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≈ PARTAGEZ AVEC NOUS
VOS PHOTOS, VOS ÉMOTiONS, VOS ENViES …

≈ RESTEZ CONNECTÉS
La Tranche sur Mer - Animations

La Tranche anims

@Animslatranche

La Tranche anims

Ltsmalsh#

Ltsmludo#

latranchesurmer#

Ltsm#

Ltsmanims#

Ltsmsports#

L’ÉTÉ, LA NUiT,
LES BRUiTS SONT

EN FÊTE.
EDGAR ALLAN POE

1. Place de La Liberté

2. Les Halles

3. Place du Centre

4. Plage Centrale - RDV sportifs

5. Parking de la plage 

6. Pavillon de l’Aunis

7. Pôle Jeunesse - Ludothèque
Salle omnisports

8. Pôle Culturel Les Floralies - Cinéma
Agnès Varda - Parc des Floralies

9. City stade
Plaine de jeux du Fond du Mourat

10. Piscine L’Auniscéane 

11. Salle des Tamaris

12. Parking de La Grière + Parking cirque

13. Centre-ville de La Terrière

En cas de pluie :
Les lieux de spectacles peuvent être modifiés.
Renseignements à l’Office de Tourisme et sur nos réseaux sociaux (la tranche sur mer animations).
• Repli sous les halles
≈ Centre-ville – Rue Jules Ferry 
• Concert évènement 
≈ Repli au pôle Culturel les Floralies - Bd de la petite Hollande
• Toutes les animations sont gratuites
(Sauf celles indiquées payantes !)

LES LiEUX OÙ
NOUS RETROUVER...
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≈ Vendredi 30 juin
Les Folklaunis
≈ Spectacle de Folklore Vendéen
≈ Parvis de l’Eglise - 21h 

≈ Du samedi 1er au 
samedi 8 juillet
Semaine internationale 
de la Glisse
≈ Cercle Nautique Tranchais
≈ Plage centrale - 10h à 19h
#course #competition #championnatdumonde 
#championnateurope #slalom #femmes 
#hommes #voile #iledere #windsurf
> www.cntranchais.fr

≈ Lundi 10 juillet
Tournoi Basket jeunes
≈ Salle Omnisports - 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Badminton Adultes
≈ Salle Omnisports - 15h à 18h – 14 ans et +

≈ Mardi 11 juillet
Tournoi de Tchoukball Jeunes
≈ Salle Omnisports - 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Beach Volley Adultes
≈ Plage Centrale - 15h à 18h – 14 ans et +
Les Floralies en Jeux
≈ Parc des Floralies – 15h à 17h30 – Tous âges

Ask After B ≈ Concert electro-pop
≈ Place de la Liberté – 21h
#concert #groove #electrofunk #pop #electro 
#ltsmanims
Leurs titres tubesques distillent en live un groove 
et une énergie communicative ! Ces 4 musiciens 
mélangent des influences issues de la black music 
et des arrangements pop haut en couleurs.
AAB réussit le pari de faire groover la pop et 
chanter l’électro... Un funk d’un nouveau genre ?!
> www.askafterb.bandcamp.com

Les Folklaunis
≈ Spectacle de Folklore Vendéen
≈ La Terrière – 21 h
Animation musicale « ZOLTAR »
≈ Union des Commerçants de la Grière
≈ La Grière – 21 h

≈ Mercredi 12 juillet
Réveil Musculaire
≈ Plage Centrale – 10h à 11h – 14 ans et +
Quel chantier ! ≈ Atelier de construction
≈ Ludothèque - 10h à 12h – Tous âges
Multi activités sportives
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – Tous âges
Tournoi de Beach handball Jeunes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 7 à 13 ans

30 JUiN      16 JUiLLET ≈ Jeudi 13 juillet
Zumba ≈ Place de la Liberté
9h30 à 10h30 – 14 ans et + 
Tournoi de Tennis de Table Jeunes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Beach Badminton
en double ≈ Les Volants Tranchais
≈ Plaine de jeux du fond du Mourat
14h30 – 10 ans et +
Tournoi de Beach Handball Adultes
≈ Salle Omnisports – 15h à 18h – 14 ans et +
La Ludo à Vélo
≈ Centre-ville – 15h30 à 18h
Soirée Western « Devenez Shérif ou 
Hors la loi le temps d’une soirée »
≈ Ludothèque – 19h30 à 22h30 – Tous âges

Retraite aux Flambeaux
≈ Sêmbar
≈ Place de la Liberté – 21h30
#flambeaux #chants #gustavoovalles #lampions 
#tradition #voyage #culture #ltsmanims
Les tambours de Sêmbar dynamisent les liens 
entre l'Afrique et le Brésil, créant un mélange 
musical riche et puissant. Sêmbar possédant cette 
faculté de nous faire vibrer... et voyager.
Ils auront en invité guest : Gustavo Ovalles, un 
grand percussionniste. Distribution de lampions 
gratuits avant la déambulation dans le centre-ville.
> http://sembar.wixsite.com/sembar

≈ Vendredi 14 juillet
Feu d’artifice
≈ « Bulletin Météopyrotechnique »
≈ Plage centrale – 23h
#14juillet #feudartifice
Le feu gronde et tempête, déchire le ciel de 
ses éclairs de feu, tourbillonne, et siffle. Puis 
il s’épanouit en soleils dorés illuminant le ciel 
d’astres éblouissants, colore de bleu l’espace 
aérien pour offrir un ciel d’été au public…
Et rougit l’horizon comme le soleil couchant.
> www.artifice-couturier.com

Brocante amicale du personnel 
communal ≈ La Grière

≈ Dimanche 16 juillet
Tournée de l’été 7 UP
≈ Plage centrale – 14h à 19h
≈ Parking de la Plage – 14h à 21h
#7up #ete7up #tourneedesplages #animations 
#sport #plagecentrale #partage #ltsmanims
De 14h à 19h, animations ludiques et sportives 
gratuites plage centrale & 14h à 21h ambiance 
musique, parking de la plage. Du sport sur la plage 
et des fous rires garantis avec du Rodéo Surf, 
Rotor Jump, Babyfoot Humain, Volley Beach.



17 JUiLLET      23 JUiLLET 

≈ Lundi 17 juillet
Tournoi Badminton Jeunes
≈ Salle Omnisports - 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Beach Volley Adultes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et +
44°5 ≈ Concert Reprise
≈ La Terrière – 21h

≈ Mardi 18 juillet
Tournoi de Tennis de Table Adultes
≈ Salle Omnisports - 10h à 12h30 – 14 ans et +
Tournoi de Beach Foot Jeunes
≈ Plage Centrale - 15h à 18h – 7 à 13 ans
La Ludo à Vélo
≈ Centre-ville – 15h30 à 18h
Suivez le Lapin Blanc
≈ Magie et Sculpture sur Ballons
≈ Parc des Floralies – 16h à 18h30 – Tous âges

Casus Délires ≈ Tournée Trivalis / 
Spectacle d’art de rue ≈ Place de la Liberté – 17h
#trivalis #caravane #spectacle #artderue 
#culture #vendee #ltsmanims
Une tournée d’été organisée par Trivalis, pour 
informer les touristes sur le nouveau tri et sur 
la réduction des déchets. À l’image d’une troupe 
de forains, à bord de leur caravane : Jongleur de 
déchets, voyante sur le futur des emballages, 
mentaliste sur la réduction des déchets…
15h à 16h30 : Déambulation dans le centre-ville et plage.
17h à 19h : Spectacle Place de la liberté
> http://www.casusdelires.com/ > http://trivalis.fr/

Zumba
≈ Place de la Liberté – 20h à 21h – 14 ans et +
Animation musicale « Balbazar »
≈ Union des Commerçants de la Grière
≈ La Grière – 21 h

≈ Mercredi 19 juillet
Réveil Musculaire
≈ Plage Centrale – 10h à 11h – 14 ans et +
En avant les Histoires ≈ Playmobil®
≈ Ludothèque - 10h à 12h – Tous âges
Multi activités sportives
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – Tous âges
Tournoi de Beach Foot Adultes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et +
Tournoi de Badminton Adultes en double 
≈ Les Volants Tranchais
≈ Salle Omnisports- 19h – 16 ans et + / Payant

Marché artisanal ≈ Esprit village
≈ La Terrière – 19h à 00h 
Infos : laterriere85360@outlook.fr

Ensemble National
de Reggae ≈ Concert reggae
≈ La Grière – 21 h
#concert #reggae #fanfare #standards 
#ltsmanims
Métissage entre un groupe de reggae et une 
fanfare, c’est une formule unique en son genre 
qui vous entraîne dans une ambiance dansante et 
festive… reprenant exclusivement les plus grands 
standards… Un véritable partage de good vibes ! 
> http://www.comeontourpro.fr/enr

≈ Jeudi 20 juillet
Tournoi de Tchoukball Adultes
≈ Salle Omnisports - 10h à 12h30 – 14 ans et +
Jeux et Défis Aquatiques
≈ Piscine L’Auniscéane
14h30 à 16h – 7 ans et + / Payant
Tournoi de Beach Tennis Jeunes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 7 à 13 ans
Tournoi de Beach Badminton
en double ≈ Les Volants Tranchais
≈ Plage Centrale – 10h30 – 10 ans et +
Soirée Jeux d’ambiance
≈ Ludothèque - 19h30 à 22h30

≈ Vendredi 21 juillet
Zumba
≈ Sous les Halles – 9h30 à 10h30 – 14 ans et +
Tournoi de Hand Jeunes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Beach Tennis Adultes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et +

Tournée Parions Sport
≈ Place de la Liberté - 14h à 19h
#tournee #football #detente #jeux #cadeaux 
#ltsmanims 
Dans le cadre de son partenariat avec la Ligue 
de Football Professionnelle, la FDJ part cet été en 
tournée pour proposer des animations centrées 
sur l’activité du Football. De 14h à 19h, l’après-midi 
sera placée sous le signe de la détente, du jeu, 
de la générosité en proposant gratuitement de 
multiples animations ouvertes à tous, sportifs et 
non-sportifs !!! Un village composé d’animations 
ludiques et digitales avec de nombreux cadeaux à 
gagner. 

≈ Samedi 22 juillet
Les Folklaunis
≈ Spectacle de folklore vendéen
≈ Parvis de l’Eglise – 21h

Gaël Faye ≈ La Déferlante
≈ Concert évènement rap soul, jazz, hip 
hop, semba, rumba congolaise
≈ Place de la Liberté – 21h30
#concert #ladeferlante #rap #soul #hiphop 
#poesie #piano #voyage #ltsmanims
Artiste franco-rwandais, Gaël Faye est auteur 
compositeur interprète de rap teinté de soul, 
de jazz, de hip hop, de semba, de rumba 
congolaise… Une voix qui délivre une poésie 
réaliste. À l’image d'un archipel, les textes 
sont des ilots indépendants les uns des autres 
mais baignant dans la même eau, à l’exact 
température du piano. Un piano éventré dont 
le son chaleureux du bois et des mécanismes 
se révèle aussi important que les notes qui 
s’en échappent. Accompagné sur scène de 
Guillaume Poncelet et Blanka, Gaël Faye nous 
entraînera entre Bujumbura et Paris, dans 
des terras incognitas.
> http://www.gaelfaye.com/ > www.ladeferlante.com



≈ Lundi 24 juillet
Tournoi de Tennis de Table Jeunes
≈ Salle Omnisports - 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Beach Volley Adultes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et +

The Fuzz ≈ Concert reprise blues rock
≈ La Terrière – 21h
#concert #blues #rock #reprises #ltsmanims
The Fuzz est un groupe de reprises, composé de
5 musiciens dans le vent du blues rock. 

≈ Mardi 25 juillet
Beach Parcours / Relais
≈ Plage Centrale – 10h à 12h – 4 à 7 ans
Les Floralies en Jeux : Découvrez
les trésors cachés !
≈ Parc des Floralies – 15h à 17h30 – Tous âges
Tournoi de Beach Hand Jeunes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 7 à 13 ans
Zumba
≈ Place de la Liberté – 20h à 21h – 14 ans et +
Animation musicale « Fonky Nyco »
≈ Union des Commerçants de la Grière
≈ La Grière – 21 h

DAS KINø ≈ Concert electro-pop
≈ Place de la Liberté – 21h
#concert #electropop #pop #electro 
#electronic #cinematic #duo #ltsmanims
L’impulsion et l’influence d’une musique, d’un 
son, d’une mélodie, qui invite à la danse autant 
qu’à la transe. Il y a tout ça chez Das Kinø : Ces 
décharges électro pop douces et suaves, ce chant 
aux mélodies entêtantes et pénétrantes. Une 
rencontre inévitable de style et de poésie très 
réussie… en accord avec l’éclectisme des deux 
artistes ! > www.doyoulike.fr/?artist=das-kino 

≈ Mercredi 26 juillet
Réveil Musculaire
≈ Plage Centrale – 10h à 11h – 14 ans et +
Éveil des sens pour les petits
≈ Ludothèque - 10h à 12h – 0 à 3 ans
Multi activités sportives
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – Tous âges
Tournoi de Beach Handball Adultes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et + 

24 JUiLLET      30 JUiLLET Magic Meeting
≈ Spectacle participatif
≈ Plage Centrale - 16h30 – 17h30
≈ Place de la Liberté - 21h
#partage #plage #playa #magicmeeting 
#vamosalaplaya #casques #backtothe70 
#musique #ltsmanims
« Vamos à la playa ». À 16h30 et 17h30, plage 
centrale, embarquez avec Mme Dumollet et Mr 
Dumollet à la recherche de Poséidon, dieu de la 
mer caché dans le triangle des Bermudes. 
«Back to the 70» à 21h, place de la Liberté.
Plongez avec Mme & Mr Dumollet, les guides les 
plus cool de la terre, dans l'univers envoutant 
des années 1970 ! Casques sur les oreilles, 
les participants deviennent interprètes  d’une 
aventure sonore fantasque et jubilatoire où se 
mêlent expression corporelle, humour, écologique 
et… Rockn'roll. Un événement festif et ludique.
> www.magic-meeting.com

≈ Jeudi 27 juillet
Tournoi de Tchoukball Jeunes
≈ Salle Omnisports - 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Beach Badminton en double 
≈ Les Volants Tranchais
≈ Plage Centrale – 10h30 – 10 ans et +
Tour de France ULM ≈ Étapes 
Intermédiaires de 130 machines
≈ Aérodrome – 12h
Rencontre Familiale de Molkky
≈ Plage Centrale – 14h à 17h30 – Tous âges
Tournoi Futsal Adultes
≈ Salle Omnisports – 15h à 18h – 14 ans et +
Soirée « Loup Garou : Sauvez votre 
village ou devenez loup-garou le 
temps d’une nuit »
≈ Ludothèque – 19h30 à 22h30 – 8 ans et +

≈ Vendredi 28 juillet
Zumba
≈ Place de la Liberté – 9h30 à 10h30 - 14 ans et +
Tournoi Futsal Jeunes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Beach Tennis Adultes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et +

≈ Samedi 29 juillet
Les Échassiers du Togo
≈ La Déferlante ≈ Arts de la rue
≈ Place de la Liberté - 21h
#spectacle #artderue #ladeferlante #guerriers 
#percussions #afuma #ltsmanims 
Trois guerriers formés au Togo selon les 
méthodes et techniques ancestrales adaptent 
leur savoir-faire aux différentes influences 
circassiennes contemporaines, accompagnés 
de percussionnistes et perchés à 5m du sol, les 
échassiers ont parcouru le Togo, le Niger, le Ghana, 
le Maroc, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la 
France avec leurs acrobaties à couper le souffle.
> http://www.ateliers-frappaz.com/afuma-les-
echassiers-du-togo

≈ Dimanche 30 juillet
Piste Moto CRS
≈ La Grière – de 10h à 12h et de 14h à 18h
 > Plus d'informations page suivante.



≈ Lundi 31 juillet
Piste Moto CRS
Dimanche 30 juillet > jeudi 3 août
≈ La Grière - 10h à 12h et de 14h à 18h
#pistemotocrs #educationroutiere #securite 
#sensibilisation #risques #dangers 
#attitudeprevention
Cette opération de sensibilisation totalement 
gratuite se déroule dans le cadre de l’action 
permanente des CRS en faveur de la sécurité et 
de l’éducation routière et tient compte du grand 
intérêt porté par les jeunes aux deux-roues en 
général. Elle permet de prendre conscience des 
risques et des dangers de la route. Animée par 
les moniteurs CRS et en partenariat avec attitude 
prévention. > http://www.attitude-prevention.fr/

Tournoi de Badminton Jeunes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Volley Ball Adultes
≈ Salle Omnisports – 15h à 18h – 14 ans et +

Girls Run
≈ Plage Centrale - 18h30 à 20h - 16 ans et +
Les Girls RUN sont des sessions de running 
gratuites, 100 % féminines, adaptées à toutes
Le principe est simple, le rendez-vous est donné 
aux participantes puis un coach spécialisé prend 
en main les runneuses pour une heure de running, 
exercices pour apprendre à courir correctement 
et renforcement musculaire. > www.girlsrun.fr

MO ≈ Concert pop rock ≈ La Grière - 21h
#concert #poprock #metroopera #musique 
#voyage #percussions #ltsmanims
Fondé par deux amis d’enfance, MO est l’alliance 
de deux personnalités complémentaires, une 
union qui fait la force de ce groupe. MO, les 
initiales de «Métro Opéra», car c'est ici que le nom 
du groupe a été trouvé. Cette célèbre station de 
métro au nom chargé de sens reflète bien leur 
trajectoire : le mouvement, le voyage, la musique… 
En live, on retrouve leur énergie teintée de pop 
folk aux reflets rock, rythmée par des «battles» de 
percussions improvisées ! > http://www.mo.fr/

≈ Mardi 1er août
Piste Moto CRS
≈ La Grière - 10h à 12h et de 14h à 18h
Tournoi de Badminton Adultes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 14 ans et +
Tournoi de Beach Foot Jeunes 
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 7 à 13 ans
La Ludo à Vélo
≈ Centre-ville – 15h30 à 18h
Suivez le Lapin Blanc
≈ Magie et sculpture sur ballons
≈ Parc des Floralies – 16h à 18h30 – Tous âges
Zumba
≈ Place de la Liberté – 20h à 21h - 14 ans et +
Animation Musicale « Idle Fingers »
≈ Union des Commerçants de la Grière
≈ La Grière – 21 h

31 JUiLLET      6 AOÛT ≈ Mercredi 2 août
Piste Moto CRS
≈ La Grière - 10h à 12h et de 14h à 18h
Réveil Musculaire
≈ Plage Centrale – 10h à 11h – 14 ans et +
Marionnettes à doigts
≈ Ludothèque - 10h à 12h – Tous âges
Multi activités sportives
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – Tous âges
Jeu de piste
≈ Parc des Floralies – 14h30 à 16h30 – Tous âges
Tournoi de Beach Foot Adultes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et +
Tournoi de Badminton Adulte en double
≈ Les Volants Tranchais
≈ Salle Omnisports – 19h – 16 ans et + / Payant

Tournée des Plages
du Reggae Sun Ska
≈ Place de la Liberté - 21h
#tournee #plages #reggae #reggaesunska 
#rss2017 #musique #sinsemilia #ltsmanims
Supa Mana : Du Rub à Dub des 80’s au digital
des 90’s.
I Woks Sound : Reggae beat hip hop.
Mike et Riké : Mike & Riké débarquent sur scène, 
micros à la main et DJ aux platines dans une 
formule sound system de Sinsémilia.
Reggae, ska, dub. 
> www.reggaesunska.com/fr

≈ Jeudi 3 août
Piste Moto CRS
≈ La Grière - 10h à 12h et de 14h à 18h
Tournoi de Basket Adultes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 14 ans et +
Tournoi de Beach Tennis Jeunes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 7 à 13 ans

« Plein les jeux ! Jouez dans la rue à 
des jeux géants, en bois, de société »
≈ Pavillon de l’Aunis - 15h30 à 21h30 – Tous âges
Les Folklaunis ≈ Spectacle de folklore 
vendéen ≈ Parvis de l’Église – 21h

≈ Vendredi 4 août
Zumba
≈ Place de la Liberté – 9h30 à 10h30 - 14 ans et +
Tournoi de Handball Jeunes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Beach Tennis Adultes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et +

≈ Dimanche 6 août
Exposition vente ≈ Les Doigts d’Or
≈ Maison Forestière – 9h30 à 18h
≈ Infos : 02 51 30 45 48
Raid Catamaran ≈ Cercle Nautique Tranchais
≈ Plage centrale – 14h à 18h
≈ Infos : www.cntranchais.fr

≈ Samedi 5 août
Vincent Niclo ≈ Concert 
évènement chanson française & lyrique
≈ La Grière – 21h30
#concert #chansonfrancaise #lyrique #5O 
#pascalobispo #ltsmanims
Vincent Niclo est devenu un artiste 
incontournable du paysage musical Français. 
Vincent est un artiste complet qui a su 
imposer un répertoire très éclectique, avec 
une voix douce, chaleureuse et puissante à 
la fois. Il nous présente son nouvel album 
« 5.Ø », 5 pour le 5e album, et O pour le 
renouveau et l’hommage à Pascal Obispo qui 
a composé et co-réalisé l’album.
> http://www.vincentniclo.fr/



≈ Lundi 7 août
Tournoi de Tennis de Table Jeunes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Beach Volley Adultes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et +
44°5 ≈ Concert reprise
≈ Place du Centre – 21h

≈ Mardi 8 août
Beach Parcours / Relais 
≈ Plage Centrale - 10h à 12h – 4 à 7 ans
Les Floralies en Jeux ≈ Chasse au trésor 
≈ Parc des Floralies – 15h à 17h30
Tournoi de Beach Hand Adultes 
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et +

Zumba Party Déguisée
≈ Place de la Liberté – 20h à 21h30 – 14 ans et +
#zumba #déguisement #energie #bienetre 
#salsa #merengue #flamenco #musique 
#ltsmsports
Faire du sport déguisé, ça vous tente ?
Alors RDV à la Zumba Party pour un regain d'énergie 
et de bien-être absolu. De la salsa, merengue, cumbia, 
reggaeton, soca, samba, tango, flamenco… Et pleins 
d’autres genres musicaux vous seront proposés.
Viens bouger en t’amusant.

Animation Musicale « Meceki »
≈ Union des Commerçants de la Grière
≈ La Grière – 21 h

≈ Mercredi 9 août
Réveil Musculaire
≈ Plage Centrale – 10h à 11h – 14 ans et +
« Plif, Plaf, Plof » : Petits jeux d’eau
≈ Ludothèque - 10h à 12h – 2 à 5 ans
Multi activités sportives
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – Tous âges
Tournoi de Beach Hand Jeunes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 7 à 13 ans
Marché Artisanal ≈ Esprit village
≈ La Terrière – 19h à 00h
≈ Infos : laterriere85360@outlook.fr
Judo été
≈ Salle Omnisports
10h à 12h et 14h à 17h - 5 ans et +

≈ Jeudi 10 août
Tournoi de Basket Jeunes
≈ Salle Omnisports - 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Beach Tennis Adultes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et +
Jeux et Défis Aquatiques
≈ Piscine L’Auniscéane - 14h30 à 16h
 7 ans et + / Payant
Tournoi de Beach Badminton en double
≈ Les Volants Tranchais
≈ Plage Centrale – 10h30 – 10 ans et +
Soirée « Tripot Casino : Flambez vos 
Ludo’dor au Black Jack, poker… »
≈ Ludothèque – 19h30 à 22h30 - Tous âges

EPLT & Rage
≈ Concert hip hop, rap 
≈ Place de la Liberté – 21h et 22h
#concert #hiphop #jazz #rock #electro #rap 
#ltsmanims
Le groupe « Et Pourtant Elle Tourne » (EPLT) , du son 

7 AOÛT      13 AOÛT Hip-Hop basé sur une rythmique mélange de basse-
batterie et de machines électroniques, de mélodies 
orchestrées par les guitares électriques, les cuivres 
et les claviers. Et des textes en français pour rapper 
ensuite sur des thèmes communs. « Et pourtant elle 
tourne, pas en rond mais à l'envers ! »
> https://www.facebook.com/epltmusic

Retrouvez les morceaux du plus célèbre groupe de 
fusion Rock-Hip-Hop des annèes 90 : Rage Against the 
Machine dans un show d'une heure de pure énergie. 
> http://ragebordeaux.wixsite.com/rage

≈ Vendredi 11 août
Zumba
≈ Place de la Liberté – 9h30 à 10h30 - 14 ans et +
Tournoi de Badminton Adultes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 14 ans et +
Tournoi de Beach Tennis Jeunes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 7 à 13 ans

L’Art Osé
≈ La Déferlante ≈ Arts de la rue
≈ La Terrière – 21h
#spectacle #ladeferlante #artsdelarue #impro 
#instant #vie #partage #ltsmanims
« Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de 
la neige. Il y aura Popova, une jeune veuve et Smirnov, 
un propriétaire terrien encore assez jeune. Il y aura le 
texte de Tchekhov et son intrigue. Il y aura Jacqueline 
et Marcel. Il y aura le public. Voilà ce qui est certain. 
Pour le reste, nous n’en savons rien. Cela appartient à 
l’instant, à l’imprévu et à notre état de forme. »
> www.artose.com  > www.ladeferlante.com

≈ Samedi 12 août
Beach Vendée Tour 2017
≈ Conseil Départemental de Volley-Ball
≈ Plage Centrale – 9h à 18h
Intermusicale ≈ Concert
≈ Place du Centre – 18h

The Blind Suns
≈ Concert dream pop surf music
≈ Place de la Liberté – 21h
#concert #theblindsuns #dreampop #rocknroll 
#ltsmanims
« Le groupe propose une Pop teintée de garage, 
une sorte de The Jesus & Mary Chain avec une 
batterie synthétique basique, des guitares à la 
Dick Dale et des mélodies sucrées chantées en 
duo par le couple. L'album, qui propose 11 titres 
aérés, s'écoute d'une traite. Il y a chez The Blind 
Suns un côté mainstream qui n'est absolument 
pas dérangeant. Il en résulte un cousinage dans 
l'approche sonore qui nous amène du côté des 
Commotions de Lloyd Cole comme de Chris Isaak. 
Une bonne surprise. » MagicRPM
> https://theblindsuns.bandcamp.com/

≈ Dimanche 13 août
Brocante ≈ Amicale du Personnel Communal 
≈ La Grière
Beach Vendée Tour 2017
≈ Conseil Départemental de Volley-Ball
≈ Plage Centrale – 9h à 18h
Course de trottinettes ≈ Esprit village
≈ La Terrière – 18h à 20h
≈ Infos : laterriere85360@outlook.fr



14 AOÛT      20 AOÛT 

≈ Lundi 14 août
Tournoi de Tchoukball Jeunes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Volley Adultes
≈ Salle Omnisports – 15h à 18h – 14 ans et +

Feu d’artifice
« Feux d’océans »
≈ Plage Centrale – 22h30
#feu #artifice #lumieres #voyage #oceans
Création originale invitant le spectateur à voyager au 
gré des éléments, le menant du calme à la tempête 
en haute mer. Des grandes gerbes fleuries bleues 
azur et vert émeraude se déploieront à l’horizon, 
accompagnés de reflets d’argent comme l’écume des 
vagues, offrant au spectateur la vision de déferlantes 
plus vraies que nature.
> www.artifice-couturier.com

≈ Mardi 15 août
Suivez le Lapin Blanc
≈ Magie et sculpture sur ballons
≈ Parc des Floralies – 16h à 18h30 – Tous âges
Animation Musicale
« Le syndrome du chat »
≈ Union des Commerçants de la Grière
≈ La Grière – 21 h

≈ Mercredi 16 août
Multi activités sportives
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – Tous âges
Mais où s’est caché Ludo le Croco ?
≈ Jeu de piste
≈ Ludothèque – 10h à 12h – 3 à 5 ans
Tournoi de Beach Foot Jeunes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 7 à 13 ans
Tournoi de Badminton Adultes
en double ≈ Les Volants Tranchais
≈ Salle Omnisports – 19h – 16 ans et + Payant

Guinguette Show
≈ Concert guinguette revisitée 
≈ La Terrière – 21h
#concert #comedie #guinguette #dejantee 
#chansonfrancaise #ltsmanims
L’énergie et la créativité de deux comédiennes 
chanteuses nous plongent dans l’univers de leur
« Guinguette Déjantée ». Sur scène, Elles revisitent les 
standards de la chanson française, de Fréhel à Bourvil, 
en passant par Piaf, Brel, Brassens.
« Burlesques, dansantes et chantantes, ces deux 
clowns poussent la chansonnette avec ardeur et font 
valser leurs jupettes avec un swing qui décoiffe ! »
> http://leguinguetteshow.fr/

≈ Jeudi 17 août
Tournoi de Badminton Jeunes
≈ Salle Omnisports - 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Jeu de piste
≈ Parc des Floralies – 14h30 à 16h30 – Tous âges
Tournoi de Beach Foot Adultes
≈ Plage Centrale - 15h à 18h – 14 ans et +
Tournoi de Beach Badminton en double
≈ Les Volants Tranchais
≈ Plaine de jeux du fond du Mourat
14h30 – 10 ans et +
Murder Party : Soirée enquête
≈ Ludothèque – 19h30 à 22h30 – 10 ans et +
Les Folklaunis
≈ Spectacle de Folklore Vendéen
≈ La Terrière – 21h

≈ Vendredi 18 août
Zumba
≈ Place de la Liberté – 9h30 à 10h30 - 14 ans et +
Tournoi Mini-Tennis Jeunes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Beach Volley Adultes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et +
Marche Gourmande ≈ Comité d’Accueil
≈ Pôle Culturel les Floralies – 17h / Payant
≈ Infos : 06.70.37.45.62

≈ Samedi 19 août
KO KO MO
≈ Concert hard rock, electro, pop
≈ Place de la Liberté
Hydre à 2 têtes qui crache une musique puissante 
et folle, le duo KO KO MO donne une véritable joute 
guitare-voix/batterie résolument énergique et 
heureuse. Entre le jeu de batterie de K20, la guitare 
brut et la voix de Warren, le son des années 70s 
connaît ici une mutation bien plus moderne. L’issue du 
duel ne sera pas la mort mais une résurrection, celle 
d’un son, d’une musique,. Et la vôtre s’il faut. 

http://www.ko-ko-mo.com/

 

≈ Dimanche 20 août
44°5 ≈ Concert reprise 
≈ Place du Centre – 21h
#concert #annees60 #annees70 #madison 
#twist #rock #slow #ltsmanims
Le duo 44°5 (Francis Martinez et Benjamin Thuizir) vous 
entrainera dans l'insouciance et la bonne humeur des 
années 60 - 70. Vous danserez le Madison, le Twist, le 
Rock, le Jerk et le Slow sur des rythmes, des mélodies 
françaises et anglaises gravées dans les mémoires.



≈ Lundi 21 août
Tournoi de Badminton Jeunes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 7 à 13 ans
Tournoi de Beach Handball Adultes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et +

≈ Mardi 22 août
Tournoi de Tennis de Table Adultes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 14 ans et +
Les Floralies en Jeux
≈ Parc des Floralies – 15h à 17h30 – Tous âges
Tournoi de Beach Hand Jeunes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 7 à 13 ans
Zumba
≈ Place de la Liberté – 20h à 21h – 14 ans et +
Animation Musicale « Izuba »
≈ Union des Commerçants de la Grière
≈ La Grière – 21 h

Léonie
≈ Concert Pop Rock 
≈ Place de la Liberté – 21h
#concert #leonie #poprock #chaleur #soleil 
#musique #voyage #ltsmanims
Plier bagage et direction là où le soleil brille !
Des Sables d'Olonne à Brisbane, de Java à Paris, Léonie 
s'est nourrie de toutes ces destinations pour donner 
une texture pop vitaminée à sa musique. On ressent 
le hâle chaleureux après un après-midi de bronzage, 
l’ensevelissement de ses pieds dans le sable humide 
ou encore le tressaillement lorsque souffle le vent 
dessinant la vague éternelle. Ce nouvel album est un 
passeport musical, tamponné à chaque destination.

> www.leoniemusique.com

21 AOÛT      27 AOÛT ≈ Mercredi 23 août
Multi activités sportives
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – Tous âges
« Jeu crée, je récupère » :
Fabrique ton jeu à partir de récup' 
≈ Ludothèque – 10h à 12h – Tous âges
Tournoi de Beach Tennis Adultes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et +

Village des Jeux
≈ Place de la Liberté – 17h à 00h
#evenement #village #jeux #ludiques 
#ambiance #strategie #bonnehumeur #rires 
#cadeaux #ltsmanims
Le Village des Jeux est de retour pour sa 17e

édition ! L'évènement ludique de l'été repart en 
tournée : distribution générale de bonne humeur 
et de fous rires ! Des centaines de cadeaux à 
remporter sur chacune des étapes du Village 
des Jeux ! Retrouvez vos jeux de cartes préférés, 
des jeux d'ambiance et de stratégie, les grands 
classiques des jeux de sociétés, des produits de 
loisirs créatifs ou les dernières nouveautés du 
monde des jeux vidéos selon actualités, et bien sûr 
des versions géantes exclusives de certains
best-sellers. > http://www.destinationjeux.fr/

≈ Jeudi 24 août
Tournoi de Handball Adultes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 14 ans et +
Tournoi de Beach Tennis Jeunes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 7 à 13 ans
La Ludo à vélo
≈ Centre-ville – 15h30 à 18h

Village des Jeux
≈ Place de la Liberté – 17h à 00h

≈ Vendredi 25 août
Zumba
≈ Place de la Liberté – 9h30 à 10h30 - 14 ans et +
Tournoi de Tchoukball Adultes
≈ Salle Omnisports – 10h à 12h30 – 14 ans et +
Tournoi de Beach Volley Adultes
≈ Plage Centrale – 15h à 18h – 14 ans et +

≈ Samedi 26 août
Foot + Marche Gourmande
≈ Entente Sportive Côte de Lumière
≈ Stade de l’Atlantique – 14h à 21h / Payant
≈ Infos : 06.79.90.84.44
Les Folklaunis
≈ Spectacle de Folklore Vendéen 
≈ Parvis de l’Eglise – 21h



28 AOÛT      24 SEPTEMBRE 

≈ Mardi 29 août
Suivez le Lapin Blanc
≈ Magie et Sculpture sur Ballons
≈ Parc des Floralies – 16h à 18h30 – Tous âges

Animation Musicale
« Les guitares de Saint Vincent »
≈ Union des Commerçants de la Grière
≈ La Grière – 21 h
Les Folklaunis
≈ Spectacle de Folklore Vendéen 
≈ Place de la Liberté – 21h

≈ Mercredi 30 août
Braderie des commerces
de la Grière Plage
≈ Union des Commerçants de la Grière
≈ La Grière

Jeux Géants en Bois
≈ Ludothèque – 10h à 12h – Tous âges

≈ Jeudi 31 août
Braderie des commerces
de la Grière Plage
≈ Union des Commerçants de la Grière
≈ La Grière
Jeux d’ambiance
≈ Ludothèque – 19h30 à 22h30 – Tous âges

≈ Vendredi 1er sept.
Braderie des commerces
de la Grière Plage
≈ Union des Commerçants de la Grière
≈ La Grière

≈ Samedi 2 sept.
Braderie des commerces
de la Grière Plage
≈ Union des Commerçants de la Grière
≈ La Grière

≈ Dimanche 3 sept.
Vide grenier
≈ Union des Commerçants de la Grière
≈ La Grière - 8h à 19h
Braderie des commerces
de la Grière Plage
≈ Union des Commerçants de la Grière
≈ La Grière

≈ Samedi 9 sept.
Les Folklaunis
≈ Spectacle de Folklore Vendéen 
≈ Parvis de l'Eglise – 21h
Forum des Associations
≈ Pavillon de l’Aunis – 10h à 17h

≈ Samedi 23 et
dimanche 24 septembre 
Expos de vieilles motos
≈ Esprit Village 
≈ La Terrière – 21h
≈ Infos : laterriere85360@outlook.fr

Jeudi 13 juillet > jeudi 17 août
Cirque Claudio ZAVATTA
#cirque #animaux #zavatta #clowns #musique #rires
Des lions, des chevaux, des voltigeurs, des acrobates, des musiciens sont les 
habitants du Cirque Claudio Zavatta. A travers leurs spectacles, découvrez 
un univers plein de rêves et de poésie, mais également de rires et de bonne 
humeur.

≈ Infos : www.facebook.com/Claudio-Zavatta-Dynastie-Italienne

Lundi 21 août
Cirque PINDER
#cirque #animaux #pinder #edelstein #jonglage #clowns #voltige
Du domptage de fauves à la voltige, en passant par le dressage d'animaux, 
l'acrobatie, le jonglage où le clownesque, il y en a pour tous les goûts.
Les artistes vous accueillent sous l'emblématique chapiteau rouge et or, l'un 
des plus grands au monde, qui fait de Pinder l'un des géants du Cirque !

≈ Infos : www.cirquepinder.com

Jeudi 24 et vendredi 25 août 
Cirque Sébastien ZAVATTA
#cirque #animaux #sebastienzavatta #jonglage #clowns #voltige 
#contorsion #dompteur
Les lions et tigres présentés par le plus jeune dompteur d'Europe:
Olivier Douchet, Le maître écuyer et sa cavalerie, l’élégance aérienne, le 
houla'hoop, Naomie la talentueuse contorsionniste, le prince de l'Orient et 
ses animaux exotiques. Chade l'incroyable équilibriste de l'extrême et bien 
d'autres encore sont présents dans le nouveau spectacle du cirque ZAVATTA...

≈ Infos : www.cirquesebastienzavatta.sitew.fr

Lundi 28 août > jeudi 31 août
Cirque LA PISTE D’OR
#cirque #animaux #lapistedor #jonglage #clowns #acrobates #elephants 
En 2017, la famille Falck vous invite à découvrir « Florilège », le tout nouveau 
spectacle du Cirque « La Piste d’Or ». Venez applaudir en famille des numéros, 
récompensés dans les festivals les plus prestigieux du monde et partager 
2 heures d’émerveillement, de magie et de rêve dans l’univers magique et 
intemporel du « chapiteau des merveilles ». Clowns, jongleurs, acrobates, 
fauves, éléphants et autres animaux exotiques arrivent dans votre ville.

≈ Infos : www.creation-spectacles.com/cirquelapistedor-spectacle

RETROUVEZ LES CiRQUES SUR LE PARKiNG EN HERBE 
≈ ROUTE DES PLAGES À LA GRIÈRE

CiRQUES



Horaires
≈ Tous les jours en juillet et août :
9h45 à 19h00 et le dimanche et jours fériés
de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00.
≈ En septembre :
Du lundi au samedi de 9h45 à 12h30
et de 14h00 à 18h30.
≈ En octobre :
- Mardi, mercredi, vendredi : 9h45 à 12h30
et de 14h00 à 18h00.
- Samedi : 9h45 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

≈ 4 juillet > 25 juillet
« Phil & Cha »
Charlotte CARSIN & Philippe SIDOT
≈ Peinture & sculpture
#exposition #sculpture #peinture #animaux 
#couleurs
Une exposition aux couleurs flamboyantes.
Peintres et sculpteurs issus de la figuration 
narrative : Charlotte Carsin et Philippe Sidot 
s'inspirent de relations humaines et de la vie 
d'aujourd'hui. Témoins de leur époque, ils 
proposent des œuvres colorées et créatives,
nous racontant la vie quotidienne.
> http://www.philippesidot.com/

≈ 29 juillet > 15 août
« Artpapier – Art Singulier »
Daniel MAR
≈ Découpage & collage
#exposition #papier #poesie #lumiere 
#imaginaire
À la (re)découverte du papier - Daniel Mar utilise le 
papier comme un matériau propre à être façonné 
selon des techniques du monde entier qu’il associe 
pour devenir siennes. Naissent alors des mondes 
métaphoriques, fragiles et improbables. Un univers 
merveilleux et magique à la poésie immédiate, où 
le papier et la lumière, en écho avec le plein et le 
vide, nous racontent avec finesse les choses de la 
vie. Ses œuvres sont de celles qui laissent « une 
trace » dans l’imaginaire des autres.
> http://artpapier.fr/Art_Papier/accueil.html

EXPOS
RETROUVEZ DES EXPOSITIONS TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE À L'ESPACE XAVIER VIOLET
≈ 1er ÉTAGE DE L'OFFICE DE TOURISME
Renseignements : 02 51 30 33 96 - www.latranchesurmer.fr

≈ 19 août > 7 septembre
« À la découverte du graff »
GREENGO WORLD ≈ Peinture
#exposition #graffeur #couleurs #univers 
#monde #visioncolorée
À la conquête d’un monde coloré.
Graffeur depuis 17 ans, GREENGO WORLD vous 
plonge dans son univers coloré et propre à lui. 
Il vous propose de découvrir le monde à travers 
ses yeux et sa vision colorée de celui ci. Son style 
se rapproche de l'univers de la bande dessinée. Il 
est reconnaissable par ses couleurs vives et ses 
contours noirs. À travers son art, il veut vous faire 
colorer vos vies.
> http://greengo-world.com/greengo-world/accueil.html

12 septembre >
1er octobre
« La malice à la pointe du couteau »
Laurent DIBOT ≈ Dessin
#exposition #dessin #personnages #animal 
#couleurs
«Papa, dessine moi un éléphant...»
Laurent Dibot a toujours aimé dessiner, 
recherchant l'artiste qui sommeillait en lui, fasciné 
par le « coup de pinceau » de sa mère. 
Un univers animalier et onirique !
Personnages étonnants, qui jaillissent de la toile 
pour accompagner nos rêveries… La Couleur et les 
poses incongrues des girafes et éléphants nous >... 

convient à une exploration toujours nouvelle, dans 
des lieux très dépouillés, où l’imaginaire s’aventure 
et construit de lui-même. Ce joyeux peintre 
maîtrise les tons et sa gamme harmonieuse est 
toujours emplie d’une vie très animée.
Les regards sont saisissants !
> http://laurentdibot.wixsite.com/peinture

5 octobre > 29 octobre
Élèves de l’Atelier d’Art Tranchais
≈ Arts plastiques
#dessin #peinture #imagination #sensibilite 
#passion
Dessiner, peindre, coller, sculpter, imaginer, 
exprimer sa sensibilité avec toute une palette 
de matières, de couleurs, de techniques et 
enfin partager sa passion, voilà la motivation 
profonde de tous les participants. Ils sont aidés 
par les connaissances et la bienveillance de Sonia 
Broussard, le samedi matin pour les jeunes et le 
jeudi soir pour les adultes.
> Renseignements : Pierre-Jacques CARLES

tél. : 06 03 24 27 18 - atelierdarttranchais@gmail.com



 

• Feux d'artifices
Vendredi 14 juillet à 23h et mardi 14 août à 22h30
≈ Plage centrale

• Cinéma "Agnès VARDA"
Ouverture tous les jours
(Séances à 15h30, 18h00, 20h30 et 22h45)
Animations – soirées à thèmes – Nuits du cinéma
Salle équipée en numérique et 3D et son Dolby Datasat 3D
≈ Les Floralies – Boulevard de la petite Hollande
Tél. : 02 51 30 76 67 - www.agnesvardacinema.fr
Facebook : Cinéma Agnès Varda ltsm

• ATPA 
Expositions photos « Oiseaux du monde, de France
et de Vendée » - Parrain de l’expo Tony Crocetta
( http://www.tony-crocetta.com/) 
≈ Parc des Floralies 
Infos : www.photographes-tranchais.fr

• Amicale Cyclotouriste Tranchaise
Tous les jeudis du 13 juillet au 17 août
Balade Hebdomadaire
http://act85.e-monsite.com ou 06 62 07 58 36

• Les Volants Tranchais
Tous les mercredis de juillet et août sauf jours
de tournois - Badminton en salle - 1€/non-adhérent
Infos : www.badminton.latranche.free.fr ou 06 30 59 63 41

• Gymnastique Tranchaise
Du 11 juillet au 26 août
Cours de gym dynamique fitness : Mercredi et vendredi
10h à 11h - 7€50/cours (6€ / -18 ans)
Cours de gym pilates : Mercredi et vendredi
11h15 à 12h15 - 10 €/cours (8€/  -18 ans)
≈ Salle de danse des Tamaris
Infos : nathalie.boisserie@orange.fr ou 06.62.29.37.61
ou Facebook : Nat remise en forme

• Aéroclub
Organisation de baptêmes de l’air
et de promenades aériennes - Sauts en parachute
Infos : 02.51.27.70.40 ou
http://www.aclatranchesurmer.fr/

• Association de Yoga Shantala
Du 17 juillet au 31 août
≈ Lundi, jeudi à la salle des Tamaris
≈ Mardi, mercredi à la résidence Belle Plage
Lundi : 9h-10h30 - Mardi, mercredi, jeudi : de 11h à 12h30
adultes : 12€/séance,  10 séances : 80€
Infos : jean.lescaudron@orange.fr ou 06.31.14.66.58

• Comité d’accueil
Sophrologie : Tous les lundis : 11h-12h30
Tous les mardis : 15h-16h30 ≈ Salle des Tamaris / Payant
Aqua marche : Tous les matins ≈ Embarcadère
Selon la marée / Gratuit
Infos : www.latrancheaccueil.free.fr

• Vent des Arts
Jeudi des Arts Du 13 juillet au 24 août
Jeudi 13 Juillet – 10h-19h ≈  Parvis de l’Eglise
Jeudi 20 Juillet – 10h-19h ≈  Parvis de l’Eglise
Jeudi 27 Juillet – 10h-23h ≈  Place de la Liberté
Jeudi 03 Août – 10h-19h ≈  Parvis de l’Eglise
Jeudi 10 Août – 10h-23h ≈  Place de la Liberté
Jeudi 17 Août – 10h-19h ≈  Parvis de l’Eglise
Jeudi 24 Août – 10h-19h ≈  Parvis de l’Eglise

• La Bibliothèque - Médiathèque
Ouverture en juillet et août, tous les jours
de 10h30 à 12h30 (Sauf les dimanches et jours fériés)
≈ Avenue Maurice Samson - 02.51.27.78.39

INFORMATIONSMARCHÉS

Marché Artisanal
≈ La Terrière
≈ Les 19 juillet et 9 août de 19h à 23h
≈ Association Esprit village
> laterriere85360@outlook.fr

Marché de Nuit
≈ Place de la Liberté
≈ Les lundis à 19h (juillet/août) sauf le 14 août
≈ Les vendredis à 19h (juillet/août)
sauf le 14 juillet
≈ Association de l’Union des
Professionnels Tranchais
> unionprolatranchesurmer@hotmail.fr

Mardi et samedi matin en centre-ville :
Place de la Liberté et les Halles – Toute l’année.

Jeudi matin seulement sous
les Halles en centre-ville :

Juillet et août.

Mercredi matin :
Parking de la Grière - Juillet et août

Dimanche matin à La Terrière :
Rue du Commerce - Juillet et août (petit marché local)

Marché de Nuit
≈ La Grière
≈ Les jeudis à 21h (juillet/août)
≈ Association des Commerçants de La Grière 
> associationcommercantlagriere@orange.fr

Marché Artisanal
≈ La Grière
≈ Les dimanches à 21h (juillet/août)
≈ Association des Commerçants de La Grière 
> associationcommercantlagriere@orange.fr

• Pôle jeunesse : Restez connectés sur
nos réseaux sociaux pour en savoir plus.

• Accueil de loisirs municipal : 10 juill. > 31 août
De nombreuses activités sont proposées pour les 
enfants de 3 à 12 ans.
Ouvert du lun. au ven. sauf jours fériés de 8h à 19h.
Infos : 02.51.28.04.94 ou alsh@latranchesurmer.fr 
Voir le programme détaillé www.latranchesurmer.fr 

• Ludothèque : 10 juillet > 2 septembre
Lundi, mercredi, vendredi : 10h à 12h30 – 15h à 18h
Mardi : 15h à 18h 
Jeudi : 15h à 18h – 19h30 à 22h30
Samedi : 10h à 12h30 – 14h à 17h
Pour les – de 10 ans, un adulte doit les accompagner.  
Infos : 02.51.28.03.23 ou
ludotheque@latranchesurmer.fr 

• Manifestations sportives : 10 juill. > 25 août
Tournoi matin et après-midi sur la plage ou en salle, 
Beach Volley, Beach Foot, Multi Activités Sportives, 
Beach Hand….  
Pour les mineurs : Pour tout mineur signature d’un 
adulte obligatoire au moment de chaque inscription.
ATTENTION : Toutes les personnes participantes aux 
animations sportives doivent avoir une assurance 
responsabilité civile pour les accidents qui pourraient 
survenir sur leur personne au cours des activités. 
La municipalité ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable. Infos : 02.51.28.04.94 ou
servicedessports@latranchesurmer.fr



RENDEZ-VOUS À VENiR...
Nous vous retrouverons au Pôle Culturel Les Floralies pour
la saison 2017/2018 à partir du mois d’octobre…
≈ Du 11 au 14 octobre 2017 :
Les Scénètoiles – Collaboration du cinéma et du service culturel

≈ Du 11 au 18 novembre 2017 : Festival Théâtre amateur 

≈ Samedi 2 décembre 2017 : Pièce de théâtre « Bon anniversaire mon amour »

≈ Du 22 au 31 décembre 2017 : Animations de Noël – Sous les Halles

≈ Les 26 et 27 janvier 2018 : Nuits de la Guitare

RESTEZ CO�ECTÉS

Réalisation : Julia Ballanger & Anaïs Le Floch
Service Culturel et Communication évènementielle
Logistique : Services Culturel, Sports
et Centre Technique Municipal
Adjoint responsable de rédaction : Sophie Canteau
Agence de communication : Fly Designers
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LA TRANCHE  
SUR MER

La Tranche sur Mer - Animations

La Tranche anims

@Animslatranche

La Tranche anims

Ltsm

Ltsmanims

Ltsmsports

Ltsmalsh

Ltsmludo

latranchesurmer
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