Sites ouverts :  

L’Aiguillon sur Vie 
Le Domaine d’Epona - Centre équestre 
Initiation, perfectionnement, accueil de groupes (scolaires, colonies ou centres aérés...), cours particuliers, 
pension pré et boxe. Tél. : 06 75 16 77 43. 
Le Golf du Pays de Saint Gilles 
Parcours de 18 trous, centre d'entraînement, minigolf, club-house et practice dans un cadre bucolique. 
Découvertes et stages pour enfants et adultes. Tél. : 02 51 54 13 94. 



Brem sur Mer 
Les écuries du Bois de la Touche 
Cours, balades, pension, débourrage pour petits et grands, débutants ou confirmés. Tél. : 
07 70 10 88 85. 

Brétignolles sur Mer 
Biscuiterie Croquez la Vendée 
Produits du terroir et artisanaux, fabriqués sur place. Tél. : 09 83 88 81 95. 
Les écuries de la Sauzaie 
Balade à cheval dunes et plage, poney pour les enfants. Cours tous niveaux, pensions. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. Tél. : 02 51 33 80 80. 
Médiathèque 
Plusieurs espaces proposés, ateliers de lecture, animations et expositions temporaires. 
Fermés les dimanches et jours fériés. Tél. : 02 51 90 18 26. 

Saint Gilles Croix de Vie 
Atelier de la Sardine 
Découverte des étapes qui font le savoir-faire remarquable de la Perle des Dieux. Musée, expositions, 
dégustation et boutique. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 
14h30 à 18h30. Tél. : 02 51 55 68 08 
Casino Royal Concorde 
Complexe de loisirs proposant restaurant panoramique, bar, vidéo stadium, salle de séminaires, espaces de 
jeux. Tél. : 02 51 60 03 04. 
Cinémarine 
Ouverture 30 minutes avant la première séance de la journée, puis en continu. Tél. : 02 
28 10 24 00, www.cine-marine.com. 
Escale Pêche 
Centre de découverte de la pêche en mer, découverte des savoir-faire et métiers de l’univers marin, du voyage 
du poisson. Ateliers matelotages et culinaires. Ouvert du 7 au 
25 février. Fermé les dimanches et lundis. Tél. : 02 28 17 79 88. 
Infiniment jeux 
Boutique de jeux de société, espace jeux & locations. Tél. : 06 70 33 48 99. 

Lis de Mer 
Atelier de dessin, peinture, sculpture, mosaïque, calligraphie. Tél. : 02 51 26 92 04. 
Maison des écrivains de la mer 
Site culturel rassemblant toute la littérature maritime. Tél. : 09 66 93 26 55. 

Saint Hilaire de Riez 
201 Forest Avenue 
Bowling 12 pistes, laser game, espace forme et détente, restaurant panoramique. Tarifs et horaires d’ouverture 
par téléphone : 02 51 60 82 01. 
La livarde 
Ouvert les samedis de 14h à 18h. Visite du patrimoine maritime et expositions de photos anciennes. Tél. : 06 22 
26 94 41. 
Médiathèque Jacques Fraisse 
Espaces Adulte, Jeunesse, Musique, Cinéma, Multimédia - formation, Jeux vidéo. 
Expositions temporaires et animations. Tél. : 02 51 59 94 55. 
Multiplexe aquatique du Pays de Saint Gilles 
Bassins sportifs, espace balnéo, bassin ludique, pataugeoire, pentagliss, aire de jeux et espace bien-être. Ouvert 
tous les jours. Tél. : 02 51 55 10 46. 
Salle de spectacle de la Balise 
De nombreux spectacles divers et variés s’adressant à tous publics : concert, humour, théâtre, danse, opéra, 
cabaret, jeune public… Réservation auprès de la Balise ou dans nos bureaux d’information touristique. Tél. : 02 
51 54 54 58. 

Saint Révérend 
Centre équestre de l’Aumarière 
Cours, stages, promenades, balades en calèche, pensions… Ouvert du lundi au samedi de 
9h à 13h et de 14h30 à 19h. Tél. : 09 70 35 24 36. 
Roseraie de Vendée - Boutique uniquement 



Vente de rosiers et confitures, gelée, confit, sirop... de roses. Tél. : 02 51 55 24 03. 

 

Découvrez également notre offre de loueurs à vélo : https://www.payssaintgilles-

tourisme.fr/preparer-son-sejour/a-voir-a-faire/loisirs/loueurs-de-velos/  

https://www.payssaintgilles-tourisme.fr/preparer-son-sejour/a-voir-a-faire/loisirs/loueurs-de-velos/
https://www.payssaintgilles-tourisme.fr/preparer-son-sejour/a-voir-a-faire/loisirs/loueurs-de-velos/

