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animations@otls.fr
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SAMEDI 1 AOÛT

COURSES HIPPIQUES

LES SABLES D’OLONNE - à 19h15 à 

l’Hippodrome de la Malbrande, 

Rue du Porteau, Direction Tal-

mont Saint Hilaire. Trot Premium. 

5€/personne, gratuit -18 ans et 

personnes handicapées.  

Infos 02 51 22 09 85.

LE SOUFFLEUR 
D’ARUNDEL
20 ans après 

LES SABLES D’OLONNE - à 21h à la Tour 

d’Arundel, place Maraud, (en cas 

d’intempéries, reporté à Salle 

des fêtes de La Chaume). 

Isabelle et Romain ont une vie rangée. 

Tout va bien pour eux jusqu’au jour où 

ils se retrouvent par le plus grand des 

hasards. Bien sûr ils ont changé... en 

apparence. Cette rencontre fortuite va 

bouleverser toutes leurs certitudes et 

les faire replonger dans leur passé. Et 

si on pouvait tout recommencer ? 

16,50€/adulte, 13,20€/étudiants, 

demandeurs d’emploi, 10-17 ans (sur 

présentation d’un justificatif).

ZUMBA BEACH PARTY

LES SABLES D’OLONNE - à 21h au Point 

Animation Plage, sur la Grande 

Plage, en contrebas de la place 

Navarin. Animation dansante. 

Durée 2h. Gratuit. Organisé par 

l’Institut Sport Océan.  

Infos 02 51 32 07 80.

SOIRÉE FREESTYLE

LES SABLES D’OLONNE - à 22h, Havana 

Café, 20 ter quai Guiné. Avec le 

DJ résident « C-WAX ». 

Gratuit.

DU 1 AU 2 AOÛT

RÉGATE VOILES CLASSIQUES 

DES SABLES
LES SABLES D’OLONNE - dans la baie 

des Sables d’Olonne. 

Organisée par Les Sports Nautiques 

Sablais, le Yacht Club Classique et 

Port Olona. Infos 02 51 21 63 00.

SOIRÉE JAZZY-BLUES

LES SABLES D’OLONNE - de 18h à 22h à 

l’Ananas Café, Casino des Pins, 

14 avenue Rhin et Danube. 

Ambiance Jazzy-Blues sélectionnée 

par DJ Pascal au Bar à Champagne. 

Sélection de champagnes et alcools 

supérieurs, au verre ou à la bouteille, 

accompagnée de planches apéritives 

de charcuterie corse, de bouchées 

apéritives, d’assiettes d’huîtres. 

Entrée libre. Infos 02 51 21 69 12.

DIMANCHE 2 AOÛT

LES PUCES ISLAISES

L’ILE D’OLONNE - de 7h à 18h, place 

de la mairie et centre-bourg. 

Gratuit. Organisé par la Fanfare NDP 

Music and Show. Infos 02 51 95 47 48.

TROPHÉE PORT OLONA

LES SABLES D’OLONNE - dans la baie 

des Sables d’Olonne. Course de 

voiliers habitables.

Organisé par les Sports Nautiques 

Sablais. Infos 02 51 21 63 00  

ou 06 40 10 77 88.

SALON SABLES JOUETS  

LES SABLES D’OLONNE - de 9h à 18h, 

Place de la Liberté. 

Entrée gratuite. Organisé par 

l’association Jouets sans frontière. 

Infos 06 80 84 31 43.

EXPOSITION DE VÉHICULES 

ANCIENS
LES SABLES D’OLONNE - de 10h30 à 

13h, Prieuré Saint-Nicolas, pro-

menade Jean XXIII. 

Gratuit. Organisé par l’association 

Vendée Rétro Sports et Collections. 

Infos 06 32 70 42 84.

AVANT-PREMIÈRE 

Les Blagues de Toto

LES SABLES D’OLONNE - à 11h au Ciné-

ma multiplexe Le Grand Palace, 

Boulevard du Souvenir Français. 

A l’école, Toto est bien plus doué pour 

faire rire ses copains qu’écouter les le-

çons de la maîtresse. Avec ses parents 

aussi, les blagues de Toto se trans-

forment souvent en catastrophes… 

La dernière en date ? La chute d’une 

sculpture pendant un évènement or-

ganisé par le patron de son père.

9€, 7,50€/réduit (-16 ans, étudiants, 

familles nombreuses, handicapé),  

8€/sur le web. Infos 09 60 18 11 52.
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DU 1ER AU 28 AOÛT

LES SABLES 
LES AÇORES
EN BAIE DE MORLAIX

LES SABLES D’OLONNE – à Port Olona, 

place du Vendée Globe. Rendez-

vous attendu du calendrier 

nautique, Les Sables - Les Açores 

- Les Sables, course de 2540 

milles courue en double et en 

deux étapes rallie Les Sables 

d’Olonne à Horta et retour. 

En raison de la crise sanitaire, le parcours 

a dû être modifié. Programme prévisionnel 

(soumis aux aléas de la crise sanitaire) :

• 1er août à 12h : heure Limite d’arrivée des 

skippers et de leur bateau.

• 2 et 3 août : contrôles sécurité.

• 4 août : à partir de 9h30, sortie des 

bateaux. A 13h, départ en baie des Sables 

d’Olonne. Retour à partir du mercredi 5 

août.

• 10 août : à partir de 9h30, sortie des 

bateaux. A 13h, départ en baie des Sables 

d’Olonne. Retour du 24 au 27 août.

• 28 août à 11h30 : remise des prix.

Organisé par l’association Les Sables 

d’Olonne – Vendée – Courses au large.  

Infos 07 69 10 81 14.
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Retrouvez le programme sur www.lessablesdolonne-tourisme.com et sur www.lessables.mobi

 
En 2020,  
1,8 million 
de visiteurs 
sur le web

 
Promouvoir vos 
événements dans les Guides 
Animations en 2021...
3 Guides («Juillet», «Août», «Septembre-Toussaint») 
distribués dans les Bureaux d’Accueil de la Destination 
Les Sables d’Olonne, et chez de nombreux acteurs 
locaux (hébergeurs, restaurants, mairies...)

 
En 2020, près 
de 180 000 
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 Juillet 2021 : envoi de vos informations avant le 16.05.2021

›  Guide Août 2021 : envoi de vos informations avant le 16.06.2021

›  Guide Septembre-Toussaint 2021 : envoi de vos informations  
avant le 14.07.2021

*  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 2021, 
Guides 
Animations :  
3 éditions
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Une promotion multi-supports 
de vos événements
 VISIBILITÉ  

 Animations 2021

Parution dans les Guides Animations 2021 
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
Votre flyer sur le présentoir «Animations» dans les 4 Bureaux d’Accueil  ✓  

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*
 quelque soit 
le nombre 
d’animations

* Réduction exceptionnelle, 
voir bon de commande

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 Loisirs 2021, et la mise en ligne 
de vos prestations sur le site web, nous vous remercions de nous retourner :

 Le bon de commande dûment rempli et votre chèque à l’ordre de la  
«SPL Destination Les Sables d’Olonne».

Téléchargez le bon de commande et complétez vos informations 2021 : 

Au moins 1 photo de votre animation à envoyer à animations@otls.fr via :

Devenir

Partenaire
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Société Publique Locale «Destination Les Sables d’Olonne» • Capital de 100 000€  
Siège social : 1 Promenade Wilson, 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

Mon contact : Nathalie Reneleau 
Tél. 02 51 96 85 84 / animations@otls.fr
SPL Destination Les Sables d’Olonne  
Office de Tourisme / 1 Promenade Wilson / BP 20146 / 85104 Les Sables d’Olonne Cedex

https://wetransfer.com ››

Espace Pro ››
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https://www.facebook.com/les.sables.d.olonne
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