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SOIRÉE CONCERT POP FOLK 

LES SABLES D’OLONNE - de 19h à 22h 

à l’Ananas café du Joacasino les 

Pins, avenue Rhin et Danube. Cosy 

Duo est un groupe composé de 

deux musiciens multi-instrumen-

tistes qui explorent des morceaux 

allant de la chanson Française à 

la soul en passant par le jazz et le 

rock. 

Entrée libre. Infos 02 51 21 69 12. 

DÎNER EN MUSIQUE 

LE CHÂTEAU D’OLONNE - à 20h au restau-

rant Anguilla Beach, 2 avenue Nina 

d’Asty. Dîner-concert avec Céline. 

Réservation recommandée  

02 51 23 69 71. 

LUNDI 16 JUILLET 

MARCHÉ NOCTURNE DU PORT 

LES SABLES D’OLONNE - de 16h à minuit 

sur le quai Guiné. 40 exposants 

créateurs, producteurs et artisans 

se rassemblent sur le port de 

pêche. 

Organisé par l’association «Au Bonheur 

des Dames» associée à l’association 

des Commerçants du port de pêche.

Infos 06 71 58 70 11. 

DU 16 JUILLET AU 19 AOÛT 

COURSE LES SABLES- 

LES AÇORES-LES SABLES 

LES SABLES D’OLONNE - Port Olona. 7ème 

édition de la Course à la voile 

Class mini 6.50 en solitaire. Cette 

course à la voile a pour objectif 

de former des coureurs au large 

mais aussi des marins d’exception ! 

Courue en solitaire sur un parcours 

de deux fois 1270 milles soit envi-

ron 2500km. 

• La course quittera les Sables 

d’Olonne le dimanche 22 juillet direc-

tion les Açores. 

• Après une escale d’une semaine sur 

l’île de Faial, les premiers concurrents 

devraient franchir la ligne d’arrivée 

de l’étape retour à partir du dimanche 

12 août. 

• La remise des prix clôturera l’événe-

ment le dimanche19 août.

Infos 07 69 10 81 14 / 06 66 08 94 73. 

MARDI 17 JUILLET 

MARCHÉ NOCTURNE 

OLONNE SUR MER - de 19h à 23h dans 

le centre-bourg, autour de l’église. 

Vente de produits de commer-

çants. Animation musicale, restau-

ration et jeux pour enfants.

Infos 06 37 25 84 94. 

MARCHÉ NOCTURNE DU 

REMBLAI 
LES SABLES D’OLONNE - de 19h à minuit 

sur le Remblai, entre la place du 

Tribunal et le parvis des Atlantes. 

Marché de produits alimentaires 

et manufacturés rassemblant une 

soixantaine de commerçants (pro-

duits souvenirs, jeux, maroquine-

rie, foulards…).

Infos 02 51 23 16 54. 

DÎNER EN MUSIQUE 

LE CHÂTEAU D’OLONNE - à 20h au res-

taurant Anguilla Beach, 2 avenue 

Nina d’Asty. Dîner-concert avec 

Jean-Charles Gréau. 

Réservation recommandée  

02 51 23 69 71. 

LA DÉFERLANTE - CONCERT 

JeHan & Lionel Suarez 

LES SABLES D’OLONNE - à 21h15 au 

Jardin du Tribunal, promenade 

de l’Amiral Lafargue. « Leprest 

– Pacifiste inconnu » Dépassant 

l’hommage à celui qui fut leur ami,  

JeHaN et Lionel Suarez nous 

offrent une relecture boulever-

sante de l’univers d’Allain Leprest. 

Durée 1h30. Tout public. Gratuit. 

Organisé dans le cadre de la 

Déferlante. Infos 02 51 23 16 00. 

« LUMIÈRES 
D’OLONNE » 
OLONNE SUR MER - à 23h et à 23h30 à 

l’église Notre Dame. Sur le chevet 

renaissance de l’église d’Olonne 

sur mer, venez découvrir ce spec-

tacle d’images monumentales : 

différents tableaux lumineux 

évoquant la construction, les 

influences architecturales, les élé-

ments mobiliers et évocateurs de 

l’église. La lumière sera au centre 

de ce spectacle, sur un fond musi-

cal qui rythmera ces tableaux. 

Durée 15 minutes. Gratuit. 

MERCREDI 18 JUILLET 

JEU DE PISTE  

Mène l’enquête à 

l’abbaye Saint-Jean 

d’Orbestier
LE CHÂTEAU D’OLONNE - à 10h au départ 

de l’abbaye Saint-Jean d’Orbes-

tier, rue de l’Abbaye. Le nom d’un 

personnage lié à l’abbaye Saint-

Jean d’Orbestier est à retrouver. 

Qui est ce personnage ? Pour 

résoudre l’énigme, vous dispose-

rez d’un questionnaire d’enquête, 

d’un plan de ville et de nombreux 

indices. Un jeu de piste permet-

tant de découvrir l’histoire du site 

* ainsi que la faune et la flore de 

l’espace naturel sensible. * sensi-

bilisation sur les objectifs des tra-

vaux de l’abbaye et leur finance-

ment participatif.

Gratuit. Limité à 25 enfants, de 8 à 11 

ans, accompagnés d’un adulte.  

Infos 02 51 21 09 67. 

DÉFI SABLE 
LES SABLES D’OLONNE - de 14h à 18h au 

Point Animation Plage, sur la Grande 

Plage, en contrebas de la place 

Navarin. Animation proposée par 

l’association du Musée du Sable. 

Gratuit.
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RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

LES SABLES D’OLONNE - Distribution des 

lampions vers 20h, sur le parvis de 

la mairie et sur le remblai (rotonde 

Trianon), par le Variety show. Dé-

but de la retraite aux flambeaux 

à 21h30 vers la rue de l’Hôtel de 

Ville, rue Bisson, rue des Halles, 

rue Travot, rue de la Réunion, 

promenade Lafargue et Place du 

Tribunal.

Infos 06 33 21 22 35. 

CONCERT CLASSIQUE 

« JEUNES TALENTS » 

LES SABLES D’OLONNE - à 21h au Temple 

Protestant, 14 Cours Blossac. 

La soirée mettra en avant deux 

jeunes virtuoses de la musique 

classique. Raphaël Collard, jeune 

pianiste virtuose du Conservatoire 

des Sables d’Olonne interprètera 

des œuvres de Chopin, Rameau et 

Rachmaninov. Raphaël Feuillâtre, 

diplômé du Conservatoire Natio-

nal de Paris, lauréat de nombreux 

prix internationaux et concertiste 

international, interprètera à la 

guitare un répertoire d’Amérique 

Latine. 

12€. Gratuit - de 12 ans et demandeurs 

d’emploi. Réservation conseillée  

06 04 42 30 80. 

SOIRÉE SPÉCIALE DJ C-WAX 

LES SABLES D’OLONNE - à 22h au Havana 

Café, 20 ter quai Guiné. Ferme-

ture tardive du bar, c’est vous qui 

décidez ! Soirée de tous les styles, 

animée par DJ C-WAX. 

Entrée libre. Infos 02 51 21 44 60. 

DU 13 AU 15 JUILLET 

VENTE DE LIVRE D’OCCASION, 

DVD ET DISQUES 

LES SABLES D’OLONNE - de 10h à 12h30 

et de 14h30 à 18h, salle Virginie, 

86 avenue Alcide Gabaret. Orga-

nisée par l’Amicale Laïque des 

Sables d’Olonne. 

Entrée libre. Infos 02 51 21 63 60. 

SAMEDI 14 JUILLET 

SET 2 DJ - 4 PLATINES 

LES SABLES D’OLONNE - à 22h au Havana 

Café, 20 ter quai Guiné. Pas de 

fermeture à 2h du matin!!! C’est 

parti pour la fête jusqu’au bout de 

la nuit, notre DJ résident C-Wax 

invite son collègue Nyko pour 

un set à 4 platines. L’éclectisme 

musical sera de rigueur et tous les 

styles seront mélangés avec soin.

Entrée libre. Infos 02 51 21 44 60. 

LES 800 ANS  
DES SABLES 
LES SABLES D’OLONNE - À l’occasion du 

traditionnel feu d’artifice du 14 

juillet une surprise sur le thème 

des 800 ans attend les specta-

teurs.

Feu d’artifice 
à 23h 

(tiré depuis la petite jetée)

Infos 02 51 23 16 00. 

SOIRÉE SPÉCIALE  

À LA RHUMERIE 

LES SABLES D’OLONNE - à 1h à la dis-

cothèque Le Cotton, Joacasino 

les Pins, avenue Rhin et Danube. 

Soirée spéciale Havana : cadeaux 

et surprises pour une chaude nuit 

d’été. 

Entrée libre. Infos 02 51 21 69 12. 

DU 14 AU 16 JUILLET 

OLONA CUP 
LES SABLES D’OLONNE – au départ du 

Port Olona. Course de voiliers en 

double, 2 personnes sont à bord 

autour de 2 îles (île de Ré et île 

d’Yeu) durant 2 jours ! Sortie des 

bateaux dans le chenal le 14 juillet 

à partir de 16h. 

Gratuit. Organisée par les Sports 

Nautiques Sablais. Infos 02 51 21 63 00. 

DIMANCHE 15 JUILLET 

VIDE-GRENIERS 

VAIRE - de 9h à 18h dans le parc de 

la maison de retraite, 4 rue des 

douves. En plein-air. 

Organisé par l’association de l’Auzance.

Infos 06 33 10 12 36. 

UN DIMANCHE  
EN FAMILLE 
LES SABLES D’OLONNE - de 11h à 13h 

et de 14h à 18h au Musée de 

l’Abbaye Sainte-Croix, rue de 

Verdun. À l’aide de jeux favorisant 

l’observation et l’imagination, les 

enfants et leurs (grands) parents 

découvrent Gaston Chaissac, Vic-

tor Brauner, l’Histoire des Sables 

d’Olonne ou encore l’art moderne 

et l’art contemporain. 

3€/adulte, gratuit pour les enfants  

avec livret-découverte offert  

et mise à disposition des jeux.  

Infos 02 51 32 01 16. 

Retrouvez le programme sur www.lessablesdolonne-tourisme.com et sur www.lessables.mobi
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GUINGUETTE ET MARCHÉ 

LES SABLES D’OLONNE - de 20h à minuit 

sur les quais de la Chaume. Venez 

danser aux sons de la Guinguette 

et découvrir le marché d’artisans 

dans ce joli quartier de la Chaume.

INITIATION AU TIR À L’ARC 

LES SABLES D’OLONNE - à 20h30 sur la 

place du Palais de Justice, prome-

nade de l’Amiral Lafargue. Par les 

Archers sablais. 

Gratuit.Infos 02 51 23 16 00. 

CELT’ILONNE 

TRI YANN  
L’ILE D’OLONNE - à 20h30 sur la place 

de la mairie, 2 bis rue Georges 

Clemenceau. 

20h30 : première partie Gwennyn.

21h15 : intermède avec le Bagad 

X.X Celtes.

21h45 : Tri Yann est l’un des 

groupes de musique celtique les 

plus connus en France. Le groupe 

vous présente leur dernier spec-

tacle «La Belle Enchantée». 

19€ debout, 25€ assis.  

Gratuit - de 14 ans accompagné.  

Voir page 33.  

Infos 02 51 96 85 78. 

CONCERT  

NICOLETTA  
LES SABLES D’OLONNE - à 21h au Centre 

de Congrès les Atlantes, 1 prome-

nade Joffre. Nicoletta sur scène 

magique, moderne et envoutante 

avec des musiciens surdoués. 

45 ans de carrière, de succès, 

de passion musicale ont fait de 

Nicoletta une égérie de la chan-

son française. Un répertoire com-

plet qui reflète fidèlement ses 

tendresses et ses bonheurs, ses 

fêlures et ses révoltes, écrits par 

les plus grands auteurs. Spectacle 

proposé en partenariat avec le 

casino des Atlantes.

Durée 1h30. Placement assis numéroté. 

Tout public. Tarif unique 30€.  

Billetterie sur www.ticketmaster.fr  

et www.francebillet.com 

Infos 02 51 96 85 78. 

LE SOUFFLEUR D’ARUNDEL 

« Le coach » 
LES SABLES D’OLONNE - à 21h à la Tour 

d’Arundel, place Maraud à La 

Chaume. 

Comédie pro de Bruno Bachot. 

Patrick Marmignon souffre d’une 

maladie rare : il est trop gentil. 

Tout le monde profite de lui. Sa 

mère abuse de son temps, sa sœur 

de son argent et son patron de 

sa bonne volonté. Il partage son 

bureau avec Vanessa, une jolie 

jeune femme dont il est éperdu-

ment amoureux. Malheureuse-

ment, celle-ci ne voit en lui qu’un 

confident à qui elle raconte ses 

histoires amoureuses. 

Durée 2h. 15€/adulte, 13€/réduit 

(scolaires, étudiants, demandeurs 

d’emploi). Gratuit - 12 ans.  

Infos 02 51 96 85 78.

NICOLETTA
  MERCREDI 18 JUILLET 

LES SABLES D’OLONNE

Retrouvez le programme sur www.lessablesdolonne-tourisme.com et sur www.lessables.mobi
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En 2018,  
plus de  
1,5 million 
de visiteurs 
sur le web

 
Promouvoir vos 
événements dans les Guides 
Animations en 2019...
5 Guides («Avril», «Mai-Juin», «Juillet», «Août», 
«Septembre-Toussaint») distribués dans les Bureaux 
d’Accueil de la Destination Les Sables d’Olonne,  
et chez de nombreux acteurs locaux (hébergeurs, 
restaurants, mairies...)

 
En 2018, près 
de 200 000 
clients dans 
nos Offices 
de Tourisme

www.lessablesdolonne-tourisme.com / www.lessables.mobi

Vos événements, concerts, spectacles, marchés, 
visites guidées, stages, expositions, vide-greniers... 
(sous réserve de validation de la SPL Destination Les Sables d’Olonne)

Calendrier *
›  Guide Avril 2019 : envoi de vos informations avant le 10.02.2018

›  Guide Mai-Juin 2019 : envoi de vos informations avant le 13.03.2018

›  Guide Juillet 2019 : envoi de vos informations avant le 13.05.2018

›  Guide Août 2019 : envoi de vos informations avant le 13.06.2018

›  Guide Septembre-Toussaint 2019 : envoi de vos informations  
avant le 15.07.2018

*  Dates impératives (passé ce délai, vos informations seront 
disponibles uniquement sur le site internet).

 
... et sur le web
Toute l’année, promotion de vos événements  

sur le site internet www.lessablesdolonne-tourisme.com  
et le site mobile www.lessables.mobi  
(Rubrique «Agenda»)

 
En 2019, 
Guides 
Animations :  
5 éditions,  
+ de 80 000 
exemplaires

Animations
www.lessablesdolonne-tourisme.com

Juillet 2018
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Une promotion multi-supports 
de vos événements
 VISIBILITÉ  

 Animations 2019

Parution dans les Guides Animations 2019 
Parution de vos animations ponctuelles ouvertes au public dans la partie «Agenda»  ✓  

du Guide Animations correspondant à la période de votre évément  

(parution sans visuel, la SPL Destination Les Sables d’Olonne se réserve le droit  

de modifier le rédactionnel)  

Visibilité Web sur le site de la destination
Parution de vos animations ponctuelles ouvertes au public dans la partie «Agenda»,  ✓  

avec photographies, liens, et possibilité d’intégrer une vidéo (Youtube) 

Visibilité sur d’autres sites web 
Remontée de vos informations sur le site de Vendée Tourisme,  ✓  

et En Pays de la Loire 

Visibilité dans les Offices de Tourisme
Votre flyer sur le présentoir «Animations» dans les 4 Bureaux d’Accueil  ✓  

de la Destination 

Autres services inclus
La SPL Destination Les Sables d’Olonne transmet vos informations au Journal des  ✓  

Sables (partenariat pour ses suppléments Animations en période estivale). 

 
Profitez de 
l’attractivé de 
notre marque :

Tarif annuel 
102 € TTC *

*  
quelque soit le nombre 
d’animations

Photographies

Dimensions minimales pour le Web : 
Largeur 1280 pixels x hauteur 800 pixels
La photographie utilisée en position n°1 sur le site internet doit être  
dans un sens horizontal, et l’affiche utilisée sur l’écran d’accueil doit 
être dans un sens vertical. En cas de doute, envoyez votre photographie 
originale haute définition non recadrée. 

 Dans un souci de lisibilité du site internet, sont proscrits : les photomontages, 
l’intégration de textes, logos, cadres, ou tout élément graphique superposé à 
votre photo, les captures d’écran depuis une street-view de Google Maps. *

À qui envoyer les photos ? 
Envoyez-les à animations@otls.fr  
en utilisant le site internet : https://wetransfer.com

* La SPL Destination Les Sables d’Olonne se réserve le droit de refuser une photographie qui ne remplirait pas ces conditions.

https://wetransfer.com


Pour une parution dans les Guides Animations 2019,  
et la mise en ligne de vos prestations sur le site internet, 
nous vous remercions de nous retourner :

 Le bon de commande dûment rempli : Télécharger le bon de commande

Votre chèque à l’ordre de la «SPL Destination Les Sables d’Olonne». 

Au moins 1 photo de votre animation à envoyer à animations@otls.fr 
en utilisant le site : https://wetransfer.com

Toute l’année, complétez vos informations 2019 sur le Formulaire en ligne

Devenir

Partenaire
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www.lessablesdolonne-tourisme.com
facebook.com/les.sables.d.olonne 

twitter.com/lessables 

instagram.com/lessablesdolonne

Votre contact : Nathalie G. 
Tél. 02 51 96 85 83 /animations@otls.fr  
Du lundi au vendredi 9h15-12h45 et 13h30-17h. 

SPL Destination Les Sables d’Olonne  
Office de Tourisme / 1 Promenade Joffre / BP 20146 / 85104 Les Sables d’Olonne Cedex
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