
expositions
 visites d’entreprises...

visites guidées

animations jeunesse

EnVies

lE FESTIVAL QUI REMUE LE pAYS DE SAINT GILLES 
EN OCTOBRE !

d'



le programme

Mardi 22 octobre - 10h30 à 12h

Mercredi 23 octobre - 15h30 à 17h30

Lundi 28 octobre - 15h à 18h

Mardi 29 octobre - 10h30 à 12h

Jeudi 31 octobre - 10h30 à 12h

 « Tour du monde des jeux »

« Magie »

« Maquillage d’Halloween »

« atelier cirque »

« Masque pour Halloween »

Office de Tourisme de Brétignolles sur Mer

Office de Tourisme de Saint Gilles Croix de Vie

Office de Tourisme de Saint Gilles Croix de Vie

Office de Tourisme de Saint Hilaire de Riez 

Office de Tourisme de Brétignolles sur Mer

*   Instants Famille *
Ateliers enfants gratuits. Sans réservation 
préalable mais nombre de participants limité. La bonne idée 

Des énigmes à résoudre, de charades en 
déductions, ils vous entraînent dans une 
déambulation ludique et instructive... A vélo 
ou à pied !

Testez nos 4 jeux de piste 
en famille... 

3€ 
la carte 

1h30 à 2h

3 enfants max 
par carte

Pensez à nos jeux de piste pour animer 
les anniversaires de vos enfants !



Mardi 29 octobre - 15h

Mercredi 30 &
 Jeudi 31  octobre

« Balade familiale nature 
et forêt »

Halloween au moulin

Inscriptions préalables à l’Office de Tourisme 
ou sur son site internet : 5,50€ (dès 4 ans).   

Saint Hilaire de Riez 
Au départ de Sion sur la corniche vendéenne, 
nous vous invitons à découvrir la richesse de notre 
patrimoine naturel... La forêt des Pays de Monts, son 
histoire, son rôle, sa faune et sa flore. A mi-chemin, 
les adultes partent à la découverte de la forêt et de la 
dune tandis que les enfants deviennent des artistes 

de la nature le temps d’un atelier land’art.

Billetterie sur place. Entrée à tarif réduit si vous venez déguisés ! 
Pour Halloween : visite du moulin, jeu de piste enfants, chasse aux 

citrouilles…

Mardi 29 octobre - 10h

«Quand les pierres se dévoilent»

Inscriptions préalables à l’Office de Tourisme ou sur 
son site internet : 6€ (dès 12 ans).

Saint Gilles Croix de Vie 
Les cimetières représentent un héritage religieux, 
historique, artistique et social. Une invitation à poser 
un regard sur ces monuments de pierre qui révèlent 

la diversité de l’art funéraire. 

Lundi 21 octobre - 16h

Samedi 26 octobre - 9h

Lundi 28 octobre - 9h30

Mercredi 30 octobre - 10h30

«Pêche à pied»
Inscriptions préalables aux Offices de Tourisme 
ou sur son site internet : 5,50€ (dès 4 ans).  
Un milieu fragile mais riche en curiosités à découvrir 
en famille. Sensibilisation à la faune et à la flore du 

milieu marin.

Saint Gilles Croix de Vie

Brétignolles sur Mer

Saint Gilles Croix de Vie

Saint Hilaire de Riez

Au Moulin des Gourmands, Saint Révérend.

*   visites guidées *

10h à 12h30 & 14h à 17h



*   les expositions *

Du 12 octobre au 30 novembre 

Du 12 octobre au 14 novembre 

Du 12 octobre au 16 novembre 

Du 1er octobre au 4 novembre 

«Frontières paysagères : entre murs et 
passages»

«La mode, tout un univers»

«modissime»

«les usages de la plage des chinois en 
Chine»

Libre accès aux horaires d’ouverture. 
Espace Atamian, L@ Bibliothèque, 02 51 54 70 90.

Libre accès aux horaires d’ouverture. 
A la Médiathèque, 02 51 59 94 55.

Libre accès aux horaires d’ouverture. A l’Office de 
Tourisme, 02 51 54 31 97. Gratuit et tout public.

Libre accès aux horaires d’ouverture. 
A l’Office de Tourisme, 02 51 90 12 78.

Une exposition rassemblant 3 projets mêlants 
photographies et dessins cartographiques, par Julie 

Meyer.

Une exposition consacrée à la mode : des affiches, 
des tableaux, des travaux d’élèves, des vêtements de 

grandes marques,...

Une exposition de photographies de Christophe 
Guibert, sociologue.

Saint Gilles Croix de Vie
Place de la Gare 

Tél. 02 51 55 03 66 

Saint Hilaire de Riez
21 place Gaston Pateau 

Tél. 02 51 54 31 97

Brétignolles sur Mer
1 Boulevard du Nord 
Tél. 02 51 90 12 78

Brem sur Mer
21 ter Rue de l’Océan

Tél. 02 51 90 92 33

offices de tourisme de  

Peintures sur le thème de la mode, par Joël Rougié.

Du 24 au 26 octobre, 
Visitez nos entreprises du Pays de 

Saint Gilles Croix de Vie ! 
3ème édition

(Programme complet sur demande dans les Offices 
de Tourisme)

NE RATEZ PAS...

www.payssaintgilles-tourisme.fr

sur
réservation

De nombreuses autres 
animations sont proposées par 

les villes et associations. 
Plus d’infos :

22
entreprises

ET aussi...
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