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1٫ Place de la Liberté 
2٫ Office de Tourisme 
3٫ Parking de la plage 
4٫ L’Aunis 
5٫ Pôle enfance, ludothèque 
6٫ Pôle Culturel et parc les 
Floralies, cinéma Agnès Varda 
7٫ Piscine l’Auniscéane 
8٫ Parking de la Grière
9٫ Centre de la Terrière 
10٫ Complexe de tennis

Office de Tourisme, Espace Xavier Violet : Rue Jules Ferry
L’Aunis : Place du Capitaine Bigot
Pôle enfance : 1 bd de la Petite Hollande
Pôle culturel, parc des Floralies, cinéma Agnès Varda : Bd de la Petite Hollande
Piscine l’Auniscéane : Rue du Perthuis Breton
Complexe de tennis : Avenue Charles de Gaulle

Les lieux des manifestations extérieures sont susceptibles d’être modifiés en cas de 
mauvais temps. Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme de la Tranche sur 
Mer ou via notre page Facebook : La Tranche sur Mer – Animations.

Rejoignez-nous à la 
Tranche-sur-Mer au rythme 
de ses animations !
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Tous les mercredis et 
vendredis matin

- 9h30 -
Marche Nordique

Comité d'accueil
RDV aux Floralies • Gratuit

Horaires de
l'Office de tourisme

jusqu'à fin juin :
Du lun. au sam. : 9h45 - 12h30 et 14h - 18h30

dimanche : 10h30 - 12h30

Jours fériés : 10h30 - 13h et 15h00 - 17h30
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Mer. 25 avril
Grande course de grenouilles 
sauteuses ! • 14h - 18h
Ludothèque, L’Ilot Jeux • Animation ludique • 
Gratuit •

Mer. 25 avril au dim. 6 mai
Tournoi FFT Printemps 
20e Set Tennis Tranchais • Complexe de 
tennis • Tournoi de tennis ouvert aux licenciés.
Tournoi Fédération Francaise de Tennis de 9h à 
22h / Contact: 20emeset@fft.fr

Jeu. 26 avril
Soirée jeux : Loup Garou •
20h - 22h30
Ludothèque, L’Ilot Jeux • Animation ludique • 
Gratuit

À partir d’avril
Les Tranchais et l’Estran
1er étage de l’Office de Tourisme* • Exposition 
photos et vidéos • Gratuit
Cette exposition permet de découvrir par des 
images et des clips vidéo comment des générations 
de tranchais vécurent pendant des siècles en 
exploitant les ressources de l’estran.

Sam. 21 et dim. 22 avril
La galerie de l’atelier 
Atelier d’art tranchais • L’Aunis • Gratuit 
Exposition d’artistes amateurs de 10h à 18h et 
conférence "Cézanne et Monet" par Yves Baudry, 
samedi de 18h à 20h.

Dim. 22 avril
Vide grenier • à partir de 8h
Association Esprit village • La Terrière
Pas de réservation. Les emplacements seront 
attribués en fonction des disponibilités et le 
paiement se fera sur place (3€ le m/l).
Bar et restauration sur place.

Jeu. 19 avril 
au
dim. 13 mai
Exposition
Christine 
Sutton

Espace Xavier Violet* • Pastel sur zinc • Gratuit

" Mes travaux sont les témoins quotidiens des 
problèmes de communication entre l'intérieur 
et l'extérieur, la recherche d'une place dans 
la société, le regard sur un corps changeant, 
une quête spirituelle ; en somme des choses 
fondamentales qui concernent tout le monde 
de la naissance jusqu'à la mort ; des traces 
comme un carnet intime ou un bloc notes. "

Sam. 28 avril 
14h-18h30

 Dim. 29 avril 
10h30-12h30 
et 14h-18h30
Festival
du jeu

Pôle enfance, L'Ilot • Animation ludique • 
Gratuit
Ouvert de 0 à 99 ans, le Festival du Jeu propose 
de nombreux espaces ludiques : éveil, motricité, 
construction, jeux de société, jeux en bois, jeux 
vidéos, jeux d'adresse, escape game*, course 
effrenée de bolides radio-télécommandés, 
une animation construction avec les briques 
LEGO®, le grenier ludique d'un auteur 
collectionneur (rencontre avec Philippe des 
Pallières et les auteurs de jeux Wilfried et Marie 
Fort, Nathalie et Rémi Saunier). 
*Escape game +14 ans sur réservation à partir 
du 24/04 au 02.51.28.03.23

Manifestations 
associatives

Manifestations
ludothèque

Manifestations
culture et animations 

*Exposition ouverte aux horaires de l’Office de Tourisme.
3



Jeu. 3 mai 
Soirée jeux • 20h - 22h30
Ludothèque, L’Ilot Jeux • Animation ludique • 
Gratuit

Ven. 4, sam. 5, dim. 6 Mai
Printemps des arts • 10h - 19h
Association Vent des Arts  • L’Aunis • Exposition • 
Gratuit
Une 30aine d'artistes, peintres et sculpteurs de la 
région exposeront leurs oeuvres le temps d'un week-
end. Contact : ventdesarts@gmail.com

Sam. 5 mai 
Animation pour les 2-5 ans : 
parcours de motricité • 10h - 12h
Ludothèque, L’Ilot Jeux • Animation ludique • 
Gratuit

Mer. 9 mai
Jeux en bois • 10h - 12h et
14h - 18h Ludothèque, L’Ilot Jeux • 
Animation ludique • Gratuit

Mai

Sam. 5 mai • 20h30
Tricot Combo
Pôle culturel Les Floralies 
Spectacle burlesque chantant 
Tarif unique : 10€ /  -12 ans gratuit
Tricot Combo a une mission : trouver le meilleur 
public au monde !

Pour mener à bien cette quête, ils chantent, 
ils grattent, ils soufflent dans l'accordéon et 
l'harmonica. Ces 4 agitateurs vaporisent de 
la chanson déglinguée avec une bonne dose 
d'absurde et de surprise. Et comme le public 
parfait peut être n'importe où, peu importe 
qu'ils soient sur scène, dans la rue ou dans votre 
salon, Tricot Combo le trouvera !
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Jeu. 10 mai• 18h
Cie Le nom de Titre, Fred 
Tousch  - "FLEUR"
Parking de la Grière • Spectacle • Gratuit

Dans cette nouvelle odyssée poétique et capillaire 
imaginée par Fred Tousch, la question de l'existence 
ou de l'inexistence du shampoing se posera enfin. Et 
on y chantera, on y dansera, et on y contera, pour 
qu'enfin s'accomplisse... L'ELOGE DE LA FLUIDITÉ. 
Nous allons faire s'épanouir la Fleur qui est en nous, 
en vous, en... VNOUS !

Ven. 11 mai • 18h30 et 20h
Cie Zeugma, collectif de folklore 
urbain
Place de la Liberté • Spectacle • Gratuit

Vivez le rythme et prenez part à un événement 
unique au cours duquel 4 danseurs et 
percussionnistes créent un spectacle inspiré par 
l’espace de performance qui les entoure et les 
spectateurs qui l’habitent. Jouant habilement avec 
les structures leur servant de surface de danse, ils 
transforment graduellement leur environnement, 
passant d’un espace libre et éclaté à une structure 
contraignante.
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Sam. 12 mai • 18h
Cie Quand les moules auront 
des dents - " Germaine et 
Germaine "
La Terrière • Spectacle • Gratuit

Duo gestuel et clownesque pour deux mamies et 
leur banc.
Il y a la ville, il y a cette rue, il y a ce banc et ces 
deux petites vieilles qui passent le temps. Jamais 
là où on les attend, parfois malicieuses, souvent 
irrévérencieuses, toujours joueuses, ces deux 
mamies un peu sadiques et pleines d’humour 
livrent un regard tantôt doux, tantôt acerbe et 
cruel sur le monde qui les entoure. 

Jeu. 17 mai au mer. 5 juin
Exposition Pipane 
Espace Xavier Violet* • Peintures • Gratuit

La peinture de Pipane (Christine De Chaillé) 
se lit et s’écoute autant qu’elle se regarde. 
Artiste éclectique, pluridisciplinaire,  elle nous 
offre une galerie d’œuvres qui lui ressemblent, 
où l’ambivalence et la liberté s’expriment 
et s’entendent : spontanéité du trait, 
explosion de teintes dont elle maîtrise l’union, 
méticulosité et précision du graphisme. Un 
travail sans préméditation, une approche 
instinctive et maîtrisée, Pipane vous conduit 
de surprises en surprises dans son univers 
épuré et joyeux.

*Exposition ouverte aux horaires de l’Office de Tourisme.

Sam. 19 mai • 20h
Astorian
Place de la LIberté • Concert Rock • Gratuit

Le groupe Astorian voyage dans un univers pop rock, 
leur musique à la fois mélodique et atmosphérique 
est doublée d'une énergie rock aux accents new 
wave.
Le groupe suisse se produit sur scène en 
formule quintet. Mélange de nostalgie et de 
sonorités actuelles, la voix rock d'Alexandra est 
accompagnée de riffs de guitare accrocheurs et de 
mélodies harmonieuses.

Dim. 20 mai • 20h
Sébastien Legoff
La Terrière • Concert Rock • Gratuit

A la fois homme fragile et développant une 
introspection critique et profonde, et artiste aux 
textes plus légers, sa musique vous emmène d'un 
extrême à l'autre. Du rock profond à la chanson 
écorchée vive, il révèle sur scène son énergie et sa 
sensibilité dans une rencontre toujours unique...

Lun. 21 mai • 11h30
Jewly
La Grière • Concert Rock • Gratuit

Jewly fait partie de ces artistes qui en quelques 
secondes vous transportent et vous inspirent. 
Distillant un rock rebelle puissant aux accents 
de blues épicé, sa musique est comme une claque 
qui vous réveille les sens et vous remue les tripes. 
Elle se fait rapidement une place sur la scène rock 
hexagonale, jalonne la scène internationale et se 
produit en 1ère partie d’artistes comme Scorpions, 
Macy Gray, Ten Years After, Lucky Peterson, Ana 
Popovic, Yannick Noah, Axelle Red, Florent Pagny ou 
encore Rover.

F E S T I V A L  C O U R A N T  R O C K
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Sam. 26 mai 
Union Intermusicale • 20h - 23h
Pôle culturel Les Floralies • Concert • Gratuit

Ven. 1er juin 
Soirée jeux • 20h - 22h30
Ludothèque, L’Ilot Jeux • Animation ludique • 
Gratuit

Dim. 3 juin
Repas des voisins et des copains
Association Esprit Village • la Terrière • Loisirs • 
Gratuit
L'association met à votre disposition des tables, des 
barbecues. Chacun apporte son repas pour manger 
dans une ambiance conviviale. 
Buvette et animations sur place.

Ven. 8 juin au 
dim. 1er juillet
12è rencontre de 

l’Atelier d'Art Tranchais - Invitée 
d'honneur : Eva DEMARELATROUS
Exposition de peintures, gravures et sculptures 
Espace Xavier VIOLET* • Gratuit

Ven. 8 juin 
Animation 0-3 ans : à la 
découverte des sens • 9h30 - 
11h30
Ludothèque, L’Ilot Jeux • Gratuit

Ven. 8 juin
Chant Choral • 21h
Association Atranch'chœur • Pôle culturel Les 
Floralies • Concert • Libre participation 
45 choristes avec comme chef de chœur Willy Dublet. 
1ère partie assurée par les Kids de l'Yon / Contact : 
tranch.choeur@orange.fr 

Sam. 9 au dim. 10 juin
Tournoi national de Beach 
Badminton 
Association Les Volants tranchais • Plaine de jeux 
du fond du mourat • Sport • Gratuit
Tournoi de Beach badminton en double réservé aux 
licenciés de FFBad (sam. après-midi et dim. toute la 
journée.) Contact : volants.tranchais@orange.fr

Sam. 9 au dim. 10 juin
Puces de la Mer • 9h - 18h
Association Maupas Plaisanciers • Parking du 
Maupas • Loisirs • Gratuit
Dans une ambiance festive, des exposants, 
associations ou professionnels, proposeront leurs 
produits ou leurs services en relation avec la 
mer et les activités nautiques. S’ajouteront des 
professionnels de l’automobile, de la protection 
incendie et de la vente de produits régionaux. Tout 
au long de ces deux journées, animations, tombolas 
avec plusieurs tirages au sort, dégustations, bar avec 
petite restauration, jeux pour les enfants etc…

Mer. 13 juin 
Défi catapulte • 14h - 18h
Ludothèque, L’Ilot Jeux • Animation ludique • 
Gratuit

Juin

Sam. 2 et 
dim. 3 juin
Les Vélos 
Régalades
Place de la Liberté 
• Circuits à vélos 
Inscription - Office 
de Tourisme 
02 51 30 33 96

Samedi 2 Juin : Boucle œnologique de 16 km 
avec dégustation de produits du terroir aux 
couleurs du Tour de France.

Dimanche 3 juin : Boucle familiale de 10 
km avec animations pour les petits et les 
grands. Boucle de 40 km avec étape chez un 
ostréiculteur.

Le village des Vélos Régalades et ses 
nombreuses animations seront en place tout le 
week-end.

*Exposition ouverte aux horaires de l’Office de Tourisme.
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Jeu. 14 juin
1ère Rando Vélo  
Association Comité d'Accueil • RDV au Franc 
Picard • Sport • 3€ • Départ de 8h00 à 9h30.

Sam. 16 juin
Zumba et Love • 19h30 - 21h30
Association Kenza Danse • Pôle culturel Les 
Floralies • Sport • Gratuit
Plusieurs danses seront représentées. 
Contact : mahorie261003@hotmail.fr 

Sam. 16 juin
Fête du tennis  • 9h - 22h
Association 20e Set • Avenue du Général de 
Gaulle • Sport • 10€ / adulte et 5€ / enfant
Multi activités ludiques basées sur le tennis + 
pétanque + palet + barbecue le soir. 
Contact : 20emeset@fft.fr 

Dim. 17 juin
Vide Grenier • 8h - 19h
Union des Commerçants de la Grière • La Grière 
Plage / Boulevard des Vendéens • Gratuit
Contact : associationcommercantlagriere@orange.fr 

Mar. 19 juin
Représentation de danse et remise 
de médailles  • 19h30
Associaton Embarca'danse • Pôle culturel Les 
Floralies  • Sport • Gratuit
Représentation par les danseurs jazz et hip hop 
de l'Embarca'danse puis remise de leur médaille. 
Contact : embarcadanse@outlook.fr 

Mer. 20 juin
Concours de pétanque
Pétanque tranchaise • Place de l'Europe • Sport • 
Gratuit
Une partie le matin, repas le midi, 3 parties l'après-
midi. Inscriptions du 4 au 10 juin de 14h45 à 17h00.

Sam. 23 au Dim. 24 juin
35e Raid Windsurf 
Cercle Nautique Tranchais • Sport • Gratuit
Raid en planche à voile reliant La Tranche sur Mer à 
l'Ile de Ré.

Sam. 23 au dim. 24 juin
Tournoi national de foot 
ESCL La Tranche • Sport • Gratuit
Tournoi pour les 15 ans, 13 ans et 11 ans. Beach soccer 
le dimanche matin. 
Contact : guiny.rousseau@wanadoo.fr 

À partir de fin juin 2018
Exposition photos sur la forêt et 
ses hôtes 
Association tranchaise des photographes 
amateurs • Parc des Floralies  • Exposition 
extérieure de photos • Gratuit
Exposition de 21 photos, d'arbres et d’animaux de la 
forêt, installée par l’ATPA dans le parc des Floralies, 
de façon permanente. 
Le photographe professionnel Christophe 
COURTEAU exposera 5 photos d'animaux du 
monde. L’atelier d’Art tranchais participera à cette 
exposition en proposant des reproductions de toiles 
sur le même thème. 
Contact : atpa.photographes@orange.fr 
Ouvert aux horaires d'ouverture du parc des Floralies

Jeu. 21 juin
Fête de la Musique
Centre ville • Gratuit 

Groupe "invité d'honneur" : Toubib Hors Notes 
(THN), ainsi que des scènes ouvertes aux 
amateurs.

Dim. 24 juin
20h30
Les Glam's
Pôle culturel Les 
Floralies • 
Musique vocale 
polyphonique • 

Tarif unique : 12€ / Gratuit -12 ans 

Les Glam'S, c'est un trio féminin de pop, jazz, 
spécialisé dans la musique vocale polyphonique 
inspirée de la technique « Close Harmony » très 
utilisée autrefois.
Les standards de la musique sont repris très 
différemment des originaux, du jazz & de la pop 
dans le style des années 40/50 !
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Grand Départ

Pays de la Loire
Vendée
7, 8, 9 et 10 juillet S

A
G

A
C

IT
É
 RC

S
 6

22
04

45
01

- I
llu

st
ra

tio
n 

cc

TOUR DE FRANCE AFFICHE 120 X175 EXÉindd.indd   1 30/01/2018   18:39
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L E S  C O N C E R T S  E XC E P T I O N N E L S

Ça sent bon l’été… 
En avant-première découvrez 
les dates incontournables :
Sam. 7 juillet 
Passage du Tour de 
France

Ven. 3 août 
Valaire en concert
GRATUIT

Sam. 14  juillet 
Feux d'artifice sonorisé 
"Allumez les étoiles"

Jeu. 9 août 
Michel Fugain et Pluribus 
en concert / GRATUIT

Jeu. 26  juillet 
Shy’m en concert
GRATUIT

Mer. 15 août 
Feux d’artifice

Guide des animations réalisé par le service communication de la Tranche sur Mer en collaboration avec le service 
culturel, la ludothèque et le service des sports.
Directeur de la publication : S. Kubryk.
Crédits photos : Le département de la Vendée, Pierre-Louis Danièle, Manuel Brule, Philippe Cibille, 
Fabien Debrabandere, Adeline Photographie, Pascalito, KB Studio, Arnaud Bani, Fabrice Rault.
Logo la Déferlante : Graphisme - François Ripoche.
Affiche Michel Fugain : Graphisme - Stéphane KerradN
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Spectacles, concerts, expositions…
Retrouvez toute l’actualité de la Tranche sur Mer sur 
notre page Facebook ! La Tranche sur Mer - Animations


