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CONCERT LATINO

LES SABLES D’OLONNE - à 22h au bar 

Le 14, Casino Joa Les Pins, 14 

avenue Rhin et Danube. Tubes 

internationaux et français (cha cha 

cha, salsa, merengue, gypsy, reg-

gaeton, bachata......) à la sauce 

latina! 3 musiciens d’expérience 

avec guitare, batterie, percussion, 

trompette, flûtes et des samplers 

qui vont faire danser et chanter. 

Quelle énergie !! 

Entrée libre. Infos 02 51 21 69 00.

SOIRÉE FREESTYLE

LES SABLES D’OLONNE - à 22h au Havana 

Café, 20 ter quai Guiné. Avec le DJ 

résident « C-WAX ». 

Entrée libre.

DU 7 AU 8 SEPTEMBRE

FESTIVAL BD

Abracadabulles

LES SABLES D’OLONNE - samedi de 10h à 

18h30 et dimanche de 10h à 18h 

au Havre d’Olonne, 71 rue du 8 

mai 1945, Olonne sur Mer. 20ème 

édition. 

40 auteurs invités : Denauw Renaud, 

Plisson François, Liberge Eric, Mezzomo 

Gilles, Ivars Eric, Iah-Hel, Vona Virgi-

nio, Dav, Clarke, Bertin Bruno, Sejourne 

Gael, Chami, Beno, Miss Prickly / Man-

drou Isabelle, Dufreney Laurent, Kalon, 

Loiki Nihon, Chanouga, Dillies Renaud, 

Dzack/Paty, Perrotin Serge, Nihon 

Loiki, Negre Jean-Christophe, Josepe, 

Julie M, Redjet, Nives Salvatore, Maty, 

Bostanjic Flavia, Crisse, Nikopek.

Animations gratuites avec Lucky 

Benji (créations de ballons), Inte’R 

Actions (cosplay), projection du film 

«La Journée» avec François Boucq et du 

documentaire Laurent Vicomte «Entre-

temps», Max’s Prod (live et ITW d’au-

teurs par Serge Perrotin), Bulle Express 

le dimanche (5 dessinateurs vont réali-

ser 5 œuvres originales en passant cha-

cun sur le dessin de l’autre), 2 libraires et 

2 librairies d’occasion, prestation Live 

sur toile par Virginio Vona, atelier des-

sin par Flavia Bostjancic samedi et di-

manche (inscription possible par mail), 

présence de AyLia (boutique en ligne de 

loisirs) et de l’éditeur «Les aventuriers 

de l’étrange». Concours de BD ama-

teur «Pirates, corsaires et flibustiers». 

Remise des prix Jeune Talent le samedi. 

Entrée gratuite. Organisé par 

l’association Abracadabulles.  

Infos 06 15 88 66 80.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

TROPHÉE PORT OLONA

LES SABLES D’OLONNE - Course de voi-

liers habitable dans la baie, orga-

nisée par les Sports Nautiques 

Sablais.

Infos 02 51 21 63 00.

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE 

DE LA MARCHE

LES SABLES D’OLONNE - départs de la 

salle des fêtes de la Chaume, 

Place d’Armes. 

• Marches à allure libre (fléchées) : 20 

km (départ de 7h30 à 9h30), 13 km 

(départ de 7h30 à 9h30), 9 km (départ 

de 7h30 à 10h). 

• Marche groupée, 13 km (départ 

à 8h30). Marche nordique, 11km 

(départ groupé à 8h30). 

• Rando Santé (marche douce, lente, 

groupée), 5 km, départ groupé à 

10h (balade chaumoise). Joëlettes 

possibles (pour personnes en situation 

de handicap), 9 km, départ à 10h (sur 

réservation avant le 23 août). 

• Visite guidée (Remblai, Île Penotte, 

criée, port), 4 km, départ à 14h. 

• Café/brioche, ravitaillements, verre 

de l’amitié. 

Organisée par le Comité 

Départementale de la Randonnée 

et l’association La Foule verte des 

Olonnes. 3€, gratuit pour les licenciés 

FFRando et -16 ans. Infos 02 51 44 27 

38. Bulletin d’inscription sur  

vendee.ffrandonnee.fr 

LE DIMANCHE DES PEINTRES

LES SABLES D’OLONNE - à 8h sur les 

quais de la Chaume. Les peintres 

amateurs et professionnels ont la 

journée pour réaliser leur œuvre. 

Les toiles réalisées sont vendues 

aux enchères par un commis-

saire-priseur à la mairie annexe 

de la Chaume. 50% de la vente 

est reversée à l’artiste, et 50% au 

club Kiwanis. Organisé par le Club 

Kiwanis des Sables d’Olonne, qui 

vient en aide aux enfants défavori-

sés du Pays des Olonnes.

Infos 06 13 84 96 56.

LES BIELLES SABLAISES

LES SABLES D’OLONNE - de 10h30 à 

12h30 sur le parking du Puits 

d’Enfer, boulevard de Lattre de 

Tassigny, Le Château d’Olonne. 

Rassemblement mensuel du club 

Les Bielles Sablaises ouvert à tous 

les passionnés de mécaniques 

anciennes.

Infos 07 78 80 77 57.

MARDI 10 SEPTEMBRE

AVANT-PREMIÈRE 

« Demain est à nous »

LES SABLES D’OLONNE –  à 20h au ciné-

ma Le Grand Palace, boulevard du 

Souvenir Français. En présence de 

Gilles De Maistre. 

Des enfants venus des 4 coins du monde 

se battent pour défendre leurs convic-

tions. Exploitation d’êtres humains, 

travail des enfants, mariages forcés, 

destruction de l’environnement, ex-

trême pauvreté, ils s’engagent sur tous 

les fronts, si petits soient-ils, contre des 

inégalités et des dysfonctionnements, 

soit parce qu’ils en ont subi eux-mêmes, 

soit parce qu’ils en ont été témoins. De 

l’Inde au Pérou, en passant par la France 

et les États-Unis, ce long métrage do-

cumentaire part à la rencontre de ces 

enfants qui ont trouvé la force de mener 

leurs combats, pour un avenir meilleur. 

Durée 1h23. Tous publics.  

9€, 4€/-12 ans, 7,50€/réduit.  

Infos 09 60 18 11 52.
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DU 30 AOÛT AU 1ER SEPT.

FESTIVAL YOGA DU MONDE

LES SABLES D’OLONNE – à Ker Netra, 

avenue Nina d’Asty, Le Château 

d’Olonne. Le Bien-Être, la Relaxa-

tion, la Méditation sont dans l’air 

du temps. 21 intervenants, cours et 

conférences, méditations, artistes 

invités, concerts, démonstrations, 

ateliers, exposants, chants sacrés, 

restauration bio et végétarienne. 

Organisé par l’association Yoga du 

Monde. Entrée gratuite. Ateliers et 

cours payants. Infos 02 51 23 61 36.

JEUDI 5 SEPTEMBRE

L’ART EN FÊTE À L’ILE PENOTTE

LES SABLES D’OLONNE - Toute la jour-

née, artistes et artisans dans la rue 

d’Assas et rues adjacentes.

Entrée libre.

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

BROCANTE PROFESSIONNELLE

LES SABLES D’OLONNE - de 8h30 à 18h30, 

place de la liberté et place du Poilu 

de France. Livres, bibelots, jouets, 

disques, monnaies, bijoux.

Infos 02 51 23 16 00.

SOIRÉE MOJITO

LES SABLES D’OLONNE - à 20h au Havana 

Café, 20 ter quai Guiné. Musiques 

cubaines latino, et des rythmes 

empreints de soleil. 

Entrée libre.

SPECTACLE 

« Lumières d’Olonne »

LES SABLES D’OLONNE - à 22h30 et à 

23h, sur le chevet de l’église Notre 

Dame de l’Assomption, rue Géné-

ral Charette, Olonne sur Mer. 

En première partie une création origi-

nale 2019 la musique du Moyen-Age à 

nos jours, qui met en lumière chrono-

logiquement les différents styles de 

musique, avec en filigrane l’évolution 

de la Ville et ses symboles (durée 20 

minutes). 

En seconde partie le film de 2018 : dif-

férents tableaux lumineux évoquent la 

construction, les influences architectu-

rales, les éléments mobiliers et évoca-

teurs de l’église, sur un fond musical. 

Gratuit.

DU 6 AU 7 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

LES SABLES D’OLONNE – au complexe 

sportif Marcel Guilbaud, rue des 

Nénuphars, Olonne sur Mer. Dé-

couvrez le très large éventail des 

activités proposées sur le terri-

toire des Sables d’Olonne par les 

associations locales dans tous les 

domaines : culture, sports, loisirs 

et solidarité. 

Entrée libre toute la journée.  

Infos 02 51 23 16 00.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

SAINTE FOY - de 10h à 14h sous les 

halles, rue Maurice Raimbaud. 

Organisé par le Foyer Rural.  

Entrée gratuite. Infos 06 33 97 17 55.

KIWI RACONTE 

LES SABLES D’OLONNE - à 11h à la mé-

diathèque Michel Raimbaud, allée 

du Parc de Coubertin, Le Château 

d’Olonne. Kiwi raconte des his-

toires aux enfants qui aiment voya-

ger au pays de l’imaginaire. 

A partir de 3 ans. Gratuit, sur 

réservation au 02 51 32 96 73.

LES SAMEDIS DE LA MAIRIE

LES SABLES D’OLONNE - de 16h à 18h sur 

le parvis de la mairie, rue de l’Hô-

tel de Ville. Tremplins, concerts et 

spectacles vivants locaux. 

Gratuit. Infos 02 51 23 16 00.

FÊTE DE LA BIÈRE

LES SABLES D’OLONNE - à 19h au stade 

Marcel-Guilbaud, rue des Nénu-

phars, Olonne sur Mer. Grillades 

et animations musicales avec No 

Pigeons after Ten (19h-21h) et DJ 

(21h-minuit). 

Organisé par le Football Club  

Olonne-Château. Entrée gratuite.  

Infos 06 18 43 14 05.
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Retrouvez le programme sur www.lessablesdolonne-tourisme.com et sur www.lessables.mobi

14 AGENDA

 
En 2018,  
plus de  
1,7 million 
de visiteurs 
sur le web

 
Promouvoir vos 
événements dans les Guides 
Animations en 2020...
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 2019, 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 2020 : envoi de vos informations avant le 09.02.2020

›  Guide Mai-Juin 2020 : envoi de vos informations avant le 08.03.2020

›  Guide Juillet 2020 : envoi de vos informations avant le 10.05.2020

›  Guide Août 2020 : envoi de vos informations avant le 07.06.2020

›  Guide Septembre-Toussaint 2020 : envoi de vos informations  
avant le 09.07.2020

*  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 2020, 
Guides 
Animations :  
5 éditions,  
+ de 80 000 
exemplaires
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Une promotion multi-supports 
de vos événements
 VISIBILITÉ  

 Animations 2020

Parution dans les Guides Animations 2020 
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 Loisirs 2020, et la mise en ligne 
de vos prestations sur le site web, nous vous remercions de nous retourner :

 Le bon de commande dûment rempli et votre chèque à l’ordre de la  
«SPL Destination Les Sables d’Olonne».

Téléchargez le bon de commande et complétez vos informations 2020 : 

Au moins 1 photo de votre animation à envoyer à animations@otls.fr via :

Devenir

Partenaire
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Société Publique Locale «Destination Les Sables d’Olonne» • Capital de 100 000€  
Siège social : 1 Promenade Wilson, BP 20146, 85104 LES SABLES D’OLONNE Cedex  
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www.lessablesdolonne-tourisme.com
facebook.com/les.sables.d.olonne 

twitter.com/lessables 

instagram.com/lessablesdolonne

Mon contact : Margaux 
Tél. 02 51 96 85 83 / animations@otls.fr

Du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 13h30-17h15.
SPL Destination Les Sables d’Olonne  
Office de Tourisme / 1 Promenade Wilson / BP 20146 / 85104 Les Sables d’Olonne Cedex

https://wetransfer.com ››

Espace Pro ››

https://www.lessablesdolonne-tourisme.com?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2020-Partenariat
https://www.facebook.com/les.sables.d.olonne
https://twitter.com/lessables
https://www.instagram.com/lessablesdolonne/
mailto:animations%40otls.fr?subject=Partenariat%202020
https://wetransfer.com/
https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Espace-Pro/Communiquez-nous-vos-animations/Je-suis-un-organisateur-prive-d-evenements?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2020-Partenariat

