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samedi 25 juin

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans
gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 15h à 16h30 
bEAcH TENNIS 
tennis dans le sable !
l’Aiguillon-sur-Mer - tennis Club - rue Bellevue

De 17h30 à 19h30 
STrEET SPOrTS 
Foot city-stade ou basket 3x3
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous City-stade

21h30
THE DITZ - FÊTE DE lA MUSIQUE
la Faute-sur-Mer - Place Dudit 

un rock puissant et mélodique, la voix unique de Chris 
Caussines, les riffs acérés de stéphane Jourden… Ces 
quatre-là savent mettre le feu sur une scène !

 18h (Départ du parc 18h-19h)
1èrE rANDO GOUrMANDE 
DE lA rADE D’AMOUr
la Faute-sur-Mer 
organisée par les associations 
sportives et la mairie.
2 parcours de 9 et 13 km
en 6 étapes dégustatives.
13 €/ adulte, 7€ (-12 ans)
inscription en offices de 
tourisme avant le 21 juin. 

 
20h30
MIDNIGTH - rOck  
la Faute-sur-Mer - esplanade 
de la mer

Des tubes rock des années 
60/70 avec la voix chaude et 
puissante d’emma Braud. 
organisé par le Casino des Dunes 
tél. 02 51 27 10 29

jUIllET
samedi 2 juillet

Lundi 4 juillet
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samedi 25 juin

21h30
clOWNS MUSIcIENS kOlObé
la Faute-sur-Mer - Place Dudit 

trois clowns : le 1er prépare un plat de riz, le 2ème en vou-
drait une petite part et le 3ème volerait bien le tout ! Puis 
les clowns se transforment en musiciens.

 18h
DéGUSTATION D’HUÎTrES 
DE lA FAUTE-SU MEr
Chaque soir de l’été à 18h, les 
Établissements « Charneau et 
fils » ouvrent les portes de leur 
domaine ostréicole pour présen-
ter leur travail et déguster leurs 
huîtres. animation musicale
renseignements : 06 70 17 45 43 / 06 48 12 19 40
la Faute-sur-Mer  – rue du Banc des marsouin



De 9h à 13h 
MArcHé 
l’Aiguillon-sur-Mer - Place de la mairie

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 
marche dynamique à l’aide de bâtons de randonnée.
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à la salle des Fêtes

De 11h à 12h
MOlkkY
Jeu de quille en bois -À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous City-stade

15h
PÊcHE A lA lIGNE
La pêche à la ligne permet d’acquérir les bases et les 
premières notions de pêche qui pourront ensuite être mise 
à profit pour les autres techniques.
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 15h30 à 17h30
bADMINTON
De 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

De 19h30 à 21h30
bADMINTON
À partir de 14 ans - 2€ / personne 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

De 20h30 à 23h 
MArcHé D’ArTISANAT D’ArT
tous les mardis soirs
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

11h 
TrAvErSéE DU PlAN D’EAU
traversée à la nage « libre » ou « chrono »
À partir de 7 ans (savoir nager) - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rDV face à la Caserne des Pompiers

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE
Découverte du port et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 16h à 18h
cOUrSE D’OrIENTATION
rallye photos - Découverte de la ville  
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme
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mardi 5 juillet mercredi 6 juillet

16h
vISITE GUIDéE D’UN éTAblISSEMENT OSTréIcOlE

Les Viviers d’arçay - 8.5€ /personne – gratuit /– 12 ans 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

11h
SOrTIE PÊcHE EN FlOAT TUbE - la Faute-sur-Mer

accompagné d’un guide-moniteur de pêche, initiez-vous 
à cette pêche au leurre. 80 € par pêcheur à partir de 15 
ans. 70 €/ pêcheur si inscription d’un Duo. Pas d’accom-
pagnateur possible.
Limité à 2 personnes - inscription en offices de tourisme 
rDV communiqué à l’inscription



De 9h à 13h 
MArcHé 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie 

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 
marche dynamique à l’aide de bâtons de randonnée.
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à la salle des Fêtes

De 10h30 à 12h
UlTIMATE
tournoi de frisbee
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous près du City-stade

12h
SOrTIE PÊcHE EN FlOAT TUbE
accompagné d’un guide-moniteur de pêche, initiez-vous à 
cette pêche au leurre.  
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 15h30 à 17h30
TOUrNOI FUTSAl
De 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

17h
PÊcHE AU SUrF cASTING
un guide-moniteur de Pêche vous fera découvrir cette 
pêche au lancer pratiquée sur la plage, ses techniques, 
ainsi que les poissons de mer. 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE
Découverte du port et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans  - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 19h30 à 21h30
TOUrNOI FUTSAl
À partir de 14 ans - 2€ / personne 
l’Aiguillon-sur-Mer  - salle des sports

De 9h à 13h 
MArcHé 
l’Aiguillon-sur-Mer - Place de la mairie

9h
PÊcHE à l’écrEvISSE
très facile, cette pêche conviviale  enchantera les enfants.  
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans
gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse

De 10h à 12h
vISITE DE lA réSErvE NATUrEllE NATIONAlE
DE lA cASSE DE lA bEllE-HENrIETTE
accompagné d’un animateur, venez-vous imprégner de la 
richesse du site sur une boucle d’environ 1.5 km.
inscriptions en offices de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer - rendez-vous à l’esplanade de la mer

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme
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De 9h à 11h
vISITE DE l’ObSErvATOIrE  DE lA rADE D’AMOUr

 inscription en offices de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer

Jeudi 7 juillet 

Vendredi 8 juillet 

21h 
cHOrAlE vOcAlE OcéANE
la Faute-sur-Mer - La Chapelle

un répertoire varié, qui va des chants sacrés aux chants 
de marins en passant par des variétés. Cette chorale, 
dirigée par anne-marie schodet est composée de qua-
rante  choristes. – gratuit



De 14h30 à 16h30
SOrTIE vTT
Balade Vtt sur l’aiguillon-sur-mer et la Faute-sur-mer
À partir de 12 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rDV parking face Boulangerie du Port
 
De 17h30 à 19h30 
STrEET SPOrTS 
Foot city-stade ou basket 3x3
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous City-stade

13h30
PÊcHE A PIED 
accompagné d’un guide-moniteur de Pêche, initiez-vous 
aux techniques de pêche et à la protection de l’estran. 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

14h
cONcOUrS DE PéTANQUE
Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du but à 14h30
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 9h à 13h 
MArcHé 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie 

De 10h à 16h
FINAlES TOUrNOI OPEN TENNIS 
gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - tennis club Côte de Lumière

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay
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21h30
DANSE cOUNTrY POUr TOUS
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

La section « country danse » de l’association aLFa  de 
La Faute-sur-mer et l’aiguillon-sur-mer, présente son 
programme de danses country & line, avec initiation pro-
posée aux spectateurs. - www.alfa-85460.fr

21h30
HOMMAGE à GOlDMAN
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

« ensemble » : 2 musiciens/chanteurs et 2 chanteuses 
rendent hommage à Jean-Jacques goldman en reprenant 
en live les plus grandes chansons chantées mais aussi 
écrites par l’homme préféré des Français.

samedi 9 juillet 
Dimanche 10 juillet

Toute la journée
vOIlE rADIO cOMMANDéE
amrL 
Plan d’eau de baignade 
l’Aiguillon-sur-Mer

 14h 
animations gratuites 
Devant le Casino

18h
SHOW bréSIl
organisé par le Casino des Dunes
tél. 02 51 27 10 29
esplanade de la mer
la Faute-sur-Mer 

De 9h à 19h
TOUrNOI DE SANDbAll
equipe mixte de 3 joueurs + un 
gardien. tournoi ouvert à tous. 
Les inscriptions dès 9h. 
tél. 06 38 81 13 47 
Plage des Bélugas
la Faute-sur-Mer 



De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau 

De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans
gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 15h à 16h30 
bEAcH TENNIS 
tennis dans le sable !
l’Aiguillon-sur-Mer - tennis Club - rue Bellevue

De 17h30 à 19h30 
STrEET SPOrTS 
Foot city-stade ou basket 3x3
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous City-stade

18h
DéGUSTATION D’HUÎTrES DE lA FAUTE-SUr-MEr 
Chaque soir de l’été à 18h, les Établissements « Charneau 
et fils » ouvrent les portes de leur domaine ostréicole pour 
présenter leur travail et déguster leurs huîtres. 
renseignements : 06 70 17 45 43 / 06 48 12 19 40
la Faute-sur-Mer  – route de La Pointe d’arçay 

De 9h à 13h 
MArcHé 
l’Aiguillon-sur-Mer - Place de la mairie

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 
marche dynamique à l’aide de bâtons de randonnée.
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à la salle des Fêtes

De10h à 12h
INITIATION AU bEAcH TENNIS 
3€/personne avec prêt de matériel.
l’Aiguillon-sur-Mer - tennis club Côte de Lumière

De 11h à 12h
MOlkkY
Jeu de quilles en bois -À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous City-stade

De 15h30 à 17h30
bADMINTON
De 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

16h
vISITE GUIDéE D’UN éTAblISSEMENT OSTréIcOlE
Les Viviers d’arçay - 8.5€ /personne – gratuit /– 12 ans 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE
Découverte du port et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans  - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

19h
vIvE lE TWIrlING - gratuit
Pique-nique géant et animation twirling 
l’Aiguillon-sur-Mer -  salle des fêtes
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Lundi 11 juillet mardi 12 juillet

21h30
DAFlEX
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

groupe rock & soul tout simplement. rock pour l’amour 
des rythmiques soutenues. soul pour le sens du groove 
et la voix sensible ou ardente de Charlotte…

De 10h à 12h
bAlADE EN cAlècHE 
2 tours de 1h (Découverte du port et du patrimoine)

5€/ -10ans - 7€ /adulte
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à l’office de tourisme



De 10h45 à 11h45
GYMNASTIQUE TONIQUE
inscriptions : 02 51 27 13 38
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

11h 
TrAvErSéE DU PlAN D’EAU
traversée à la nage « libre » ou « chrono »
À partir de 7 ans (savoir nager) - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rDV face à la Caserne des Pompiers

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 15h à 18h
cONcOUrS DE bEAcH MOlkkY 
Quilles en bois - à partir de 6 ans – gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Plan d’eau de baignade 

De 15h à 19h
bAlADE EN cAlècHE 
3 tours de 1h (Découverte du port et du patrimoine) 
5€/ -10ans - 7€ /adulte
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à l’office de tourisme 

De 16h à 18h
cOUrSE D’OrIENTATION
rallye photos - découverte de la ville  
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 19h30 à 21h30
bADMINTON
À partir de 14 ans - 2€ / personne 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

20h30
MIDNIGTH - rock
Des tubes rock des années 60/70 avec la voix chaude et 
puissante d’emma Braud.
organisé par le Casino des Dunes - tél. 02 51 27 10 29
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

De 9h à 13h
vISITE DE lA réSErvE NATUrEllE 
DE lA POINTE D’ArÇAY 
inscription en offices de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer

De 9h30 à 10h30
GYMNASTIQUE DOUcE
inscriptions : 02 51 27 13 38
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau 

De 10h à 12h
vISITE DE lA réSErvE NATUrEllE NATIONAlE
DE lA cASSE DE lA bEllE-HENrIETTE
accompagné d’un animateur, venez-vous imprégner de la 
richesse du site sur une boucle d’environ 1.5 km.
inscriptions en offices de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer - rendez-vous à l’esplanade de la mer
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De 20h30 à 23h 
MArcHé D’ArTISANAT D’ArT
tous les mardis soirs
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

avec : Josy’art, Lililalutine, romarin Création Cuir,mary 
Bambelle, si la pluie, Les etoiles de Laura, une maison à 
la campagne, galerie C.V.21,  Bricalou, melle Chloé Créa-
trice, Le Livreur de Chats, Betty, L’atelier de sylé, Kill La 
Fée,La Fabrique maison, Les Potes de Léone, artizane,  
slow soap, mJV, L’atelier de James, sandrine Douet, Les 
Créations de rachel, esprit Verre, marie Copet Créations.

mercredi 13 juillet

23h
FEU D’ArTIFIcE  
mille feux sur dunes
esplanade de la mer 
la Faute-sur-Mer 

éclIPSE
21h30
orchestre professionnel de variétés Françaises et inter-
nationales. Coralie, la chanteuse, a fait partie des L5.
il vous invite à la fête nationale.
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer



De 9h à 13h 
MArcHé 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie 

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 
marche dynamique à l’aide de bâtons de randonnée.
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à la salle des Fêtes

De 10h30 à 12h
UlTIMATE
tournoi de frisbee
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous près du City-stade

14h
cONcOUrS DE PéTANQUE
Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du but à 14h30
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 15h30 à 17h30
TOUrNOI FUTSAl
De 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE
Découverte du port et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans  - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 19h à 21h
vISITE DE l’ObSErvATOIrE DE lA rADE D’AMOUr
inscription en offices de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer

De 19h30 à 21h30
TOUrNOI FUTSAl
À partir de 14 ans - 2€ / personne 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports 

De 9h à 13h 
MArcHé 
l’Aiguillon-sur-Mer - Place de la mairie

De 10h à 11h
cOUrS DE YOGA
eleonor agritt, diplômée de l’institut Français de Yoga
06 03 46 56 28 - 10€ le cours
la Faute-sur-Mer - salle des sports

De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 17h30 à 19h30 
SrEET SPOrTS 
Foot city-stade ou basket 3x3
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous City-stade
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Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet
De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes - 2€ / personne
L’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

accompagné d’un animateur sportif diplômé, vous en-
chaînerez les échauffements et exercices physiques. 

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes - 2€ / personne
L’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

accompagné d’un animateur sportif diplômé, vous en-
chaînerez les échauffements et exercices physiques. 

De 14h30 à 16h30
SOrTIE vTT
l’Aiguillon-sur-Mer - rDV parking face Boulangerie du Port

Balade Vtt sur l’aiguillon-sur-mer et la Faute-sur-mer
À partir de 12 ans  – gratuit

21h
rETrAITE AUX FlAMbEAUX
Départ salle des fêtes - gratuit
salle des fêtes
l’Aiguillon-sur-Mer

23h
FEU D’ArTIFIcE
lA DANSE DU FEU 
Plan d’eau de baignade
l’Aiguillon-sur-Mer   
 
21h30
OrcHESTrE révOlUTION 
gratuit
salle des fêtes
l’Aiguillon-sur-Mer



14h
cONcOUrS DE PéTANQUE
Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du but à 14h30
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 9h à 13h 
MArcHé 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie 

13h30
cONcOUrS FéDérAl DE PéTANQUE AvEc lIcENcE
triplettes mixtes - Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du but à 14h15
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

Toute la journée
vIDE GrENIEr
renseignements : bonjourlafaute@gmail.com 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie

9h
SOrTIE PÊcHE EN FlOAT TUbE
accompagné d’un guide-moniteur de pêche, initiez-vous à 
cette pêche au leurre.  
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans
gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme
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21h
POlYMNIE
la Faute-sur-Mer - La Chapelle 

L’ensemble vocal Polymnie est constitué d’une vingtaine 
de choristes professionnels et amateurs, tous passion-
nés de musique et animés par une volonté de travail, 
d’exigence, de convivialité, de partage et d’enthou-
siasme. sous la direction de Fabrice maurin, ils inter-
préteront des œuvres connues de Haendel, Pergolèse, 
Debussy… et d’autres à découvrir comme le magnifique 
miserere de Zelenka. - 10 €/personne 
réservation : office de tourisme La Faute-sur-mer

21h30
SOUl kAYS
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

Voyage au cœur de la soul-music. Des pionniers de mu-
sique afro-américaine (otis redding, ray Charles...) aux 
contemporains (aloe Blacc...) en passant par les stars 
(aretha Franklin, stevie Wonder...)...energie, bonne hu-
meur !

samedi 16 juillet

Dimanche 17 juillet

Lundi 18 juillet

21h30
lA FAMIllE GOlDIN
Cirque
«Du plomb dans le gaz»
Durée : 50 min
Du nouveau cirque acroba-
tique grinçant, émouvant et 
spectaculaire, pour toute
la famille.
Place Dudit
la Faute-sur-Mer



De 15h à 16h30 
bEAcH TENNIS 
tennis dans le sable !
l’Aiguillon-sur-Mer - tennis Club - rue Bellevue

De 17h30 à 19h30 
STrEET SPOrTS 
Foot city-stade ou basket 3x3
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous City-stade

18h
DéGUSTATION D’HUÎTrES DE lA FAUTE-SUr-MEr 
Chaque soir de l’été à 18h, les Établissements « Charneau 
et fils » ouvrent les portes de leur domaine ostréicole pour 
présenter leur travail et déguster leurs huîtres. 
renseignements : 06 70 17 45 43 / 06 48 12 19 40
la Faute-sur-Mer  – route de La Pointe d’arçay 

De 9h à 13h 
MArcHé 
l’Aiguillon-sur-Mer - Place de la mairie

9h30
SOrTIE PÊcHE EN FlOAT TUbE
accompagné d’un guide-moniteur de pêche, initiez-vous à 
cette pêche au leurre.  
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 
marche dynamique à l’aide de bâtons de randonnée.
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à la salle des Fêtes

De 10h à 12h
bAlADE EN cAlècHE 
2 tours de 1h (Découverte du port et du patrimoine) 
5€/ -10ans - 7€ /adulte
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à l’office de tourisme

12

21h30
kIZ
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

Kiz apporte un souffle nouveau à la musique Française. 
alice et marc ont fait le buz avec leurs vidéos. ils viennent 
à nous avec talent, humour et bonne humeur.

mardi 19 juillet

De 11h à 12h
MOlkkY
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous City-stade

Jeu de quilles en bois - À partir de 10 ans - gratuit

De 15h30 à 17h30
bADMINTON
de 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

16h
vISITE GUIDéE D’UN éTAblISSEMENT OSTréIcOlE
Les Viviers d’arçay - 8.5€ /personne – gratuit /– 12 ans 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme 
rDV communiqué à l’inscription

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE
Découverte du port et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans  - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

19h
PÊcHE à l’écrEvISSE
très facile, cette pêche conviviale  enchantera les enfants.  
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme 
rDV communiqué à l’inscription

De 19h30 à 21h30
bADMINTON
À partir de 14 ans - 2€ / personne 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

De 20h30 à 23h 
MArcHé D’ArTISANAT D’ArT
tous les mardis soirs
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

De 17h à 19h
5 à 7 AU GOlF
la Faute-sur-Mer - Practice de golf

initiation, concours, apéro du soir - 4 €/ personne 



De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 15h à 19h
bAlADE EN cAlècHE 
3 tours de 1h (Découverte du port et du patrimoine) 
5€/ -10ans - 7€ adulte
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à l’office de tourisme

De 16h à 18h
cOUrSE D’OrIENTATION
rallye photos - découverte de la ville  
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 9h30 à 10h30
GYMNASTIQUE DOUcE
inscriptions : 02 51 27 13 38
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

De 10h à 11h
cOUrS DE YOGA
eleonor agritt, diplômée de l’institut Français de Yoga
06 03 46 56 28 - 10€ le cours
la Faute-sur-Mer - salle des sports

10h30
PÊcHE A PIED 
accompagné d’un guide-moniteur de Pêche, initiez-vous 
aux techniques de pêche et à la protection de l’estran. 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme 
rDV communiqué à l’inscription

De 10h45 à 11h45
GYMNASTIQUE TONIQUE
inscriptions : 02 51 27 13 38
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

11h 
TrAvErSéE DU PlAN D’EAU
traversée à la nage « libre » ou « chrono »
À partir de 7 ans (savoir nager) - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rDV face à la Caserne des Pompiers

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

13

mercredi 20 juillet

De 10h à 12h
vISITE DE lA réSErvE NATUrEllE NATIONAlE
DE lA cASSE DE lA bEllE-HENrIETTE

accompagné d’un animateur, venez-vous imprégner de la 
richesse du site sur une boucle d’environ 1.5 km.
inscriptions en offices de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer - rendez-vous à l’esplanade de la mer

15h
PÊcHE AU SUrF cASTING

un guide-moniteur de Pêche vous fera découvrir cette 
pêche au lancer pratiquée sur la plage, ses techniques, 
ainsi que les poissons de mer. 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme 
rDV communiqué à l’inscription

21h
FOrcE jAZZ

spectacle de la Cie Force Jazz
tous publics - gratuit

l’Aiguillon-sur-Mer
Place de la mairie 

De 21h30 à 24h 
TEEN NIGHT 
soirée DJ,  pour les jeunes
de 13 à 18 ans
gratuit 
Pavillon des Dunes
la Faute-sur-Mer

pour les jeunes 
13 à 18 ans



De 9h à 13h 
MArcHé 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie 

De 9h à 13h
vISITE DE lA réSErvE NATUrEllE 
DE lA POINTE D’ArÇAY 
inscription en offices de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer

De 11h à 13h
jOUrNéE bIENvENUE
Dégustation de produits locaux.
organisée par l’association « Bonjour La Faute ».
la Faute-sur-Mer - Devant l’office de tourisme de la Faute
De 10h30 à 12h
UlTIMATE
tournoi de frisbee
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous près du City-stade

14h
cONcOUrS DE PéTANQUE
Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du but à 14h30
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

15h
PÊcHE AU MUlET
La pêche de ce poisson combatif est particulièrement 
intéressante. - inscription en offices de tourisme
la Faute-sur-Mer - rDV communiqué à l’inscription

De 15h30 à 17h30
TOUrNOI FUTSAl
De 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer  - salle des sports

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE
Découverte du port et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans  - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 19h à 21h
vISITE DE l’ObSErvATOIrE  DE lA rADE D’AMOUr
inscriptions à l’office de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer

De 19h30 à 21h30
TOUrNOI FUTSAl
À partir de 14 ans - 2€ / personne 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports 

De 9h à 13h 
MArcHé 
l’Aiguillon-sur-Mer - Place de la mairie

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

De 10h à 11h
cOUrS DE YOGA
eleonor agritt, diplômée de l’institut Français de Yoga
06 03 46 56 28 - 10€ le cours
la Faute-sur-Mer - salle des sports 

De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse

14

Jeudi 21 juillet 

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à la salle des Fêtes

marche dynamique à l’aide de bâtons de randonnée.
À partir de 10 ans - gratuit

21h30
cHŒUr DE SArTèNE
la Faute-sur-Mer - La Chapelle

Fondé par J.P. Poletti, ce chœur d’homme Corse vous dé-
voile un vaste répertoire alliant musiques traditionnelles 
corses et polyphonies sacrées. inscription en offices de 
tourisme - entrée 17€ - gratuit moins de 12 ans.

Vendredi 22 juillet

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE

Découvrir la ville en compagnie
d’un guide - À partir de 10 ans
gratuit
rDV à l’office de tourisme
l’Aiguillon-sur-Mer



De 14h30 à 16h30
SOrTIE vTT
Balade Vtt sur l’aiguillon-sur-mer et la Faute-sur-mer
À partir de 12 ans – gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rDV parking face Boulangerie du Port

De 17h30 à 19h30 
STrEET SPOrTS 
Foot city-stade ou basket 3x3
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous City-stade

12h 
SOrTIE PÊcHE EN FlOAT TUbE
accompagné d’un guide-moniteur de pêche, initiez-vous à 
cette pêche au leurre.  
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 9h à 13h 
MArcHé 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie 

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

15

21h30
ODYSSéE lIvE
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

un répertoire dansant et festif pour cet orchestre de 
variété pop et rock.

21h30
lES TrAINE SAvATES
la Faute-sur-Mer - avenue de la plage

spectacle de rue en déambulation,
10 musiciens pour cette fanfare funky de niort qui trans-
mettent l’émotion et la passion et surprennent par leur 
chorégraphie.

De 9H30 à 17H30
vENDéE bEAcH TENNIS TOUr
la Faute-sur-Mer - Plage des Bélugas

Ce circuit de tournoi de Beach tennis est ouvert à tous 
les licenciés de tennis. La remise des prix aura lieu au club 
de tennis de l’aiguillon-sur-mer. terrains d’initiations - 
gratuit

samedi 23 juillet

Dimanche 24 juillet

Lundi 25 juillet

14h
cONcOUrS DE PéTANQUE
Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place
Jet du but à 14h30

1 Boulevard du Lay
la Faute-sur-Mer 

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS

renseignements 
 02 51 56 41 81 

1 Boulevard du Lay
la Faute-sur-Mer



De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans
gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 15h à 16h30 
bEAcH TENNIS 
tennis dans le sable !
l’Aiguillon-sur-Mer - tennis Club - rue Bellevue

De 17h30 à 19h30 
STrEET SPOrTS 
Foot city-stade ou basket 3x3
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous City-stade
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18h
DéGUSTATION D’HUÎTrES DE lA FAUTE-SUr-MEr 
Chaque soir de l’été à 18h, Les Établissements « Charneau 
et fils » ouvrent les portes de leur domaine ostréicole pour 
présenter leur travail et déguster leurs huîtres. 
renseignements : 06 70 17 45 43 / 06 48 12 19 40
la Faute-sur-Mer – route de La Pointe d’arçay 

De 9h à 13h 
MArcHé 
l’Aiguillon-sur-Mer - Place de la mairie

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 
marche dynamique à l’aide de bâtons de randonnée.
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à la salle des Fêtes

De 10h à 12h
bAlADE EN cAlècHE 
2 tours de 1h (Découverte du port et du patrimoine) 
5€/ -10ans - 7€ /adulte
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à l’office de tourisme

De 11h à 12h
MOlkkY
Jeu de quilles en bois - À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous City-stade

15h
PÊcHE AU MUlET
La pêche de ce poisson combatif est particulièrement 
intéressante. - inscription en offices de tourisme
la Faute-sur-Mer - rDV communiqué à l’inscription

De 15h30 à 17h30
bADMINTON
De 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

14h
PÊcHE à PIED
12€ / + de 12 ans - 8€ / 6 à 12 ans - gratuit - 6 ans

accompagné d’un guide-moniteur de Pêche, initiez-vous 
aux techniques de pêche à pied et à la protection de l’es-
tran. la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tou-
risme - rDV communiqué à l’inscription

De 10h à 11h
cOUrS DE YOGA
la Faute-sur-Mer - salle des sports 

eleonor agritt, diplômée de l’institut Français de Yoga
06 03 46 56 28 - 10€ le cours

21h30
cITY kAY
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

après le festival de Bourges et les trans-musicales, le 
groupe rennais et son reggae gonflé est sur scène.

mardi 26 juillet 



16h
vISITE GUIDéE D’UN éTAblISSEMENT OSTréIcOlE
Les Viviers d’arçay - 8.5€ /personne – gratuit /– 12 ans 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE
Découverte du port et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans  - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 20h30 à 23h 
MArcHé D’ArTISANAT D’ArT
tous les mardis soirs
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

9h30
PÊcHE à lA lIGNE
La pêche à la ligne permet d’acquérir les bases et les 
premières notions de pêche qui pourront ensuite être mise 
à profit pour les autres techniques.
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau 

De 10h à 11h
cOUrS DE YOGA
eleonor agritt, diplômée de l’institut Français de Yoga
06 03 46 56 28 - 10€ le cours
la Faute-sur-Mer - salle des sports
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De 19h30 à21h30
bADMINTON

À partir de 14 ans
2€ / personne 

salle des sports
l’Aiguillon-sur-Mer

De 9h30 à 10h30
GYMNASTIQUE DOUcE
Cours en plein-air, encadré par
un professeur diplômé d’État

inscriptions : 02 51 27 13 38

esplanade de la mer
la Faute-sur-Mer

De 10h45 à 11h45
GYMNASTIQUE TONIQUE
Cours en plein-air, encadré par
un professeur diplômé d’État

inscriptions : 02 51 27 13 38

esplanade de la mer
la Faute-sur-Mer

mercredi 27 juillet

11h 
TrAvErSéE DU PlAN D’EAU
traversée à la nage « libre » ou « chrono »
À partir de 7 ans (savoir nager) - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rDV face à la Caserne des pompiers

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme 

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 15h à 19h
bAlADE EN cAlècHE 
3 tours de 1h (Découverte du port et du patrimoine) 
5€/ -10ans - 7€ adulte
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à l’office de tourisme

De 16h à 18h
cOUrSE D’OrIENTATION
rallye photos - découverte de la ville  
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

21h
SPEcTAclE MArIONNETTE
Les marionnettes d’armor - Félix et croquette
tous publics - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Place de la mairie

21h30 
OrcHESTrE kAZINO
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

Ces 3 musiciens présentent un répertoire très varié, il va 
du paso-doble au disco en passant par la valse viennoise 
le tango argentin sans oublié bien sûr la variété.
organisé par l’association Bonjour La Faute
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De 10h30 à 12h
UlTIMATE
tournoi de frisbee
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous près du City-stade

14h
cONcOUrS DE PéTANQUE
Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du but à 14h30
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 15h30 à 17h30
TOUrNOI FUTSAl
De 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE
Découverte du port et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 19h30 à 21h30
TOUrNOI FUTSAl
À partir de 14 ans - 2€ / personne 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports 

18h30
PÊcHE AU SUrF cASTING
un guide-moniteur de Pêche vous fera découvrir cette 
pêche au lancer pratiquée sur la plage, ses techniques, 
ainsi que les poissons de mer. 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme 
rDV communiqué à l’inscription

De 9h à 13h 
MArcHé 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie 

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 
marche dynamique à l’aide de bâtons de randonnée.
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à la salle des Fêtes

9h30
PÊcHE à l’écrEvISSE
très facile, cette pêche conviviale  enchantera les enfants.  
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme 
rDV communiqué à l’inscription

21h30 
lES PrObIOTIQUES 
La Compagnie des Probiotiques 
présente  « sans queue ni tête ». 
Cirque et clown, tout public. a l’aide 
d’une corde lisse et d’un mât, deux 
mathématiciennes tentent d’ex-
pliquer leurs théories scientifiques. 
Durée 30 min
esplanade de la mer
la Faute-sur-Mer

De 21h30 à 24h 
TEEN NIGHT 
soirée DJ,  pour les jeunes
de 13 à 18 ans
gratuit 
Pavillon des Dunes
la Faute-sur-Mer

pour les jeunes 
13 à 18 ans

Jeudi 28 juillet

De 9h à 13h
vISITE DE lA réSErvE NATUrEllE
DE lA POINTE D’ArÇAY 

inscriptions à l’office de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer

21h30 
lES écHAPPéS DU bAl « PrEMIèrE »
théâtre de rue pour 4 clowns. 
Bondissant de leur caravane, ces 
curieux personnages aux habitudes 
étranges semblent déterminer à 
créer quelque chose de formidable. 
attention durée 45 mn.
esplanade de la mer
la Faute-sur-Mer

Vendredi 29 juillet

De 9h à 13h 
MArcHé 
Place de la mairie
l’Aiguillon-sur-Mer



De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

De 10h à 11h
cOUrS DE YOGA
eleonor agritt, diplômée de l’institut Français de Yoga
06 03 46 56 28 - 10€ le cours
la Faute-sur-Mer - salle des sports 

De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans
gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 14h30 à 16h30
SOrTIE vTT
Balade Vtt sur l’aiguillon-sur-mer et la Faute-sur-mer
À partir de 12 ans – gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rDV parking face Boulangerie du Port

De 17h30 à 19h30 
STrEET SPOrTS 
Foot city-stade ou basket 3x3
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous City-stade
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14h
cONcOUrS DE PéTANQUE
Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du but à 14h30
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 9h à 13h 
MArcHé 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie 

De 9h à 11h
vISITE DE l’ObSErvATOIrE
DE lA rADE D’AMOUr

inscription en offices
de tourisme
gratuit
la Faute-sur-Mer

21h30 
MEcEkI
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

Ces musiciens professionnels gavés à la soul, au funk, 
reggae et rock font vibrer, chanter et danser le public 
sur les plus grands hits.

samedi 30 juillet

Dimanche 31 juillet

TOUT lE WEEk-END
cErFS-vOlANTS GéANTS
toute la journée - atelier création de cerfs-volants
Démonstrations permanentes de cerfs-volants géants 
et acrobatiques. - Vol de nuit (selon météo)
organisée par l’association «Bonjour La Faute»
bonjourlafaute@gmail.com.
la Faute-sur-Mer - grand’plage 

21h30 
lA cOMPAGNIE DU DEUXIèME : cONTAcT 
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

Le départ en retraite d’une femme émue, un bateau à 
prendre, une panne de voiture… et l’intervention d’auto-
fissa, premier garage lowcost de France !



8h30
SOrTIE PÊcHE EN FlOAT TUbE
accompagné d’un guide-moniteur de pêche, initiez-vous à 
cette pêche au leurre.  
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans
gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 15h à 16h30 
bEAcH TENNIS 
tennis dans le sable !
l’Aiguillon-sur-Mer - tennis Club - rue Bellevue

20

De 17h30 à 19h30 
STrEET SPOrTS 
Foot city-stade ou basket 3x3
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous City-stade

18h
DéGUSTATION D’HUÎTrES DE lA FAUTE-SUr-MEr 
Chaque soir de l’été à 18h, les Établissements « Charneau 
et fils » ouvrent les portes de leur domaine ostréicole pour 
présenter leur travail et déguster leurs huîtres. 
renseignements : 06 70 17 45 43 / 06 48 12 19 40
la Faute-sur-Mer  – route de La Pointe d’arçay

21h30
rOMAN ElEcTrIc bAND
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

entre rock, folk, blues et pop. Les accords de guitare 
viennent soutenir une émotion à fleur de peau, sans 
perdre la fougue rock’n roll. roman a fait un passage 
remarqué à l’émission the Voice en 2014.

lES PlAGES FAUTAISES

Départ 10h00
« La course des vacancières 
et vacanciers » 5 km
(minimes à vétérans, nés en 
2001 et avant).

Départ 10h30
« Le défi sable-mer » 10 km
Plage de la Barrique
(Cadets à vétérans, nés en 
1999 et avant).
www.athle-jogg-luconnais.fr - inscription 06 81 27 22 38
la Faute-sur-Mer - Plage de la Barrique

Lundi 1er août

TOUTE lA jOUrNéE
cErFS-vOlANTS GéANTS
toute la journée - atelier 
création de cerfs-volants 
organisée par l’association 
«Bonjour La Faute»
grand’plage
la Faute-sur-Mer

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

AOûT



De 9h à 13h 
MArcHé 
l’Aiguillon-sur-Mer - Place de la mairie

9h
PÊcHE A PIED 
accompagné d’un guide-moniteur de Pêche, initiez-vous 
aux techniques de pêche et à la protection de l’estran. 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription 

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 
marche dynamique à l’aide de bâtons de randonnée.
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à la salle des Fêtes

14h
PÊcHE à lA lIGNE
La pêche à la ligne permet d’acquérir les bases et les 
premières notions de pêche qui pourront ensuite être mise 
à profit pour les autres techniques.
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 15h30 à 17h30
bADMINTON
De 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer  - salle des sports

21

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE
Découverte du port et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans  - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 19h30 à 21h30
bADMINTON
À partir de 14 ans - 2€ / personne 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

19h
PÊcHE à l’écrEvISSE
très facile, cette pêche conviviale  enchantera les enfants.  
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme 
rDV communiqué à l’inscription

De 9h30 à 10h30
GYMNASTIQUE DOUcE
inscriptions : 02 51 27 13 38
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

mardi 2 août

De 11h à 12h
MOlkkY

Jeu de quilles en bois
 À partir de 10 ans - gratuit
 
rendez-vous City-stade
l’Aiguillon-sur-Mer

De 10h à 12h
bAlADE EN cAlècHE 
2 tours de 1h (Découverte du 
port et du patrimoine) 
5€/ -10ans - 7€ /adulte
l’Aiguillon-sur-Mer - 
rendez-vous à l’office de 
tourisme

16h
vISITE GUIDéE D’UN éTA-
blISSEMENT OSTréIcOlE
Les Viviers d’arçay - 8.5€ /
personne – gratuit /– 12 ans 
la Faute-sur-Mer 
inscription en offices de 
tourisme - rDV communiqué 
à l’inscription

mercredi 3 août

De 20h30 à 23h 
MArcHé D’ArTISANAT D’ArT
tous les mardis soirs
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

avec : Josy’art, Lililalutine, romarin Création Cuir,mary 
Bambelle, si la pluie, Les etoiles de Laura, une maison à 
la campagne, galerie C.V.21,  Bricalou, melle Chloé Créa-
trice, Le Livreur de Chats, Betty, L’atelier de sylé, Kill La 
Fée,La Fabrique maison, Les Potes de Léone, artizane,  
slow soap, mJV, L’atelier de James, sandrine Douet, Les 
Créations de rachel, esprit Verre, marie Copet Créations.

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE

Derrière la salle des Fêtes ; 
+ 14 ans - 2€ / personne

l’Aiguillon-sur-Mer - accès 
par terrasse/Plan d’eau



10h00
SOrTIE PÊcHE EN FlOAT TUbE
accompagné d’un guide-moniteur de pêche, initiez-vous à 
cette pêche au leurre.  
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 10h45 à 11h45
GYMNASTIQUE TONIQUE
inscriptions : 02 51 27 13 38
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

22

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 15h à 19h
bAlADE EN cAlècHE 
3 tours de 1h (Découverte du port et du patrimoine) 
5€/ -10ans - 7€ adulte
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à l’office de tourisme

de 16h à 19h
TENNIS 
Double mixte surprise - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - tennis club Côte de Lumière

De 16h à 18h
cOUrSE D’OrIENTATION
rallye photos - découverte de la ville  
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

16h
PÊcHE AU SUrF cASTING
un guide-moniteur de Pêche vous fera découvrir cette 
pêche au lancer pratiquée sur la plage, ses techniques, 
ainsi que les poissons de mer. 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

11h 
TrAvErSéE DU PlAN D’EAU

traversée à la nage « libre » 
ou « chrono » À partir de 
7 ans (savoir nager)
rDV face à la Caserne des 
Pompiers - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer

De 10h à 12h
vISITE DE lA réSErvE NATUrEllE NATIONAlE
DE lA cASSE DE lA bEllE-HENrIETTE

accompagné d’un animateur, venez-vous imprégner de la 
richesse du site sur une boucle d’environ 1.5 km.
inscriptions en offices de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer - rendez-vous à l’esplanade de la mer

14h
TOUrNOIS DE vOllEY-bAll
 
equipes 3x3
inscriptions à partir de 14h00
06 14 19 73 08 - 12€/équipe

Plage des Bélugas
la Faute-sur-Mer

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE

Découvrir la ville en compagnie
d’un guide - À partir de 10 ans
gratuit
rDV à l’office de tourisme
l’Aiguillon-sur-Mer

21h30 
lES PrObIOTIQUES 
La Compagnie des Probiotiques 
présente  « sans queue ni tête ». 
Cirque et clown, tout public. a l’aide 
d’une corde lisse et d’un mât, deux 
mathématiciennes tentent d’ex-
pliquer leurs théories scientifiques. 
Durée 30 min
esplanade de la mer
la Faute-sur-Mer

21h
cHANTS MArIN «lIOUbE»

Déambulation dans le marché 
de nuit - gratuit
Place de la mairie
l’Aiguillon-sur-Mer

De 21h30 à 24h 
TEEN NIGHT 
soirée DJ,  pour les jeunes
de 13 à 18 ans
gratuit 
Pavillon des Dunes
la Faute-sur-Mer

pour les jeunes 
13 à 18 ans



De 19h30 à 21h30
TOUrNOI FUTSAl
À partir de 14 ans - 2€ / personne 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports 

De 9h à 13h 
MArcHé 
l’Aiguillon-sur-Mer - Place de la mairie

révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans
gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 14h30 à 16h30
SOrTIE vTT
Balade Vtt sur l’aiguillon-sur-mer et la Faute-sur-mer
À partir de 12 ans – gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rDV parking face Boulangerie du Port

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 
marche dynamique à l’aide de bâtons de randonnée.
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à la salle des Fêtes

De 9h à 13h
vISITE DE lA réSErvE NATUrEllE
DE lA POINTE D’ArÇAY 
inscriptions à l’office de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer

De 10h30 à 12h
UlTIMATE
tournoi de frisbee
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous près du City-stade

14h
cONcOUrS DE PéTANQUE
Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du but à 14h30
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 15h30 à 17h30
TOUrNOI FUTSAl
De 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE
Découverte du port et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

23

Jeudi 4 août 

Vendredi 5 août

15h
PÊcHE AU MUlET

La pêche de ce poisson combatif est particulièrement 
intéressante. - inscription en offices de tourisme - rDV 
communiqué à l’inscription

De 19h à 21h
vISITE DE l’ObSErvATOIrE DE lA rADE D’AMOUr
inscription en offices de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer

11h30
PÊcHE A PIED
accompagné d’un guide-mo-
niteur de Pêche, initiez-vous 
aux techniques de pêche et à 
la protection de l’estran.
inscription en offices de tou-
risme - rDV communiqué 
à l’inscription

De 9h à 13h 
MArcHé 
Place de la mairie
la Faute-sur-Mer
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Plan disponible en offices de tourisme
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12h
SOrTIE PÊcHE EN FlOAT TUbE
accompagné d’un guide-moniteur de pêche, initiez-vous à 
cette pêche au leurre.  
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

14h
cONcOUrS DE PéTANQUE
Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du but à 14h30
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay 

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 9h à 13h 
MArcHé 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie 

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans
gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse

De 17h30 à 19h30 
STrEET SPOrTS

Foot city-stade 
ou basket 3x3
 
rendez-vous City-stade 
l’Aiguillon-sur-Mer

21h30
cHEAP PAlAcE

L’élégance de la pop
rencontre l’énergie sexy de
la funk et du rock’n roll.

Place Dudit
la Faute-sur-Mer

Vendredi 5 août (suite) Dimanche 7 août

Lundi 8 août

samedi 6 août

21h30
MAbOUl DISTOrSION «OUT»
la Faute-sur-Mer  - esplanade de la mer

Deux internationaux de tennis jouent au tennis sans filet, 
sans raquette, sans balle. un duel d’une rare intensité pour 
le bonheur de toute la famille.

De 7h30 à 20h
vIDE GrENIEr
l’Aiguillon-sur-Mer - Centre-ville

13h30
cONcOUrS FéDérAl DE 
PéTANQUE AvEc lIcENcE
triplettes - Boulodrome 
robert PaHaut
inscription sur place
Jet du but à 14h15
1 Boulevard du Lay
la Faute-sur-Mer

Du lundi 8 au 12 août
STAGE DE TAÏ cHI cHUAN

renseignements 
et inscriptions : 
m. Parisot 02 51 97 00 24
m. aLiBert 06 08 58 45 57
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De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 17h30 à 19h30 
STrEET SPOrTS 
Foot city-stade ou basket 3x3
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous City-stade

De 9h à 13h 
MArcHé 
l’Aiguillon-sur-Mer - Place de la mairie

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 
marche dynamique à l’aide de bâtons de randonnée.
À partir de 10 ans- gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à la salle des Fêtes

De 10h à 12h
bAlADE EN cAlècHE 
2 tours de 1h (Découverte du port et du patrimoine) 
5€/ -10ans - 7€ /adulte
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à l’office de tourisme

De 11h à 12h
MOlkkY
Jeu de quilles en bois - À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous City-stade

De 15h30 à 17h30
bADMINTON
De 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

16h
vISITE GUIDéE D’UN éTAblISSEMENT OSTréIcOlE
Les Viviers d’arçay - 8.5€ /personne – gratuit /– 12 ans 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription
De 20h30 à 23h 

De 14h à 17h
cONcOUrS DE bEAcH MOlkkY
la Faute-sur-Mer - grand’Plage

Former une équipe de 2 à 4 personnes et jouer 4 à 6 
parties de ce jeu de quilles convivial - inscription en 
offices de tourisme

 18h
DéGUSTATION D’HUÎTrES 
DE lA FAUTE-SU MEr
Chaque soir de l’été à 18h, les 
Établissements « Charneau et 
fils » ouvrent les portes de leur 
domaine ostréicole pour présen-
ter leur travail et déguster leurs 
huîtres. animation musicale
renseignements : 06 70 17 45 43 / 06 48 12 19 40
la Faute-sur-Mer  – rue du Banc des marsouin

9h30
PÊcHE à l’écrEvISSE

très facile, cette pêche 
conviviale  enchantera les 
enfants.  
inscription en offices de 
tourisme - rDV communiqué 
à l’inscription

21h30
léONIE
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

Ce groupe de surf pop anime le remblai des sables 
d’olonne depuis plusieurs années avec un talent et une 
fougue saluée par « La Vendée recrute ses talents »

mardi 9 août

11h
SOrTIE PÊcHE EN FlOAT TUbE - la Faute-sur-Mer

accompagné d’un guide-moniteur de pêche, initiez-vous 
à cette pêche au leurre. 80 € par pêcheur à partir de 15 
ans. 70 €/ pêcheur si inscription d’un Duo. Pas d’accom-
pagnateur possible.
Limité à 2 personnes - inscription en offices de tourisme 
rDV communiqué à l’inscription
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MArcHé D’ArTISANAT D’ArT
tous les mardis soirs
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

De 21h30 à 24h 
TEEN NIGHT
soirée DJ,  pour les jeunes de 13 à 18 ans - gratuit
la Faute-sur-Mer - Pavillon des Dunes

De 9h30 à 10h30

GYMNASTIQUE DOUcE
inscriptions : 02 51 27 13 38
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau 
De 10h45 à 11h45
GYMNASTIQUE TONIQUE

inscriptions : 02 51 27 13 38
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

De 10h à 12h
bEAcH TENNIS
3€/personne avec prêt de matériel.
l’Aiguillon-sur-Mer – tennis club Côte de Lumière

11h 
TrAvErSéE DU PlAN D’EAU
traversée à la nage « libre » ou « chrono »
À partir de 7 ans (savoir nager) - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rDV face à la Caserne des pompiers

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide 
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme 

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 15h à 19h
bAlADE EN cAlècHE 
3 tours de 1h (Découverte du port et du patrimoine) 
5€/ -10ans - 7€ adulte
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à l’office de tourisme

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE

Découverte du port
et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans  - gratuit
 rendez-vous à l’office de 
tourisme
l’Aiguillon-sur-Mer

De 19h30 à 21h30
bADMINTON

À partir de 14 ans
2€ / personne 

salle des sports
l’Aiguillon-sur-Mer

mercredi 10  août

9h30
PÊcHE A lA lIGNE

La pêche à la ligne permet d’acquérir les bases et les 
premières notions de pêche qui pourront ensuite être 
mise à profit pour les autres techniques.
inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 10h à 12h
vISITE DE lA réSErvE NATUrEllE NATIONAlE
DE lA cASSE DE lA bEllE-HENrIETTE

accompagné d’un animateur, venez-vous imprégner de la 
richesse du site sur une boucle d’environ 1.5 km.
inscriptions en offices de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer - rendez-vous à l’esplanade de la mer

14h
TOUrNOIS DE vOllEY-bAll
 
equipes 3x3
inscriptions à partir de 14h00
06 14 19 73 08 - 12€/équipe

Plage des Bélugas
la Faute-sur-Mer
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15h30
PÊcHE AU SUrF cASTING
un guide-moniteur de Pêche vous fera découvrir cette 
pêche au lancer pratiquée sur la plage, ses techniques, 
ainsi que les poissons de mer. 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 9h à 13h 
MArcHé 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie 

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 
marche dynamique à l’aide de bâtons de randonnée.
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à la salle des Fêtes

De 10h30 à 12h
UlTIMATE
tournoi de frisbee
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous près du City-stade

14h
cONcOUrS DE PéTANQUE
Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du but à 14h30
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE
Découverte du port et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 19h30 à 21h30
TOUrNOI FUTSAl
À partir de 14 ans - 2€ / personne 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports 

De 16h à 18h
cOUrSE D’OrIENTATION

rallye photos
Découverte de la ville 
 
rendez-vous à l’office
de tourisme
l’Aiguillon-sur-Mer

21h
SPEcTAclE DE TAÏ cHI cHUAN 
M. et Mme PARISOT 02 51 97 00 24
Thierry ALIBERT 06 08 58 45 57
La Faute-sur-Mer - Salle du Pavillon des Dunes

Les professeurs et stagiaires du stage international de 
taï chi chuan vous présentent plusieurs facettes de cet 
art martial beau et harmonieux.

21h
FOrcE jAZZ

spectacle de la Cie Force Jazz
tous publics - gratuit

l’Aiguillon-sur-Mer
Place de la mairie 

Jeudi  11 août

De 15h30 à 17h30
TOUrNOI FUTSAl

De 8 à 14 ans 
 gratuit 

salle des sports
l’Aiguillon-sur-Mer 

21h
PIQUE-NIQUE «cIrcUS»

rolimax (animations circus) 
et chants - tous publics
gratuit

salle des Fêtes
l’Aiguillon-sur-Mer

De 9h à 13h
vISITE DE lA réSErvE 
NATUrEllE DE lA POINTE 
D’ArÇAY 

inscriptions à l’office de 
tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer
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De 9h à 13h 
MArcHé 
l’Aiguillon-sur-Mer - Place de la mairie

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans
gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 14h30 à 16h30
SOrTIE vTT
Balade Vtt sur l’aiguillon-sur-mer et la Faute-sur-mer
À partir de 12 ans – gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rDV parking face Boulangerie du Port

15h
PÊcHE à l’écrEvISSE
très facile, cette pêche conviviale  enchantera les enfants.  
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 17h30 à 19h30 
STrEET SPOrTS 
Foot city-stade ou basket 3x3
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous City-stade

14h
cONcOUrS DE PéTANQUE
Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du but à 14h30
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay 

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

21h30
DUO cANTIGA - GUITArE
la Faute-sur-Mer - La Chapelle

anastasia maksimkina et Philippe Villa, tous deux 
lauréats de nombreux prix internationaux de guitare, 
forment ce duo qui jouera pour vous rameau, Carulli, 
robinson... réservation  en offices de tourisme - entrée 
8€, gratuit moins de 12 ans.

Vendredi 12 août

De 9h à 11h
vISITE DE l’ObSErvATOIrE DE lA rADE D’AMOUr

inscription en offices de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer

21h30
MélISSE
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

on ne présente plus ce solide groupe de variétés pop, 
rock, habitué de la station. en 2015, 800 personnes ont 
assisté au show.

samedi 13 août

21h30
Dj AZ EvéNEMENT

soirée discothèque en plein air 
animée par les DJ professionnels 
d’aZ Évènementiel avec les plus 
grands tubes de l’été.

esplanade de la mer
la Faute-sur-Mer 



De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

9h30
PÊcHE AU SUrF cASTING
un guide-moniteur de Pêche vous fera découvrir cette 
pêche au lancer pratiquée sur la plage, ses techniques, 
ainsi que les poissons de mer. 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 15h à 16h30 
bEAcH TENNIS 
tennis dans le sable !
l’Aiguillon-sur-Mer - tennis Club - rue Bellevue

15h
PÊcHE A lA lIGNE
La pêche à la ligne permet d’acquérir les bases et les 
premières notions de pêche qui pourront ensuite être mise 
à profit pour les autres techniques.
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

18h
DéGUSTATION D’HUÎTrES DE lA FAUTE-SUr-MEr 
Chaque soir de l’été à 18h, les Établissements « Charneau 
et fils » ouvrent les portes de leur domaine ostréicole pour 
présenter leur travail et déguster leurs huîtres. 
renseignements : 06 70 17 45 43 / 06 48 12 19 40
la Faute-sur-Mer – route de La Pointe d’arçay 
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De 9h à 13h 
MArcHé 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie 

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

Dimanche 14 août

Lundi 15 août

13h30
cONcOUrS FéDérAl DE 
PéTANQUE AvEc lIcENcE
Doublettes  - Boulodrome 
robert PaHaut - inscription 
sur place - Jet du but à 14h15

1 Boulevard du Lay
la Faute-sur-Mer 

OrcHESTrE ArckANcIEl
21h30
un répertoire dansant et festif pour votre plaisir !

22h30
FEU D’ArTIFIcE 
« Les chants du monde »
esplanade de la mer
la Faute-sur-Mer 

Toute la journée
POrT EN FÊTE 
l’Aiguillon-sur-Mer - Le port 

animations diverses sur le port - tous publics
L’AIGUILLON-SUR-MER

LE P   RT
EN FÊTE

De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF
 
Jeux sportifs pour les enfants 
de 4 à 7 ans
gratuit
Dojo - salle de Danse
l’Aiguillon-sur-Mer

De 17h30 à 19h30 
STrEET SPOrTS

Foot city-stade 
ou basket 3x3
 
rendez-vous City-stade 
l’Aiguillon-sur-Mer



mercredi 16  août

De 21h à 2h
cONcErT GAlAXIE
tous publics - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer  - Plan d’eau de baignade

23h
FEU D’ArTIFIcE 
Les années 80, Pyromusical
tous publics - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Le port

De 7h30 à 20h
vIDE GrENIEr
organisé par l’association «Bonjour La Faute»
renseignements : bonjourlafaute@gmail.com
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie

De 9h à 13h 
MArcHé 
Place de la mairie
la Faute-sur-Mer

8h30
SOrTIE PÊcHE EN FlOAT TUbE - la Faute-sur-Mer

accompagné d’un guide-mo-
niteur de pêche, initiez-vous 
à cette pêche au leurre. 80 € 
par pêcheur à partir de 15 ans. 
70 €/ pêcheur si inscription 
d’un Duo. Pas d’accompagna-
teur possible.
Limité à 2 personnes
inscription en offices de tourisme rDV communiqué à 
l’inscription

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE

Découverte du port
et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans  - gratuit
 rendez-vous à l’office de 
tourisme
l’Aiguillon-sur-Mer

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE

marche dynamique à l’aide
de bâtons de randonnée.
 À partir de 10 ans
gratuit 
rDV à la salle des Fêtes
l’Aiguillon-sur-Mer

De 11h à 12h
MOlkkY
Jeu de quilles en bois - À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous City-stade

De 15h30 à 17h30
bADMINTON
de 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

15h
PÊcHE à l’écrEvISSE
très facile, cette pêche conviviale  enchantera les enfants.  
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

16h
vISITE GUIDéE D’UN éTAblISSEMENT OSTréIcOlE
Les Viviers d’arçay - 8.5€ /personne – gratuit /– 12 ans 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

De 19h30 à 21h30
bADMINTON
À partir de 14 ans - 2€ / personne 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

De 20h30 à 23h 
MArcHé D’ArTISANAT D’ArT
tous les mardis soirs
la Faute-sur-Mer - Place Dudit
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De 9h30 à 10h30
GYMNASTIQUE DOUcE
inscriptions : 02 51 27 13 38
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau 

9h30
PÊcHE A PIED 
accompagné d’un guide-moniteur de Pêche, initiez-vous 
aux techniques de pêche et à la protection de l’estran. 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription 

De 10h45 à 11h45
GYMNASTIQUE TONIQUE
inscriptions : 02 51 27 13 38
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

11h 
TrAvErSéE DU PlAN D’EAU
traversée à la nage « libre » ou « chrono »
À partir de 7 ans (savoir nager) - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rDV face à la Caserne des Pompiers

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay
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De 16h à 18h
cOUrSE D’OrIENTATION
rallye photos - découverte de la ville  
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 9h à 13h 
MArcHé 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie 

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 
marche dynamique à l’aide de bâtons de randonnée.
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à la salle des Fêtes

De 15h30 à 17h30
TOUrNOI FUTSAl
De 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

De 11h à 13h
jOUrNéE bIENvENUE
Dégustation de produits locaux.
organisée par l’association « Bonjour La Faute ».
la Faute-sur-Mer - Devant l’office de tourisme de la Faute

De 10h30 à 12h
UlTIMATE
tournoi de frisbee
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous près du City-stade

mercredi 17 août

21h
lA bArTOS FOlIE

Déambulation musicale
et marché nuit
tous publics - gratuit

Place de la mairie
l’Aiguillon-sur-Mer 

De 10h à 12h
vISITE DE lA réSErvE NATUrEllE NATIONAlE
DE lA cASSE DE lA bEllE-HENrIETTE

accompagné d’un animateur, 
venez-vous imprégner de la
richesse du site sur une
boucle d’environ 1.5 km.
inscriptions en offices
de tourisme - gratuit
rDV à l’esplanade de la mer
la Faute-sur-Mer 

14h
TOUrNOIS DE vOllEY-bAll
 
equipes 3x3
inscriptions à partir de 14h00
06 14 19 73 08 - 12€/équipe

Plage des Bélugas
la Faute-sur-Mer

21h30
OrcHESTrE kAZINO
la Faute-sur-Mer - Place Dudit 

Bal muzette - Ces 3 musiciens présentent un répertoire 
très varié, il va du paso doble au disco en passant par 
la valse viennoise le tango argentin sans oublié bien 
sûr la variété. organisé par l’association Fautaise des 
Commerçants et artisans de la Faute-sur-mer.

Jeudi 18 août 
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14h
cONcOUrS DE PéTANQUE
Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du but à 14h30
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE
Découverte du port et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 19h30 à 21h30
TOUrNOI FUTSAl
À partir de 14 ans - 2€ / personne 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports 

De 9h à 13h 
MArcHé 
l’Aiguillon-sur-Mer - Place de la mairie

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau 

10h
PÊcHE A PIED 
accompagné d’un guide-moniteur de Pêche, initiez-vous 
aux techniques de pêche et à la protection de l’estran. 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme - 
rDV communiqué à l’inscription 

De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse 

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 14h30 à 16h30
SOrTIE vTT
Balade Vtt sur l’aiguillon-sur-mer et la Faute-sur-mer
À partir de 12 ans – gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rDV parking face Boulangerie du Port

14h30
PÊcHE AU MUlET
La pêche de ce poisson combatif est particulièrement 
intéressante. - inscription en offices de tourisme
la Faute-sur-Mer - rDV communiqué à l’inscription

De 17h30 à 19h30 
STrEET SPOrTS 
Foot city-stade ou basket 3x3
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous City-stade

De 19h à 21h
vISITE DE l’ObSErvATOIrE
DE lA rADE D’AMOUr

inscription en offices 
de tourisme - gratuit

la Faute-sur-Mer

De 9h à 13h
vISITE DE lA réSErvE 
NATUrEllE DE 
lA POINTE D’ArÇAY 

inscription en offices 
de tourisme - gratuit

la Faute-sur-Mer

De 17h à 19h
5 à 7 AU GOlF

initiation, concours,
apéro du soir
4 €/ personne
Practice de golf
la Faute-sur-Mer 

Vendredi 19 août

21h30
AlEXTrEM
la Faute-sur-Mer - Place Dudit 

Laissez-vous entraîner dans l’énergie pure.

samedi 20 août

TOUT lE WEEk-END
cErFS-vOlANTS GéANTS

toute la journée
atelier création de cerfs-volants
Démonstrations permanentes 
de cerfs-volants géants et 
acrobatiques. - Vol de nuit 
(selon météo)
organisée par l’association 
«Bonjour La Faute»
bonjourlafaute@gmail.com.

la Faute-sur-Mer - grand’plage 
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14h
cONcOUrS DE PéTANQUE
Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du but à 14h30
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay 

De 9h à 13h 
MArcHé 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie 

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans
gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 15h à 16h30 
bEAcH TENNIS 
tennis dans le sable !
l’Aiguillon-sur-Mer - tennis Club - rue Bellevue

18h
DéGUSTATION D’HUÎTrES DE lA FAUTE-SUr-MEr 
Chaque soir de l’été à 18h, les Établissements « Charneau 
et fils » ouvrent les portes de leur domaine ostréicole pour 
présenter leur travail et déguster leurs huîtres. 
renseignements : 06 70 17 45 43 / 06 48 12 19 40
la Faute-sur-Mer – route de La Pointe d’arçay 

 14h 
animations gratuites 
Devant le Casino

18h
SHOW bréSIl
organisé par le Casino des Dunes
tél. 02 51 27 10 29
esplanade de la mer
la Faute-sur-Mer 

21H30
lE SPEcTrE D’OTTOkAr
la Faute-sur-Mer - avenue de la Plage

spectacle de rue en déambulation,
superbe fanfare qui s’attache à jouer la musique tradi-
tionnelle des Balkans comme si le groupe était natif de 
macédoine ! Classée première au concours international 
de guca en serbie

21h30 
WAlkEENbIrD
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

impulsion groove, énergie rock et harmonies teintées de 
jazz viennent soutenir une voix à l’empreinte définitive-
ment soul. Heureux croisement entre culture afro-amé-
ricaine et rock britannique.

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS

renseignements :
02 51 56 41 81 

1 Boulevard du Lay
la Faute-sur-Mer

Dimanche  21 août

Lundi 22 août

TOUTE lA jOUrNéE
cErFS-vOlANTS GéANTS

toute la journée - atelier 
création de cerfs-volants 
organisée par l’association 
«Bonjour La Faute»

grand’plage 
la Faute-sur-Mer 
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De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE
Découverte du port et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 19h30 à 21h30
bADMINTON
À partir de 14 ans - 2€ / personne 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

De 9h30 à 10h30
GYMNASTIQUE DOUcE
inscriptions : 02 51 27 13 38
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-Mer - accès par terrasse/Plan d’eau

De 11h à 12h
MOlkkY
Jeu de quilles en bois - À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous City-stade

14h30
PÊcHE A PIED 
accompagné d’un guide-moniteur de Pêche, initiez-vous 
aux techniques de pêche et à la protection de l’estran. 
la Faute-sur-Mer - inscription en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription 

De 15h30 à 17h30
bADMINTON
De 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

mardi 23 août

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 

marche dynamique 
à l’aide de bâtons 
de randonnée.
À partir de 10 ans - gratuit

rDV à la salle des Fêtes 
l’Aiguillon-sur-Mer 

De 9h à 13h 
MArcHé 
Place de la mairie
l’Aiguillon-sur-Mer

De 9h à 11h
vISITE DE l’ObSErvATOIrE  DE lA rADE D’AMOUr

 inscription en offices de tourisme - gratuit
la Faute-sur-Mer

16h
vISITE GUIDéE D’UN éTA-
blISSEMENT OSTréIcOlE

la Faute-sur-Mer - inscrip-
tion en offices de tourisme
rDV communiqué à l’inscription

MIDNIGTH - rock
20h30
la Faute-sur-Mer - esplanade de la mer

Des tubes rock des années 60/70 avec la voix chaude 
et puissante d’emma Braud.
organisé par le Casino des Dunes - tél. 02 51 27 10 29

De 20h30 à 23h 
MArcHé D’ArTISANAT D’ArT
tous les mardis soirs
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

mercredi 24  août
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De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide 
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 16h à 18h
cOUrSE D’OrIENTATION
rallye photos - découverte de la ville  
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme

De 9h à 13h 
MArcHé 
la Faute-sur-Mer - Place de la mairie 

De 9h à 10h
MArcHE NOrDIQUE 
marche dynamique à l’aide de bâtons de randonnée.
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous à la salle des Fêtes

De 10h30 à 12h
UlTIMATE
tournoi de frisbee
l’Aiguillon-sur-Mer - rendez-vous près du City-stade

De 15h30 à 17h30
TOUrNOI FUTSAl
De 8 à 14 ans - gratuit 
l’Aiguillon-sur-Mer - salle des sports

21h
El EcO 
la Faute-sur-Mer - La Chapelle

L’ensemble féminin eL eCo est constitué d’une 
vingtaine de choristes. sous la direction de Jocelyne De-
lahaye, il interprète, à trois voix, des chants du monde, 
avec sourire et enthousiasme. - entrée libre.

De 10h45 à 11h45
GYMNASTIQUE TONIQUE
Cours en plein-air, encadré par
un professeur diplômé d’État

inscriptions : 02 51 27 13 38

esplanade de la mer
la Faute-sur-Mer

11h 
TrAvErSéE DU PlAN D’EAU

traversée à la nage « libre » 
ou « chrono »
À partir de 7 ans (savoir 
nager) - gratuit
rDV face à la Caserne des 
pompiers - l’Aiguillon-sur-Mer

De 19h30 à 21h30
TOUrNOI FUTSAl

À partir de 14 ans 
2€ / personne
 
salle des sports
l’Aiguillon-sur-Mer

14h
cONcOUrS DE PéTANQUE

Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du 
but à 14h30

1 Boulevard du Lay
la Faute-sur-Mer 

21h
cHANTS MArIN «lIOUbE»

Déambulation dans le marché 
de nuit -  gratuit
Place de la mairie
l’Aiguillon-sur-Mer

De 17h à 18h
DécOUvErTE POrTUAIrE

Découverte du port
et de son fonctionnement. 
À partir de 10 ans - gratuit
 rendez-vous à l’office de 
tourisme
l’Aiguillon-sur-Mer

Jeudi 25 août
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De 9h à 13h 
MArcHé 
l’Aiguillon-sur-Mer - Place de la mairie

De 9h30 à 10h30 
révEIl TONIQUE
Derrière la salle des Fêtes ; + 14 ans - 2€ / personne
l’Aiguillon-sur-mer - accès par terrasse/Plan d’eau
 
De 11h à 12h
évEIl SPOrTIF 
Jeux sportifs pour les enfants de 4 à 7 ans
gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - Dojo - salle de Danse

De 11h à 12h
DécOUvrIr lA vIllE
Découvrir la ville en compagnie d’un guide 
À partir de 10 ans - gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer – rendez-vous à l’office de tourisme 

De 14h30 à 16h30
SOrTIE vTT
Balade Vtt sur l’aiguillon-sur-mer et la Faute-sur-mer
À partir de 12 ans  – gratuit
l’Aiguillon-sur-Mer - rDV parking face Boulangerie du Port

Vendredi 26 août

21h30
rOUDOUDOU FAMIlY
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

« roudoudou family » est un groupe musical de variété 
Française et internationale composé de 5 musiciens 
(chanteuse - chanteur - guitariste - bassiste - batteur), 
avec manu et gio.

De 17h30 à 19h30 
STrEET SPOrTS

Foot city-stade 
ou basket 3x3
 
rendez-vous City-stade 
l’Aiguillon-sur-Mer

14h
cONcOUrS DE PéTANQUE
Boulodrome robert PaHaut
inscription sur place - Jet du but à 14h30
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS
renseignements : 02 51 56 41 81 
la Faute-sur-Mer - 1 Boulevard du Lay

samedi 27 août

Dimanche  28 août

De 14h30 à 19h
bOUlE EN bOIS

renseignements :
02 51 56 41 81 

1 Boulevard du Lay
la Faute-sur-Mer

21h30
lE SWING DES FIFTIES
la Faute-sur-Mer - Place Dudit

gérard glandier fonde ce groupe pour faire revivre le jazz 
des années 50 avec Franck mossler, batteur, chanteur 
et imitateur. swing et humour se fonde dans un mélange 
inattendu et irrésistible.

De 9h à 13h 
MArcHé 
Place de la mairie
la Faute-sur-Mer
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Vendredi 9 septembre

samedi 1er octobre

Dimanche 2 octobre

De 17h à 19h
5 à 7 AU GOlF

initiation, concours,
apéro du soir
4 €/ personne
Practice de golf
la Faute-sur-Mer 

De 7h à 19h
cHAMPIONNAT DE FrANcE  
Marathon rOllEr

500 patineurs viendront 
disputer leurs places.
Parking des Bélugas 
la Faute-sur-Mer

SEPTEMbrE
OcTObrE

lES jOUrS DE MArcHé
SEPTEMbrE ET OcTObrE - De 9h à 13h 
Le jeudi et dimanche matin à La Faute-sur-mer

Le mardi et vendredi matin à L’aiguillon-sur-mer

FÊTE duVillage
Toute la journée
FÊTE DU vIllAGE

organisé par le
« Comité des fêtes » 
la Faute-sur-Mer

EXPOSITIONS
& GAlErIES

Du 4 juillet au 26 août
EXPOSITION ESTIvAlE
Peinture, arts créatifs, sculpture. Durant 
l’été de nombreux artistes s’exposent.
De 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
l’Aiguillon-sur-Mer - Vitrine de la mer

Du 30 juillet au 6 Août
EXPOSITION D’ATElIEr
Le jeudi et dimanche de 10h à 12h
Les autres jours de 16h30 à 18h30
la Faute-sur-Mer- mairie

Du 9 Août au 16 août
exposition «Visages de la république»
de l’artiste-peintre Jean augeron
Le jeudi 11 août et dimanche 13 août
De 10h à 13h et de 16h30 à 19h30
Les autres jours : 9h à 12h30 et 14h à 19h
la Faute-sur-Mer- mairie

GAlErIE blEUE
expositions de peintures et sculptures
Contact : 02 51 29 41 39
la Faute-sur-Mer - 6 rue des Peupliers

lES cOUlEUrS DE lA cASTAFIOrE
exposition de l’artiste-peintre Jacqueline Limont
Contact : 06 81 34 11 35
l’Aiguillon-sur-Mer - 26 rue Jacques moreau
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AcTIvITéS
NATUrE

FOrÊT DOMANIAlE 
DE lONGEvIllE 
lA POINTE D’ArÇAY
Parcours sportif, promenade, 
aires de pique-nique
(Visites guidées)
la Faute-sur-Mer

réSErvE NATUrEllE DE 
lA bAIE DE l’AIGUIllON
Cette baie, vestige du golfe 
des Pictons, elle se compose 
de vasières et prés salés. C’est 
un site d’observation majeur 
car privilégié par les oiseaux 
pour l’hivernage et la migration.
l’Aiguillon-sur-Mer

POINTE DE l’AIGUIllON
site situé en plein axe 
migratoire, il accueille 400 
000 oiseaux migrateurs 
et nicheurs par an et offre 
un panorama sur la Baie de 
l’aiguillon et les bouchots.
l’Aiguillon-sur-Mer

ObSErvATOIrE DE lA 
rADE D’AMOUr
ancienne exploitation ostréicole 
en accès libre présentant la 
culture des huîtres et offrant 
divers points de vue pour 
l’observation de la faune et 
flore. (Visites guidées) 
la Faute-sur-Mer

SENTIErS DE rANDONNéE
5 circuits. 
Découverte du patrimoine 
aiguillonnais et fautais, de 
l’ostréiculture, la mytiliculture, 
des ports ainsi que de la faune 
et flore.
Plans des circuits disponibles
en offices de tourisme.

réSErvE NATUrEllE 
DE lA cASSE DE lA 
bEllE-HENrIETTE
Cordon dunaire de 180 hectares 
composé de roselières, prairies 
humides et vasières où les oi-
seaux migrateurs et nicheurs 
s’y arrêtent. (Visites guidées)
la Faute-sur-Mer

PlAN D’EAU DE PÊcHE
Plan d’eau réservé unique-
ment à la pratique de la 
pêche.
accessible sans carte de 
pêche.
l’Aiguillon-sur-Mer

lA GrAND PlAGE
Plage surveillée. Fauteuil Handi dispo-
nible. sanitaires.
la Faute-sur-Mer - avenue de la Plage

PlAGE DE lA bArrIQUE
Plage surveillée.
la Faute-sur-Mer - Bd de la Forêt

PlAGE DE l’OASIS
Plage surveillée.
l’Aiguillon-sur-Mer - route de la 
grande Jetée

PlAGE DES bélUGAS
Plage surveillée. tiralo disponible. 
sanitaires.
la Faute-sur-Mer - Bd de la Forêt

PlAGE DE l’éPErON
accessible aux chiens tenus en laisse.
l’Aiguillon-sur-Mer - rte de la grande 
Jetée

PlAN D’EAU DE bAIGNADE
Plage surveillée. tiralo disponible. 
Casiers de plage.
Contact : 02 51 27 14 55
l’Aiguillon-sur-Mer - av. amiral Courbet

lA GrANDE cASSE
accessible aux chiens tenus en laisse.
la Faute-sur-Mer - Bd de la Forêt

PlAGE DES AMOUrETTES
accessible aux chiens tenus en laisse.
la Faute-sur-Mer - Bd de la Forêt

PlAGE DES cHArDONS
Plage surveillée.
la Faute-sur-Mer - Bd de la Forêt 

PlAGE DES NATUrISTES
Plage tolérée aux naturistes par arrêté 
municipal. accessible aux chiens tenus 
en laisse.
la Faute-sur-Mer - Bd de la Forêt

PlAGE DE lA POINTE
Baignade interdite. Plage interdite 
aux chiens par arrêté préfectoral de 
protection du biotope.
l’Aiguillon-sur-Mer - Chemin de la Baie

PlAGES



HOrIZON NATUrE
École de Voile. Catamaran, Planche à Voile et Kayak.

Cours, location, balade en vieux gréement.

Plage des Bélugas- la Faute-sur-Mer
tél. 06 80 66 45 75 

horizon.nature@orange.fr
www.horizon-nature.net
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NAUTISME

ATlANTIc WAkE PArk
Base de loisirs et école. ski nautique, Wakeboard, 

Wakeskate, Kneeboard. Cours, location. 

3 allée du Banc Cantin - l’Aiguillon-sur-Mer
tél. 06 76 27 55 04

contact@atlanticwakepark.com
www.atlanticwakepark.com

kITESUrFvENDéE
École de Kitesurf. Cours tous niveaux dès 14 ans. 

enseignement en eau peu-profonde sur la Pointe d’arçay.

Port de plaisance - la Faute-sur-Mer
tél. 06 26 78 89 70

kitesurfvendee@gmail.com
www.kitesurfvendee.fr

vADrOUIllE MIcHElAISE
tous les mardis matins,

activité de marche aquatique
Plage des Bélugas

la Faute-sur-Mer

tél. 06 76 97 12 39
lavadrouillemichelaise@hotmail.fr

lavadrouillemichelaise.e-monsite.com

ElEcTrIc jET cENTEr
Découvrez le premier centre de location en France de surf 

motorisé à jet propulsion 100% électrique ! À partir de 16 ans

Plage des Bélugas- la Faute-sur-Mer
tél : 06 32 15 90 43 

electricjetcenter@gmail.com
www.electricjetcenter.fr

vOGUE AvEc lOUISE
Croisières et sorties en mer. École de mousses, groupes 

adultes, perfectionnement compétition.

Port de plaisance - la Faute-sur-Mer
tél. 06 31 17 83 30

vogueavecloise@gmail.com 
vogueaveclouise.com 

cENTrE NAUTIQUE MUNIcIPAl
Char à voile, stand-up Paddle, Pirogue Hawaïenne

et Kayak de mer, Cours, location.

L’été, activités sur grand’plage - accueil, Plage des Bélugas
tél. 02 51 56 43 41

centrenautique@lafautesurmer.fr
www.charavoile.net



écOlE DE bEAcH vOllEY-bAll
terrains de jeu à votre disposition pour jouer au Beach 
Volley-ball –  soccer – Handball.
gratuit. ouvert tous les après-midis
tél. 06 14 19 73 08
la Faute-sur-Mer -  Plage des Bélugas

lOISIrS OcéAN
manèges, baby-kart, mini-golf, mini-bowling, jeux.
tél. 02 51 97 00 84
la Faute-sur-Mer - avenue de la Plage 

PArc DE cAlIFOrNIE
Paintball, quad, buggy. sur terrain et randonnée.
tél. 06 61 74 98 00
la Faute-sur-Mer - route de la tranche

QUAD évASION 85
Quad et Buggy, terrain et randonnée.
tél. 06 21 70 10 74 - 06 12 21 13 65
la Faute-sur-Mer - Le Port Puant 

PArcOUrS SPOrTIFS
Promenades rythmées par un ensemble d’activités.
l’Aiguillon-sur-Mer - Plan d’eau nautique
la Faute-sur-Mer - Forêt Domaniale de Longeville

rANcH DE cAcHArEl
Centre équestre ouvert à l’année. Cours et balades.
tél. 06 27 39 26 39
l’Aiguillon-sur-Mer - 19 rue des Bécassines

AccUEIl DE lOISIrS « l’EScAlE DES MOUSS’ »
tél. 02 51 97 14 52
l’Aiguillon-sur-Mer - Boulevard du Communal
activités, jeux, sorties de 3 à 11 ans. À la journée.

ADvENTUrE PArk
Parc d’attractions ouvert de 20h30 à 1h.
soirées avec grandes tombolas, feux d’artifices.
l’Aiguillon-sur-Mer - rue de Bellevue 

cASINO DES DUNES
machine à sous, table de boules, animations.
tél. 02 51 27 10 29
la Faute-sur-Mer - avenue de la Plage 

cINéMA « lE GOélAND »
sorties nationales et nuits du cinéma.
tél. 09 83 80 83 09
l’Aiguillon-sur-Mer - 1 rue général Leclerc 

cITY-STADE - SkATE PArk
terrain de jeux de ballons extérieur clôturé permettant 
la pratique du football, handball et basket-ball.
accessible à tous.
l’Aiguillon-sur-Mer - allée du Banc Cantin

SPOrTS
& lOISIrS

bIblIOTHèQUE DE PlAGE
Prêt gratuit de livres. Wifi 
gratuite
grand Plage 
la Faute-sur-Mer

clUb DE PlAGE
- ecole de natation en piscine chauffée,
- activités pour les enfants 
de 4 à 8 ans, dans un espace 
sécurisé,
- stages « sport-co » pour 
les enfants de 9 à 11 ans, en 5 
matinées,
- 2 stages «triathlon et 
voile» pour les enfants de 9 à 
11 ans : Du 3 au 9 juillet et du 21 au 27 août
- aquagym à la piscine chauffée
- aqua playa : activités sportives sur la plage
tél. 07 83 83 75 05
actaventure@gmail.com - actaventure.fr
la Faute-sur-Mer  - Plage des Bélugas 

MéDIATHèQUE INTErcOM-
MUNAlE « lE GOélAND »
Locations de livres. espace 
enfants. tél. 02 51 27 15 09
Place du Docteur giraudet
l’Aiguillon-sur-Mer

écOlE DE NATATION
Leçons tous niveaux.
tél. 02 51 27 14 55
Plan d’eau de Baignade
l’Aiguillon-sur-Mer

TENNIS clUb cOTE DE lUMIèrE
Cours couverts et en extérieur, stages, tournois.

bEAcH TENNIS
terrains de beach tennis 
accessible à tous.

tél. 02 51 27 13 94
rue de Bellevue
l’Aiguillon-sur-Mer

 PrAcTIcE DE GOlF
terrain d’entraînement. 
Cours individuels ou collectifs 
avec prêt de matériel avec un 
moniteur le lundi et samedi. 
tél. 06 81 36 58 58
achat des jetons à la mairie, 
offices de tourisme et Capitainerie du port. 
la Faute-sur-Mer - rue du Port des Yachts 
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3 Allée du Banc Cantin 
85460 L’Aiguillon-sur-Mer
www.atlanticwakepark.com

contact@atlanticwakepark.com

PrOXI



Adventure
Park



OFFIcE DE TOUrISME
DE lA FAUTE-SUr-MEr 

rond Point Fleuri - Place rhin et Danube 
85460 la Faute sur Mer

Tél : 02 51 56 45 19
E-mail : contact@tourisme-lafautesurmer.fr

f www.facebook.com/tourisme.lafautesurmer

T @laFauteSurMer

     otlafautesurmer

     #destinationlafaute

     www.tourisme-lafautesurmer.fr

HOrAIrES EN jUIllET ET AOûT :

juillet et Août :
Ouvert 7/7 jours

de 9h30 à 18h30 sans interruption 

MAIrIE 
DE lA FAUTE-SUr-MEr

Place de la Mairie
85460 la Faute-sur-Mer

Tél. 02 51 97 19 20 
E-mail : mairie@lafautesurmer.fr

        www.lafautesurmer.fr

lA FAUTE-SUr-MErl’AIGUIllON-SUr-MEr 

OFFIcE DE TOUrISME
DE l’AIGUIllON-SUr-MEr 

Avenue Amiral courbet 
85460 l’Aiguillon sur Mer

Tél : 02 51 56 43 87
E-mail : contact@laiguillonsurmer-tourisme.fr

f www.facebook.com/laiguillonsurmer

T @AiguillonsurMer

     aiguillonsurmer

    #laiguillonsurmer

        www.laiguillonsurmer-tourisme.fr

HOrAIrES EN jUIllET ET AOûT :

juillet et Août :
lundi au Samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30

Dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30

MAIrIE 
DE l’AIGUIllON-SUr-MEr

2 Place du Docteur Giraudet 
85460 l’Aiguillon-sur-Mer

Tél. 02 51 56 40 31
E-mail : contact@laiguillonsurmer.fr

f www.facebook.com/aiguillonsurmer

T @villeAiguillon

        www.laiguillonsurmer.fr


