Listing des animations sur le Pays de Saint Gilles Croix
de Vie

A Saint-Hilaire-de-Riez :
- Le 15 février de 10h à 12h : les Instants Famille « Maquillage
enfants » : ateliers créatifs et initiations pour les enfants sur des
thématiques de la saison. Rendez-vous dans le bureau d’information
touristique de Saint-Hilaire-de-Riez. Gratuit, sur inscription. A partir de 3
ans. Session de 30 minutes.
- Du 5 février au 5 mars : des stages de Skateboard accessibles à partir
de 5 ans, organisé par Riding Factory (école de glisse proposant diverses
activités). Renseignements sur www.ridingfactory.fr. Tél. : 06 73 02 88 30.
Le 5 février à 20h30 : Vida – Marionnettes pour tous : spectacle de
marionnettes par Javier Aranda à la salle de la Baritaudière. Gratuit, sur
inscription. Informations et réservation au 02 51 54 31 97.
- Du 5 février au 5 mars : exposition BD « Timo l’aventurier » à la
médiathèque Jacques Fraisse. Tél. : 02 51 59 94 55.
- Les 11 et 18 février de 10h à 12h : Atelier BD numérique : réalisation
d’une planche de BD pour les enfants de 8 à 14 ans à la médiathèque
Jacques Fraisse. Gratuit, sur inscription au 02 51 59 54 55.
A Saint-Gilles-Croix-de-Vie :
- Le 23 février de 16h30 à 18h : les Instants Famille « Chapeaux de
carnaval » : ateliers créatifs et initiations pour les enfants sur des
thématiques de la saison. Rendez-vous dans le bureau d’information
touristique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Gratuit, sur inscription. A partir de
5 ans. Session de 20 minutes.
- Le 10 février à 15h30 : Chant’Appart jeune public : spectacle interactif
pour les 3/12 ans au centre socio-culturel. Sur inscription. Tarifs adultes 3
euros, enfants de moins de 12 ans 1 euros. Tél. : 02 51 26 92 29.

A Brétignolles-sur-Mer :
- Le 10 février de 10h à 12h : les Instants Famille « Cerf-volant /
planneur à colorier » : ateliers créatifs et initiations pour les enfants sur
des thématiques de la saison. Rendez-vous dans le bureau d’information
touristique de Brétignolles-sur-Mer. Gratuit, sur inscription. A partir de 4
ans pour les planneurs, et 8 ans pour les cerfs-volants. Session de 20
minutes.
- Du 7 au 11 février de 13h30 à 18h30 : Les semaines loisirs d’hiver pour
les 9/13 ans « voyage en gourmandises » : diverses animations autour de
la gourmandise (fabrication de bonbons, visite du Musée du Chocolat à la
Roche-sur-Yon, crêpes party…). Informations sur www.bretignolles-surmer.fr. Inscription par téléphone 06 72 84 53 81. Au foyer des jeunes.
- Le 14 février de 10h à 18h : Animation jeunesse pour les 12/14 ans
« Funshine » : Diverses activités proposées telles que du bubble foot, du

-

laser game, de la réalité virtuelle. Gratuit, sur inscription en Mairie. Prévoir
un pique-nique. RDV sur le parking du pôle associatif. Pass sanitaire requis.
Les 9 et 23 février : Raconte-moi une histoire spéciale vacances à partir
de 4 ans : Lectures à 16h30 et 17h15 d’histoires cousues « Le dimanche
de Mr. Pervenche » à la Médiathèque. Inscription conseillée. Tél. : 02 51 90
18 26.

