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SaMeDi 12 août      

Fête du thon             

LES SABLES D’OLONNE - à 18h30 au 

Jardin du tribunal, promenade 

de l’Amiral Lafargue. Vente 

du thon, de la sardine, 

des moules, du ratas de 

seiches, frites, boissons. 

Organisé par le TVEC 85. 

Entrée gratuite. Infos 07 86 42 17 81.    

Fête de la moule 

et de la sardine             

OLONNE SUR MER - à 19h au 

Havre d’Olonne, 71 rue du 8 

Mai 1945, près du Super U. Bal 

gratuit animé par Decibels 85. 

Organisé par le Comité des 

fêtes du Stade Olonnais. 

Infos 06 18 43 14 05.    

Courses hippiques             

LES SABLES D’OLONNE - à 

19h30 à l’hippodrome de 

la Malbrande, direction 

Talmont Saint Hilaire. Trot. 

5€/personne, gratuit -18 ans et 

personnes handicapées. 

Infos 02 51 22 09 85.    

concerT  Orgue et vielle             

OLONNE SUR MER - à 21h à l’église 

d’Olonne sur Mer, rue Maréchal 

Foch. Rémy Couvez à la vielle 

et Jean Regnery à l’orgue. 

Durée: 1h30. Entrée gratuite avec 

libre participation. Organisé par les 

Amis de l’Orgue. Infos 02 51 32 83 34.    

Le SouffLeur d’ArundeL 

Les glandeurs 

nature              

LES SABLES D’OLONNE - à 21h à la 

Tour Arundel, place Maraud. 

Comédie pro de Migeon et Bounouara. 

Les Glandeurs Nature, c’est l’histoire 

d’une amitié sincère entre un vrai débile 

ou encore l’art moderne et l’art contem-

porain. 

3€/adulte, gratuit pour les 

enfants avec livret-découverte 

offert et mise à disposition des 

jeux. Infos 02 51 32 01 16.    

Marché nocturne 

au Port Olona             

LES SABLES D’OLONNE - de 19h 

à minuit sur le Port Olona, 

quai Albert Prouteau. Marché 

de produits régionaux.

concerT  New Gospel 

Family             

LES SABLES D’OLONNE - à 20h30 

à l’église Notre Dame de 

Bon Port, 51 rue du Palais. 

Créé en 2001, New Gospel Family a une 

histoire déjà bien remplie avec plus de 

900 concerts, dont 3 à l’Olympia 4 au 

Zénith de Paris. New Gospel Family a ac-

quis une grande notoriété qui dépasse 

nos frontières françaises. Par ses chants 

américains, français et africains, New 

Gospel Family entraîne ses spectateurs 

dans un enchaînement de mélodies et 

de rythmes qui ne laisse pas insensible. 

Tous les styles du gospel sont abordés : 

les grands traditionnels, le gospel old 

school et le gospel urbain, en vogue 

aujourd’hui. 

18€/adulte, 15€/réduit (-12 ans, 

demandeurs d’emploi et étudiants).  

Infos 02 51 96 85 78.    

Revue costumée             

LES SABLES D’OLONNE - à 20h30 au 

Jardin du Tribunal, promenade 

de l’Amiral Lafargue. En 

présence des Reines des 

Sables d’Olonne 2017, le 

groupe Sables Traditions vous 

propose une revue costumée 

mettant en scène chants et 

danses. L’occasion de lever le 

voile sur le costume typique de 

la sablaise, à travers son histoire. 

Entrée gratuite.   

et un gros abruti qui déploient des tré-

sors d’énergie pour parvenir… à rien ! 

Durée: 1h30. 13€/adulte, 11€/

tarif réduit (scolaires, étudiants, 

demandeurs d’emploi). Gratuit 

-12 ans. Infos 02 51 96 85 78.    

Soirée années 80-90             

LES SABLES D’OLONNE - à 22h 

au Havana Café, 20 ter quai 

Guiné. Souvenirs pour les uns, 

découverte pour les autres.

Entrée libre. Infos 02 51 21 44 60.    

Soirée KDOS             

LES SABLES D’OLONNE - à 1h à la 

discothèque Le Cotton, au 

Joacasino les Pins, avenue Rhin 

et Danube. Soirées cadeaux et 

surprise. Entrée libre. 

Infos 02 51 21 69 00.    

DiManche 13 août      

Les Bielles Sablaises             

LE CHÂTEAU D’OLONNE - de 10h à 12h 

sur le  parking du Puits d’Enfer. 

Rassemblement mensuel 

du club Les Bielles Sablaises. 

Exposition des véhicules de 

collection (+ de 30 ans).

Ouvert à tous les propriétaires de 

véhicules de collection de + 30 ans 

(adhérents ou non adhérents qui 

sait? Vous allez peut-être adhérer 

aux Bielles Sablaises!). Tout public. 

Infos 07 78 80 77 57.    

Un dimanche en famille                         

LES SABLES D’OLONNE - de 11h 

à 13h et de 14h à 18h au 

musée de l’Abbaye Sainte 

Croix, rue de Verdun. 

Les enfants et leurs (grands) parents 

partent ensemble et librement à la dé-

couverte des collections du musée de 

l’Abbaye Sainte-Croix. A l’aide de jeux 

favorisant l’observation et l’imagination, 

ils découvrent Gaston Chaissac, Victor 

Brauner, l’Histoire des Sables d’Olonne 

Animations Août 2017
www.lessablesdolonne-tourisme.com
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concerT  Lily Harvest             

LES SABLES D’OLONNE - à 21h15 

au Jardin du Tribunal, 

promenade l’Amiral Lafargue. 

Une voix planante, une énergie sauvage 

inspirée des contrées dream pop & folk, 

Lily Harvest écrit en français mais laisse 

la part belle à son empreinte anglo-

saxonne. 

Tout public. Gratuit. Infos 02 51 23 16 00. 

LA déferLAnTe  

Concert Lisa LeBlanc             

LES SABLES D’OLONNE - à 22h15 

au Jardin du Tribunal, 

promenade l’Amiral Lafargue. 

Musique folk. Avec un premier album 

vendu à plus de 80 000 exemplaires et 

une tonne de spectacles, la chanteuse 

Lisa LeBlanc revient avec son deu-

xième album « Why You Wanna Leave, 

Runaway Queen? ». 

Tout public. Gratuit. Organisé dans le 

cadre de la Déferlante. 

Infos 02 51 23 16 00.    

VenDreDi 11 août      

Brocante professionnelle             

LES SABLES D’OLONNE - de 9h à 

19h au Jardin de la Liberté 

et Place du Poilu de France. 

Livres, bibelots, jouets, disques, 

monnaies, bijoux, de quoi y 

trouver son bonheur. Stands 

réservés aux professionnels.

Infos 02 51 23 16 00.    

Défi sable 2017           

LES SABLES D’OLONNE - de 14h30 

à 17h30 au Point Animation 

Plage, sur la Grande Plage, en 

contrebas de la place Navarin. 

Des ateliers, concours, jeux et chal-

lenges pour toute la famille : plongez 

dans le monde du sable ! Une décou-

verte originale et une rencontre avec 

l’Association du Musée du Sable : obser-

vations (le sable à la loupe), manipu-

LA déferLAnTe 

Soirée électro 
LES SABLES D’OLONNE - au Jardin 

du Tribunal, promenade 

l’Amiral Lafargue. 

We are not jukebox

• Concert à 18h30 

Amis originaires des Sables d’Olonne 

et tous passionnés de musique, ils ont 

créé une structure pour développer la 

musique électronique dans leur ville 

d’origine. 

Club Cheval

• Concert à 21h 

Panteros666 est une drum machine 

humaine, Canblaster prend soin des 

mélodies, Myd excelle dans le sampling, 

et Sam Tiba se concentre sur les voix. 

Quand les quatre se réunissent la magie 

opère. 

Cosmic Neman

• Concert à 22h30

Artiste en recherche permanente de 

sons nouveaux et inattendus, il puise 

son inspiration dans les arts complé-

mentaires, du cinéma aux arts plas-

tiques. 

Tout public. Gratuit. Organisé dans le 

cadre de la Déferlante. 

Infos 02 51 23 16 00.    

Soirée Ready to Rock             

LES SABLES D’OLONNE - à 22h au 

Havana Café, 20 ter quai Guiné. 

Venez réviser vos classiques et 

vous déhancher comme des 

rock-stars lors de cette soirée ! 

Entrée libre. Infos 02 51 21 44 60.   

lations (curieux tas de sable, bâton de 

sable magique), jeux (la magie de la gra-

nulométrie), créations (cartes en sable), 

concours... 

Renseignements et inscription sur 

place à partir de 14h.Cette animation 

peut être annulée en cas de météo 

capricieuse. Ouvert à tous (petits et 

grands, famille). Gratuit. 

Infos 02 51 32 07 80 / 02 51 22 04 94.

Marché des métiers d’art             

LES SABLES D’OLONNE - de 15h à 

minuit sur la Place du Palais 

de Justice. Souvenirs de 

vacances, cadeaux à offrir 

ou simple balade, faites-vous 

plaisir en admirant le travail de 

ces créateurs pour la plupart 

vendéens. Bijoux, maroquinerie, 

vêtements, savons, décoration, 

jeux, tous sont présents 

pour vous faire partager leur 

univers entre bois, céramique, 

cuir, verre de Murano. 

Infos 02 51 23 16 72.    

Le SouffLeur d’ArundeL 

Les scènes du Souffleur             

LES SABLES D’OLONNE - à 21h à la 

Tour Arundel, place Maraud. 

Humour, concours jeunes talents.

Depuis plus de 10 ans les jeunes artistes 

font leurs preuves lors de ce concours à 

la renommée nationale. Ils viennent des 

4 coins de la France et même de Bel-

gique ou de Suisse ! Et c’est à vous que 

reviens la lourde tâche de voter pour 

vos artistes préférés. Le festival met en 

lumière des jeunes humoristes grâce à 

vous. Les artistes participent soit dans 

la catégorie « 1ère Scène » (débutant), 

soit dans la catégorie « Confirmé » 

grâce à un spectacle déjà bien établi. 

Monsieur S / Fabien Guilbaud / Made-

moiselle Serge. 

Durée: 2h30. À partir de 12 

ans. Prix libre, les spectateurs 

décident du tarif en entrant. 

En cas d’intempéries, nous 

contacter. Infos 06 16 28 62 28.   

Animations Août 2017
www.lessablesdolonne-tourisme.com
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concerT  Lily Harvest             

LES SABLES D’OLONNE - à 21h15 

au Jardin du Tribunal, 

promenade l’Amiral Lafargue. 

Une voix planante, une énergie sauvage 

inspirée des contrées dream pop & folk, 

Lily Harvest écrit en français mais laisse 

la part belle à son empreinte anglo-

saxonne. 

Tout public. Gratuit. Infos 02 51 23 16 00. 

LA déferLAnTe  

Concert Lisa LeBlanc             

LES SABLES D’OLONNE - à 22h15 

au Jardin du Tribunal, 

promenade l’Amiral Lafargue. 

Musique folk. Avec un premier album 

vendu à plus de 80 000 exemplaires et 

une tonne de spectacles, la chanteuse 

Lisa LeBlanc revient avec son deu-

xième album « Why You Wanna Leave, 

Runaway Queen? ». 

Tout public. Gratuit. Organisé dans le 

cadre de la Déferlante. 

Infos 02 51 23 16 00.    

VenDreDi 11 août      

Brocante professionnelle             

LES SABLES D’OLONNE - de 9h à 

19h au Jardin de la Liberté 

et Place du Poilu de France. 

Livres, bibelots, jouets, disques, 

monnaies, bijoux, de quoi y 

trouver son bonheur. Stands 

réservés aux professionnels.

Infos 02 51 23 16 00.    

Défi sable 2017           

LES SABLES D’OLONNE - de 14h30 

à 17h30 au Point Animation 

Plage, sur la Grande Plage, en 

contrebas de la place Navarin. 

Des ateliers, concours, jeux et chal-

lenges pour toute la famille : plongez 

dans le monde du sable ! Une décou-

verte originale et une rencontre avec 

l’Association du Musée du Sable : obser-

vations (le sable à la loupe), manipu-

LA déferLAnTe 

Soirée électro 
LES SABLES D’OLONNE - au Jardin 

du Tribunal, promenade 

l’Amiral Lafargue. 

We are not jukebox

• Concert à 18h30 

Amis originaires des Sables d’Olonne 

et tous passionnés de musique, ils ont 

créé une structure pour développer la 

musique électronique dans leur ville 

d’origine. 

Club Cheval

• Concert à 21h 

Panteros666 est une drum machine 

humaine, Canblaster prend soin des 

mélodies, Myd excelle dans le sampling, 

et Sam Tiba se concentre sur les voix. 

Quand les quatre se réunissent la magie 

opère. 

Cosmic Neman

• Concert à 22h30

Artiste en recherche permanente de 

sons nouveaux et inattendus, il puise 

son inspiration dans les arts complé-

mentaires, du cinéma aux arts plas-

tiques. 

Tout public. Gratuit. Organisé dans le 

cadre de la Déferlante. 

Infos 02 51 23 16 00.    

Soirée Ready to Rock             

LES SABLES D’OLONNE - à 22h au 

Havana Café, 20 ter quai Guiné. 

Venez réviser vos classiques et 

vous déhancher comme des 

rock-stars lors de cette soirée ! 

Entrée libre. Infos 02 51 21 44 60.   

lations (curieux tas de sable, bâton de 

sable magique), jeux (la magie de la gra-

nulométrie), créations (cartes en sable), 

concours... 

Renseignements et inscription sur 

place à partir de 14h.Cette animation 

peut être annulée en cas de météo 

capricieuse. Ouvert à tous (petits et 

grands, famille). Gratuit. 

Infos 02 51 32 07 80 / 02 51 22 04 94.

Marché des métiers d’art             

LES SABLES D’OLONNE - de 15h à 

minuit sur la Place du Palais 

de Justice. Souvenirs de 

vacances, cadeaux à offrir 

ou simple balade, faites-vous 

plaisir en admirant le travail de 

ces créateurs pour la plupart 

vendéens. Bijoux, maroquinerie, 

vêtements, savons, décoration, 

jeux, tous sont présents 

pour vous faire partager leur 

univers entre bois, céramique, 

cuir, verre de Murano. 

Infos 02 51 23 16 72.    

Le SouffLeur d’ArundeL 

Les scènes du Souffleur             

LES SABLES D’OLONNE - à 21h à la 

Tour Arundel, place Maraud. 

Humour, concours jeunes talents.

Depuis plus de 10 ans les jeunes artistes 

font leurs preuves lors de ce concours à 

la renommée nationale. Ils viennent des 

4 coins de la France et même de Bel-

gique ou de Suisse ! Et c’est à vous que 

reviens la lourde tâche de voter pour 

vos artistes préférés. Le festival met en 

lumière des jeunes humoristes grâce à 

vous. Les artistes participent soit dans 

la catégorie « 1ère Scène » (débutant), 

soit dans la catégorie « Confirmé » 

grâce à un spectacle déjà bien établi. 

Monsieur S / Fabien Guilbaud / Made-

moiselle Serge. 

Durée: 2h30. À partir de 12 

ans. Prix libre, les spectateurs 

décident du tarif en entrant. 

En cas d’intempéries, nous 

contacter. Infos 06 16 28 62 28.   

 
En 2017,  
plus de  
1,5 million 
de visiteurs 
sur le web

 
Promouvoir vos 
événements dans les Guides 
Animations en 2018...
5 Guides («Avril», «Mai-Juin», «Juillet», «Août», 
«Septembre-Toussaint») distribués dans les Offices  
de Tourisme de la Destination Les Sables d’Olonne, 
et chez de nombreux acteurs locaux (hébergeurs, 
restaurants, mairies...)

 
En 2017, près 
de 240 000 
clients dans 
nos Offices 
de Tourisme

www.lessablesdolonne-tourisme.com / www.lessables.mobi

Vos événements, concerts, spectacles, marchés, 
visites guidées, stages, expositions, vide-greniers... 
(sous réserve de validation de la SPL Destination Les Sables d’Olonne)

Calendrier *
›  Guide Avril 2018 : envoi de vos informations avant le 11 février 2018

›  Guide Mai-Juin 2018 : envoi de vos informations avant le 15 mars 2018

›  Guide Juillet 2018 : envoi de vos informations avant le 15 mai 2018

›  Guide Août 2018 : envoi de vos informations avant le 17 juin 2018

›  Guide Septembre-Toussaint 2018 : envoi de vos informations  
avant le 15 juillet 2018

*  Dates impératives (passé ce délai, vos informations seront 
disponibles uniquement sur le site internet).

 
... et sur le web
Toute l’année, promotion de vos événements  

sur le site internet www.lessablesdolonne-tourisme.com  
et le site mobile www.lessables.mobi  
(Rubrique «Agenda»)

 
En 2018, 
Guides 
Animations :  
5 éditions, 
83 000 
exemplaires

Animations Août 2017

www.lessablesdolonne-tourisme.com
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http://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Decouvrir/Agenda-Evenements/Tout-l-agenda
http://www.lessablesdolonne-tourisme.com?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2018-Partenariat-Heb
https://www.lessables.mobi?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2018-Partenariat-Heb
http://www.lessablesdolonne-tourisme.com
https://www.lessables.mobi
http://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Decouvrir/Agenda-Evenements/Tout-l-agenda


 
Une promotion multi-supports 
de vos événements
 VisibiliTé  

 Animations 2018

Parution dans les Guides Animations 2018 
Parution de vos animations ponctuelles ouvertes au public dans la partie «Agenda»  ✓  

du Guide Animations correspondant à la période de votre évément  

(parution sans visuel, la SPL Destination Les Sables d’Olonne se réserve le droit  

de modifier le rédactionnel)  

Visibilité Web sur le site de la destination
Parution de vos animations ponctuelles ouvertes au public dans la partie «Agenda»,  ✓  

avec photographies, liens, et possibilité d’intégrer une vidéo (Youtube) 

Visibilité sur d’autres sites web 
Remontée de vos informations sur le site de Vendée Tourisme,  ✓  

et En Pays de la Loire 

Visibilité dans les Offices de Tourisme
L’affiche de votre événement sur l’écran «Animations» présent à l’intérieur de ✓  

l’Office de Tourisme des Sables d’Olonne (sous réserve de réception des éléments) 

Votre flyer sur le présentoir «Animations» dans les 4 Offices de Tourisme  ✓  

de la Destination 

Autres services inclus
La SPL Destination Les Sables d’Olonne transmet vos informations au Journal des  ✓  

Sables (partenariat pour ses suppléments Animations en période estivale). 

 
Profitez de 
l’attractivé de 
notre marque :

Tarif annuel 
100 € TTC *

*  
quelque soit le nombre 
d’animations

Photographies

Dimensions minimales pour le Web : 
largeur 1280 pixels x hauteur 800 pixels
La photographie utilisée en position n°1 sur le site internet doit être  
dans un sens horizontal, et l’affiche utilisée sur l’écran d’accueil doit 
être dans un sens vertical. En cas de doute, envoyez votre photographie 
originale haute définition non recadrée. 

 Dans un souci de lisibilité du site internet, sont proscrits : les photomontages, 
l’intégration de textes, logos, cadres, ou tout élément graphique superposé à 
votre photo, les captures d’écran depuis une street-view de Google Maps. *

À qui envoyer les photos ? 
Envoyez-les à animations@otls.fr  
en utilisant le site internet : https://wetransfer.com

* La SPL Destination Les Sables d’Olonne se réserve le droit de refuser une photographie qui ne remplirait pas ces conditions.

https://wetransfer.com


Pour une parution dans les Guides Animations 2018,  
et la mise en ligne de vos prestations sur le site internet, 
nous vous remercions de nous retourner :

 Le bon de commande dûment rempli : Télécharger le bon de commande

Votre chèque à l’ordre de la «sPl Destination les sables d’Olonne». 

Au moins 1 photo de votre animation à envoyer à animations@otls.fr  
en utilisant le site : https://wetransfer.com

Nouveau : toute l’année, complétez vos informations 2018 sur le Formulaire en ligne

Société Publique Locale «Destination Les Sables d’Olonne» • Capital de 100 000€  
Siège social : 1 Promenade du Maréchal Joffre, BP 20146, 85104 LES SABLES D’OLONNE Cedex  
SIREN n° 824 359 244 • R.C.S. La Roche sur Yon • APE 7990Z • IMO 85170002 • GF APST Paris • RCP MMA IARD Le Mans

www.lessablesdolonne-tourisme.com
facebook.com/les.sables.d.olonne 

twitter.com/lessables 

instagram.com/lessablesdolonne

Devenir

Partenaire
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Votre contact : Nathalie G. 
Tél. 02 51 96 85 83 /animations@otls.fr  
Du lundi au vendredi 9h15-12h45 et 13h30-17h. 

SPL Destination Les Sables d’Olonne  
Office de Tourisme / 1 Promenade Joffre / BP 20146 / 85104 Les Sables d’Olonne Cedex

https://www.ot-lessables.info/2017/pro2018/A/2018-Bdc-OrganisateursPrives.pdf
https://wetransfer.com
https://goo.gl/forms/ya6d94uFax2uwa6a2
http://www.lessablesdolonne-tourisme.com?utm_source=e-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2018-Partenariat-Heb
https://www.facebook.com/les.sables.d.olonne
https://twitter.com/lessables
https://www.instagram.com/lessablesdolonne/
mailto:animations%40otls.fr?subject=Organisateurs%20priv%C3%A9s%20d%27%C3%A9v%C3%A9nements

