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L’actualité de votre 
intercommunalité sur 
Internet www.omdm.fr
Ce pictogramme vous 
indique que vous y trouverez 
plus d’informations : photos, 
vidéos, témoignages…
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Jean-Michel ROUILLÉ, 

3e Vice-Président
de la Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts 

ÉDITORIAL

—  LE MAG : La saison estivale est désormais 
derrière nous. Pouvez-vous nous faire un 
bilan de ces quelques mois ? 

— Jean-Michel ROUILLÉ : La Communauté 
de Communes Océan-Marais de Monts est dotée 
d’atouts indéniables qui en font un territoire 
très prisé tout au long de l’année. Notre pic 
de fréquentation se situe bien évidemment 
sur les mois de juillet et août. Cette année, 
plus de 3 millions de nuitées touristiques ont 
été enregistrées sur cette période. Un temps 
d’adaptation d’une dizaine de jours a succédé à 
la mise en place du pass sanitaire, les juillettistes 
ayant eu peu de temps pour s’organiser. L’impact 
a néanmoins été faible sur les activités liées au 
tourisme. 
De mai à août, les sites patrimoniaux 
intercommunaux ont accueilli 37 000 visiteurs, 
qui ont pu bénéficier également des animations 
et concerts proposés tout au long de l’été. 
Ces chiffres très positifs, supérieurs à 2020, nous 
encouragent à ouvrir le parcours extérieur du 
Daviaud jusqu’au 7 novembre prochain. 
Nous avons également eu l’opportunité 
d’accueillir l’équipe de « Échappées belles », pour 
une émission dédiée à la Vendée, diffusée en mai 
2022. 

—  LE MAG : Depuis le 1er juillet 2021, la 
Communauté de Communes a la qualité 
d'autorité organisatrice de la mobilité sur 
son territoire. Concrètement, qu'est-ce 
que ça change pour les habitants ?

— J-M. R. : En lien avec la Région des Pays 
de la Loire, l’intercommunalité est désormais 
compétente pour organiser les différents services 

de transport sur son territoire, comme le transport 
public régulier de personnes, le transport public 
à la demande, le transport scolaire, les services 
relatifs aux mobilités douces (vélo, piétons…) et 
les services de mobilité solidaire. 
La mobilité est un enjeu central pour notre 
territoire rural, dont les besoins en déplacement 
sont renforcés par des distances plus longues à 
parcourir qu’en milieu urbain et très largement 
assurés par la voiture individuelle. 
Par le biais d’enquêtes téléphoniques, de terrain 
et via un questionnaire Web, nous avons souhaité 
réfléchir collectivement et associer la population à 
ce sujet. Les résultats de ces enquêtes permettront 
aux élus du conseil communautaire de définir 
des orientations stratégiques et un programme 
d’actions concret qui seront progressivement mis 
en place au 1er semestre 2022 dans le cadre d’un 
schéma de mobilité.

—  LE MAG : Nous suivons depuis quelques 
mois la réalisation de la future Maison 
Intercommunale des Services aux Publics. 
Pouvez-vous nous faire un point d'étape ?

— J-M. R. : Effectivement, nous sommes dans 
la dernière ligne droite de la construction de 
cette nouvelle infrastructure intercommunale 
qui se situera au cœur de Saint-Jean-de-Monts. 
Les travaux avancent selon le calendrier prévu 
initialement. La phase d’aménagement intérieur a 
débuté. Parallèlement, nous travaillons main dans 
la main avec les différents opérateurs de service 
qui seront présents afin d’organiser leur présence 
(voir page 5). La Maison Intercommunale des 
Services aux Publics ouvrira ses portes aux 
usagers en mars 2022. n 
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BILAN ESTIVAL

Cette année, le territoire a une nouvelle fois accueilli 
de nombreux visiteurs. Les flux de l'été affichent  
de meilleurs chiffres qu'en 2020 et ouvrent de belles 
perspectives pour les mois à venir.

Fréquentation estivale
Le Pays de Saint-Jean-de-Monts attire ! 

         Z
o

o
m

 su
r...

Le Pays de Monts, 
partenaire de 
« Terre de Jeux 
2024 »

La Communauté de Communes 
 soutient le sport à travers une 

nouvelle convention avec le Comité 
Départemental Olympique et Sportif 
de Vendée dans le cadre du projet 
d’animation du label « Terre de Jeux 
2024 ».

Des JO de Tokyo au Pays 
de Saint-Jean-de-Monts
Deux athlètes du club de Triathlon de 
Saint-Jean-de-Monts ont eu l'honneur 
de participer aux Jeux Olympiques de 
Tokyo. Léo Bergère a pris la 21e position 
tandis que Gwladys Lemoussu a terminé 
6e aux Jeux Paralympiques. 
Le 22 août, le médaillé olympique 
Kévin Mayer est venu à Saint-Jean-de-
Monts pour faire découvrir son sport. Le 
médaillé d’argent à Tokyo et recordman 
du monde du décathlon a pu partager sa 
passion pour le plus grand bonheur des 
250 participants et du public. n

Tout au long de la saison, les professionnels du tourisme ont fait preuve de pugnacité et se sont adaptés 
au quotidien pour répondre aux demandes de nos visiteurs. La fréquentation a été marquée par une 

augmentation des demandes d'ultra-dernière minute, liées à une météo incertaine et aux annonces 
gouvernementales. On enregistre 3 040 000 nuitées touristiques, soit 1 % de plus qu'en 2020. Près de 
93 % de nos visiteurs étaient français, dont une majorité des Pays de la Loire. Cette année encore, le 
contexte sanitaire a freiné les voyages des étrangers. 

La consommation se maintient
Côté consommation, l’idée de se faire plaisir en vacances est passée par les papilles ! Fréquentation des 
restaurants, vente à emporter ou traiteurs : les vacanciers ont maintenu, voire accentué leurs dépenses 
en matière de restauration.

Des sites patrimoniaux plébiscités
De mai à août, les 5 sites patrimoniaux intercommunaux (Le Daviaud, Biotopia, Kulmino, le Musée Charles 
Milcendeau et Déambul) ont accueilli près de 37 000 visiteurs. Des chiffres en hausse par rapport à 2020, 
notamment grâce à un programme d'animations très étoffé (15 évènementiels). Le mois d’août a connu 
une bonne fréquentation. Les sites de Kulmino et Déambul ont affiché quasi-complet. n

SPORT

L'Office de Tourisme Intercommunal a enregistré une forte demande 
concernant les sentiers pédestres, pistes cyclables et idées balades...
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 Omdm pratique
Siège de la 
Communauté  
de Communes
Services : secrétariat général, 

ressources humaines, 

communication, transport, 

logement, sociales, scolaires 

et associatives, taxe de séjour

02 51 58 07 89
info@omdm.fr
46, place de la Paix - CS 10721
85167 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
•  mardi, jeudi et vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 

Déchèterie 
intercommunale   
Route de Beauvoir-sur-Mer
85550 La Barre-de-Monts
Ouverture :  
• du lundi au samedi   
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fermée les jours fériés.

Réseau 
intercommunal  
des bibliothèques
02 51 58 07 89

Centre technique 
intercommunal
Services : environnement, 

collecte des déchets,  

animaux errants

02 51 59 98 90
accueil.cti@omdm.fr
10, rue des Chevilles
Z.A. du Clousis
85160 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
• lundi, mercredi et vendredi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Vibrato 
conservatoire à 
rayonnement
intercommunal
02 51 59 54 39
cri-vibrato@omdm.fr
4, rue de la Plage
85160 Saint-Jean-de-Monts

Centre aquatique 
Océabul
02 28 11 00 00
Place de l’Europe, Simone Veil
85160 Saint-Jean-de-Monts

Sites patrimoniaux 
intercommunaux
02 51 93 84 84
Le Daviaud, Biotopia  
Musée Charles Milcendeau 
Kulmino, Déambul

Pépinière et hôtel 
d'entreprises 
La Ruche
Services (bureaux provi-

soires) : finances et achats, 

affaires culturelles, voirie, 

assainissement

02 51 60 89 50
Z.A. du Petit Brandeau
85300 Le Perrier

La Folie, espace de 
télétravail
Service développement 

économique

02 51 59 87 99 - www.lafolie.fr
Palais des Congrès Odysséa
2 bis, avenue de l'Île de France 
85160 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
•  du lundi au vendredi de 8 h à 

22 h 30.

Office de Tourisme 
Intercommunal
•  Saint-Jean-de-Monts    

02 72 78 80 80
•  Bureau d'information 

touristique de  
Notre-Dame-de-Monts 
02 51 58 84 97

•  Bureau d'information  
touristique de  
La Barre-de-Monts 
02 51 68 51 83

Relais  
Petite Enfance
Intercommunal 
02 51 59 88 38 - Permanences 
dans les 5 communes du terri-
toire, sur rendez-vous.

Micro-Folie 
06 07 22 00 33 
Médiathèque
Boulevard du Maréchal Leclerc
85160 Saint-Jean-de-Monts 

Les horaires et jours d'ouverture peuvent varier en fonction du contexte sanitaire. 

Sous le regard 
des grands médias 
Des émissions de télévision mettent en valeur notre territoire ! Durant la 
saison, plusieurs journalistes reporters sont venus découvrir les richesses du 
Pays de Saint-Jean-de-Monts entre plages, forêt et marais. 

La Carte aux trésors diffusée le 12 mai 2021

Les hélicoptères de l'émission n'étaient pas passés inaperçus en septembre 
2020. Les spectateurs ont pu se régaler devant les images de l'émission de 
France 3 ! Les énigmes se déroulaient dans le Nord-Ouest Vendée, autour de 
l'abbaye de l'île Chauvet, le Pey de la Blet, l'Île d'Yeu et le char à voile... Les 
téléspectateurs ont ainsi pu découvrir de magnifiques panoramas entre plages 
et marais sur le Pays de Saint-Jean-de-Monts et la Vendée des îles.

JT de TF1 sur la gestion des déchets en août 2021

Les journalistes de TF1 ont présenté le travail autour de la gestion des 
déchets en période estivale, dans la ville balnéaire de Saint-Jean-de-Monts. 
Le reportage avec les agents de la ville, la COVED et les professionnels du 
tourisme, a montré une vraie démarche collective engagée pour préserver 
notre environnement. L'augmentation des collectes l'été et la présence des 
renforts saisonniers permet de conserver une ville propre ! 

Échappées Belles en mai 2022

Les journalistes de l’émission de France 5 étaient en Vendée ce mois d'août, 
durant plus de 10 jours. Après plusieurs villes vendéennes et le Puy du Fou®, 
l’équipe est venue en Marais breton vendéen et au Daviaud ! L'émission 
souhaite présenter le lien qui unit les différentes « Vendée ».
Au programme : canoë dans le marais, faune et flore (loutre d’Europe, anguille 
d’Europe, salicornes), saut de ningle au Daviaud et rencontre avec le saunier 
de l'écomusée. Diffusion en mai 2022.

Tout au long de l'année, les médias régionaux et locaux contribuent 
également au rayonnement de notre destination. n 

Les journalistes d'Échappées Belles ont beaucoup apprécié le 
canoë dans le marais, de l'écluse du Porteau au Daviaud.
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France Services : 
les services publics près de chez vous !
La Communauté de Communes ouvrira une Maison  Intercommunale  
des Services aux Publics, en centre-ville de Saint-Jean-de-Monts.  
En mars 2022, les habitants y trouveront une offre de services de proximité.

MAISON INTERCOMMUNALE DES SERVICES AUX PUBLICS

Impulsé par le Gouvernement, un réseau d'espaces 
« France Services » se met en place en France. 

Au sein d'un guichet unique, des agents vous 
accueillent et vous accompagnent pour toutes vos 
démarches administratives du quotidien : santé, 
famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche 
d’emploi, accompagnement au numérique... Les 
espaces France Services permettent aux usagers 
d’accéder à un bouquet de services du quotidien.
Les agents France Services sont formés pour 
apporter des réponses adaptées concernant les 9 
partenaires. Ils délivrent une offre diversifiée de prestations : 
•  une information de premier niveau : accompagnement des démarches administratives du quotidien 

(déclaration de revenus, prélèvement à la source, renouvellement des papiers d’identité, du permis de 
conduire et de la carte grise...), accompagnement au numérique pour en favoriser l'apprentissage et 
en développer les usages (création d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la 
constitution de dossiers administratifs...) ;

•  une aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation d'allocations, 
demande de documents en ligne...) ;

•  des prestations de conseils pour la résolution des cas complexes en orientant vers un correspondant 
expert du réseaux de partenaires.

Un bouquet de services pour votre quotidien
Parmi les services que proposera « France Services », vous pourrez notamment retrouver 9 partenaires : la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), Pôle Emploi, La Poste, 
la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et 

 trois services de l’État (Ministères de l’intérieur et de 
la justice, Direction Départementale des Finances 
Publiques). Ces organismes seront accessibles soit 
lors de permanences, soit sur rendez-vous. 
Au fil du temps, ce socle de services pourra être 
enrichi par d’autres partenaires locaux, selon les 
besoins exprimés par la population. Un espace 
numérique permettra également de réaliser des 
démarches administratives en ligne.

Ouverture en mars 2022
L'espace France Services ouvrira ses portes en mars 
2022 en centre-ville de Saint-Jean-de-Monts. n

Guichet d'accueil de « France Services ».

« France Services » ouvrira ses portes en mars 2022, rue des 
Anciens Combattants, en centre-ville de Saint-Jean-de-Monts.
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PETITE ENFANCE

Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal (RAMI) 
change de nom ! Les missions du service évolueront  
en 2022 dans le cadre de « France Services ».

La loi d'accélération et de simplification de 
 l'Action Publique (loi Asap-décembre 2020) 

a élargi les missions des Relais Assistantes 
Maternelles. Ils deviennent ainsi des Relais Petite 
Enfance (RPE).
Le Relais Petite Enfance Intercommunal est un lieu 
d’informations, de rencontres et d’échanges au 
service des parents, des assistant(e)s maternel(le)s 
et des professionnels de la petite enfance. 

Un lieu d’information 
Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir 
gratuitement des conseils et des informations sur 
l’ensemble des modes d’accueil.
Au-delà d’une information généraliste, les RPE 
accompagnent les parents dans le choix de l’accueil 

le mieux adapté à leurs besoins.
Ils délivrent également des informations sur les 
démarches à effectuer en tant qu’employeur. 

Un lieu d’échanges
Ils organisent des temps collectifs (réunions à 
thème, conférences) ou des activités d’éveil.

Un appui aux professionnels
Le RPE apporte aussi aux professionnels de l’accueil 
individuel un soutien et un accompagnement dans 
leur pratique quotidienne. Ils facilitent l’accès à la 
formation continue des professionnels de l’accueil 
individuel et les informent sur les possibilités 
d’évolutions professionnelles. n 

Les missions du
Relais Petite Enfance

Relais Petite Enfance Intercommunal
06 42 60 68 45  

anne.perocheau@omdm.fr
www.omdm.fr et www.monenfant.fr 

+ d'infos
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Place 
à la motricité !

Le développement psychomoteur 
 combine le développement psy-

chique (intellectuel, comportemental, 
sensoriel, affectif) de l’enfant et son 
développement moteur (posture, mo-
tricité, coordination). Pour vous aider 
à accompagner les phases d'évolution 
de vos enfants, le Relais Petite Enfance 
Intercommunal propose des séances 
d'éveil ainsi que des ateliers animés 
par Julie Verheyde, psychomotricienne. 

Des séances d'éveil en vidéo 
Plusieurs séances sont en ligne dans 
un programme d'activités d'éveil à 
distance sur www.omdm.fr. Retrouvez 
comment aider bébé à se retourner et 
comment l'accompagner à s'asseoir (à 
partir de novembre).

Des ateliers en présentiel
Découvrez comment accompagner le 
jeune enfant dans sa motricité libre en 
prenant soin de soi. 
Samedi 06 novembre et mercredi 26 
janvier. Gratuit - Sur réservation. n

Un nouveau Lieu d'Accueil Enfants Parents

Dans le cadre de son projet social et éducatif 
de territoire, la Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts projette la création d’un 
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP). Ce nouveau 
lieu ouvrira ses portes en mars 2022, au sein de 
« France Services » à Saint-Jean-de-Monts.

Qu’est-ce qu’un Lieu d’Accueil 

Enfants Parents ?

Le LAEP est un lieu qui accueille de manière 
libre et sans inscription, des enfants de moins de 
6 ans, accompagnés d’un adulte. Ce lieu aménagé 

est animé par des professionnels de la petite 
enfance. C'est un espace convivial de rencontres, 
de dialogue et de jeux qui permet de partager et 
de se ressourcer. À Saint-Jean-de-Monts, le Lieu 
d'Accueil Enfants Parents proposera notamment 
des groupes de paroles pour les parents.

Faites-nous part de vos besoins !

Afin de mieux connaître vos besoins sur le 
fonctionnement du LAEP, répondez au sondage 
en ligne sur www.omdm.fr, jusqu'au 15 octobre. n
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Depuis le 1er septembre, la présence de 
l'administration des Finances publiques a 

évolué sur le territoire. La Trésorerie Publique 
a déménagé mais un agent des finances 
publiques continue de vous accueillir sur 
le territoire par le biais de permanences 
régulières. Ces permanences ont lieu dans les 
locaux de l'ancienne Trésorerie à Saint-Jean-
de-Monts, les mardis et jeudis, de 9 h à 17 h. 
À partir mars 2022, ces permanences seront 
délocalisées au sein de France Services (cf. 
p.5). 

Vous pouvez y traiter les sujets que vous aviez 
l'habitude d'évoquer avec la Trésorerie mais 
également ceux qui relèvent, par exemple, 
du Service des Impôts des Particuliers de 
Challans. L'agent des Finances publiques est 
en mesure de prendre en charge, au plus 
proche de chez vous, toutes vos demandes : 
qu'elles concernent l'impôt (déclaration ou 
paiement des impôts, prélèvement à la source, 
modulation de taux, changement de situation 
personnelle), le paiement de vos factures 
locales (cantines, crèches, eau...) ou tout 
autre sujet lié à la Direction départementale 
des finances publiques (location en meublé...). 
Une vraie plus-value pour les particuliers du 
territoire intercommunal. n 

Nouvelles permanences 
de la Trésorerie Publique

Permanences Trésorerie Publique 
les mardis et jeudis, de 9 h à 17 h. 
25, boulevard du Général Leclerc

Saint-Jean-de-Monts

+ d'infos

TRÉSOR PUBLICCOLLECTE DÉCHETS

Pour répondre à des mesures de sécurité 
des agents de collecte et des particuliers, 

la collecte du verre en porte-à-porte 
sera réalisée uniquement avec des bacs 
normés. À partir du 1er novembre, seules les 
habitations équipées de bacs homologués 
seront collectées. Les autres contenants 
(seau, cagettes...) ne seront pas acceptés. Les 
habitants qui ne sont pas encore équipés de 
bac pourront en acheter lors de permanences. 
Les usagers qui n’ont pas de bac ont toujours 
la possibilité de déposer leurs verres dans les 
points d’apports volontaires (retrouvez les 
emplacements sur www.omdm.fr). 

Des permanences du 4 au 30 octobre 

•  Sur présentation d’un justificatif de 
domicile

•  Un seul bac de 120 litres par domicile
(Des bacs de 240 litres peuvent être vendus 
au Centre Technique Intercommunal)
•  Tarif : 24 € (bac 120 litres)
•  Modes de paiement : CB, chèque ou 

espèces (faire l’appoint impérativement)

JOUR HORAIRE LIEU
Lundi de 15 h à 18 h Ateliers municipaux, Route de Lugny LE PERRIER

Mardi de 15 h à 18 h Ateliers municipaux, Route du Fief Noumois NOTRE-DAME-DE-MONTS

Mercredi de 15 h à 18 h Ateliers municipaux, Zone du Rampy LA BARRE-DE-MONTS

Jeudi de 15 h à 18 h Ateliers municipaux, Chemin du Grand Marais SOULLANS

Vendredi de 15 h à 18 h Centre Technique Intercommunal, Zone du Clousis 

10 rue des Chevilles SAINT-JEAN-DE-MONTSSamedi de 9 h à 12 h

Centre Technique Intercommunal
 lundis, mercredis et vendredis  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

10, rue des Chevilles - zone du Clousis
Saint-Jean-de-Monts

02 51 59 98 90

+ d'infos
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Des bacs normés 
pour la collecte de verre



L'association des commerçants et artisans de Saint-
Jean-de-Monts relance son programme d'animations 
pour promouvoir ses activités et dynamiser le centre-
ville ! 

ASSOCIATION DE COMMERÇANTS

M. Saint-Jean 
dynamise le centre-ville 

La recyclerie ouvre  
une matériauthèque

L'écocyclerie Recyc'lavie à 
 Soullans développe un projet 

de matériauthèque à destination 
des professionnels. Elle y développe 
notamment la filière bois avec Re'Vie 
Bois. 

Faites un don 
Vous êtes professionnels ou particuliers 
et vous souhaitez valoriser vos invendus, 
fins de stock, chutes de production, 
erreur de commande ou surplus de 
chantier, faites-en don à l'écocyclerie.

Une démarche soutenue
Les Communautés de Communes 
Challans Gois Communauté, Pays de 
Saint-Gilles et Océan-Marais de Monts 
soutiennent cette démarche. Ces projets 
s'inscrivent dans une volonté commune 
d'appuyer l'économie circulaire, de se 
tourner vers le réemploi, le recyclage ou 
la valorisation des déchets. 
Infos : 09 73 67 22 31  
contact@recyclavie.fr n
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—  LE MAG : Pourriez-vous nous présenter 
votre association ? 

— Freddy PINEAU (Président): L'association M. 
Saint Jean a été créée en avril 2017 et compte, à 
ce jour, 50 adhérents. Elle a pour but de créer un 
réseau entre les commerçants et les artisans et de 
faciliter les échanges avec la municipalité. Nous 
organisons, tout au long de l'année, différentes 
actions et animations pour promouvoir nos 
activités et dynamiser le centre-ville. Nous 
comptons majoritairement des commerçants, 
nous espérons développer, en 2021-2022, notre 
réseau auprès d'autres artisans montois. 

—  LE MAG : Quelles sont les animations au 
programme en 2021-2022 ? 

— F.P. : Nous participons, avec la SEML Saint 
Jean Activités, au Téléthon les 3 et 4 décembre 

prochains. Des urnes de collecte seront installées 
chez les commerçants et artisans partenaires et 
nous proposerons en centre-ville des défis sportifs 
avec le concours du Club d'athlétisme de Saint-
Jean-de-Monts notamment un RunDarthlon, 
mélant course à pieds et tir de flèchettes. 
Nous travaillons aussi à l'organisation d'un 
marché de Noël qui aura lieu, sur 3 jours, la 
dernière semaine de décembre, en centre-ville. 
Des animations sont au programme comme par 
exemple une piste de luge ou de ski de fond. 
Nous reconduisons aussi en mai la Foire  Montoise, 
pour valoriser les savoir-faire du territoire, et en 
juin, la course de caisses à savon, pour animer le 
centre-ville !

Plus d'informations sur www.mstjean.fr ou par 
mail à association.m.st.jean@gmail.com n

DÉVELOPPEMENT DURABLE

TÉLÉTRAVAIL

Cet été, l'espace de télétravail La Folie a 
accueilli 277 télétravailleurs en juillet/août, 
soit + 67 % par rapport à 2020. n

+ 67 % 
de tététravailleurs 

en 2021

entreprendre-
paysdemonts.fr

M
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En 2018, la course de caisses à savon a séduit petits et grands !
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Service développement économique
02 51 59 87 99 - deveco@omdm.fr
www.entreprendre-paysdemonts.fr

+ d'infos

FORMATION

Le Forum de l'Économie Sociale et Solidaire revient ! 

Le Forum de l'Économie Sociale et Solidaire aura lieu le 25 novembre de 9h à 16h30 à Saint- 

 Jean-de-Monts. Piloté par le Pôle ESS Vendée, le thème du forum sera « L’ESS pour impulser 

la résilience des territoires ». Au programme : 

•  une matinée de 2 tables-rondes : « La contribution des tiers-lieux à la vitalité des territoires » et 

« Les nouvelles habitudes de consommation (alimentation, économie circulaire...) » ;

•  un après-midi d’ateliers autour de sujets variés : pour les porteurs de projets, mais aussi autour 

des tiers-lieux, du réemploi et de l’emploi dans l’ESS.

Village Club La Rivière Cap France, 48 rue de la Chesselière, Saint-Jean-de-Monts

Gratuit, ouvert à tous, sur inscription au 06 95 25 90 62 ou sur contact@pole-ess-vendee.comn

MUTUALISATION

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Partagez vos ressources 
avec d'autre entreprises !

Vous avez des locaux non utilisés à louer ? 
Besoin d'un lieu de stockage provisoire à 

côté de votre entreprise ? Besoin d'acquérir 
une machine ? C'est dorénavant possible 
grâce à la plateforme « Solutions et Partage » ! 
La Communauté de Communes vient 
d'adhérer à cet outil de la Région Pays de la 
Loire. Il soutient les entreprises à développer 
une économie vertueuse et responsable en 
mutualisant et partageant leurs ressources :
•  locaux, 
•  matières et consommables,
•  main-d’œuvre,
•  matériel, 
•  formation.
Rendez-vous sur : 
www.solutions-partage-paysdelaloire.fr n

INSERTION

Permanences  
de la Mission Locale  
à Saint-Jean-de-Monts

Afin de développer son action de proximité 
et déployer localement les dispositifs de 

soutien aux jeunes, notamment la Garantie 
Jeunes et bien d’autres animations, la Mission 
locale Vendée Atlantique accueille les jeunes 
de 16 à 25 ans, depuis le 27 septembre dans 
les anciens locaux de la Trésorerie Publique, 
25 boulevard du Maréchal Leclerc à Saint-
Jean-de-Monts. 
Sur rendez-vous au 02 51 26 96 18. n

L'outil en main
L' association L'outil en main s'installe à Notre-Dame-
de-Monts pour initier les jeunes aux métiers manuels. 

—  LE MAG : Quel est le concept de 
l'association ? 

— Yann BOUSSEAU (Président) : L'outil 
en main initie les jeunes de 9 à 14 ans, aux 
métiers manuels, grâce au concours de gens de 
métier, artisans et bénévoles à la retraite, avec 
de vrais outils au sein de vrais ateliers. Le but est 
la revalorisation des métiers manuels artisanaux. 
Nous participons aussi à la sauvegarde des 
savoir-faire ainsi qu'à changer le regard des 
jeunes sur les métiers de l'artisanat. Nous nous 
inscrivons dans un réseau national, créé en 1987 et comptant, à ce jour, 221 associations en France. 

—  LE MAG : Quelles sont les activités proposées ? 
— Y.B. : Pour l'instant, nous proposons 11 activités différentes telles que : électricité, zinguerie d'art, 
chaudronerie, couture, pâtisserie, peinture, carrelage, tricot, dessin en bâtiment, maçonnerie et menuiserie.  
Nous recherchons encore des artisans-bénévoles pour compléter les équipes et pour proposer d'autres 
activités aux jeunes. Si vous connaissez des bénévoles intéressés, n'hésitez pas à nous contacter !

—  LE MAG : Comment se déroulent les ateliers ? 
— Y.B. : Les ateliers ont lieu tous les mercredis, à partir de novembre (hors vacances scolaires), de 
14 h 30 à 17 h dans nos locaux, mis à disposition par la Communauté de Communes et situés dans 
la zone artisanale du Taillée à Notre-Dame-de-Monts. Les jeunes doivent être volontaires et prêts à 
découvrir l'ensemble des activités proposées sur l'année. Chaque artisan-bénévole reçoit un jeune par 
atelier.

—  LE MAG :  Combien de jeunes comptez-vous accueillir ? Comment s'inscrire ?
— Y.B. : Notre objectif est d'accueillir 15 jeunes la première année. Pour s'inscrire, c'est très simple, 
il suffit de nous joindre par téléphone ou par mail. La cotisation s'élève à 100€ par an. Celle-ci sera 
minorée la première année en fonction du nombre d'ateliers organisé sur l'année scolaire. 

Pour en savoir plus : www.loutilenmain.fr - 06 82 51 95 76 - loutilenmainnddm@gmail.com n
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AMÉNAGEMENT

TRANSPORT

Vous n'êtes sûrement pas passé à côté ! Le 
rond-point du Fenouil à Le Perrier s'est 

paré d'une mise en scène originale. Quatre 
silhouettes représentant les différents milieux 
naturels du territoire habillent chaque axe 
directionnel du giratoire :
•  un enfant et sa mère sur la plage représentent 

l’océan et la dune, en direction de Saint-Jean-
de-Monts ;

•  deux pins maritimes illustrent la forêt 
domaniale vers la nouvelle route de Saint-

Jean-de-Monts ; 
•  deux pêcheurs à pied symbolisent l’estran ;
•  un maraîchin dans une yole avec des roseaux 

représente le marais, en direction de Le Perrier.
Les silhouettes en acier corten, donnant 
un effet rouille, sont décomposées en 
plusieurs panneaux. La vue globale de 
la silhouette est visible à 75 mètres du 
giratoire. Cet effet d’optique donne 
l’impression que l’image se déplace. 
Les espèces plantées au pied des silhouettes 

rappellent la biodiversité des différents milieux 
(l’iris des marais, l’euphorbe, le chardon, 
les œillets, le ciste, le séneçon, la sauge, la 
salicaire...).
Ce travail a été mené en collaboration avec 
la commune de Le Perrier, le service espaces 
verts de la commune de Saint-Jean-de-Monts, 
l’Office de Tourisme Intercommunal et l’Agence 
Routière Départementale sous la maîtrise 
d'ouvrage de la Communauté de Communes 
Océan-Marais de Monts. n
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Bienvenue  
en Pays de Monts !
À Le Perrier, la nouvelle porte d’entrée du Pays de Saint-Jean-
de-Monts prend forme ! L'aire de covoiturage et l'aménagement 
du rond-point du Fenouil valorisent l’entrée de notre territoire.

Le belvédère du Pey de la Blet : une plateforme encore plus haute !

Le Pey de la Blet est bien connu des habitants et offre un paysage atypique dans un site remarquable en forêt domaniale, à La Barre-  
 de-Monts. L'escalier en bois se devait d'être restauré, l'Office National des Forêts 

et la Communauté de Communes ont réfléchi à un nouvel aménagement, plus 
sécurisé et valorisant davantage ce site exceptionnel. Le projet, proposé par l'ONF, 
consiste à conserver l'escalier extraordinaire en le rénovant et en le prolongeant par 
un nouvel observatoire : un escalier vers le ciel !
Ainsi le belvédère en bois avec ses 122 marches sera surélevé d'une dizaine de 
mètres et de 60 marches supplémentaires au-dessus des arbres ! La plateforme 
sera redimensionnée avec une vue panoramique à 360°.
Des aménagements seront prévus autour du site, tout en respectant les conditions 
environnementales des alentours. Admirez ce paysage unique en promenade, ou 
lors d'un parcours de randonnée ou de course à pied. n

FORÊT
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À proximité de l'aire de covoiturage, des silhouettes en 
acier habillent le rond-point du Fenouil à Le Perrier.

O
N
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20
PLACES

stationnements sécurisés 
sur l'aire de covoiturage
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SAISON CULTURELLE

Les 5 salles de spectacles du territoire vous 
 accueillent pour cette nouvelle saison 

culturelle d'hiver. Plus de 30 spectacles sont au 
programme ! Théâtre, danse, musique classique, 
cirque, chanson, humour... Il y en a pour tous 
les goûts ! 

Des spectacles en famille !
Les familles ne sont pas en reste cette année. 
Plusieurs spectacles jeunes publics sont 
proposés, et ce dès l'âge de 6 mois ! Un tarif 
famille est proposé à partir de 3 personnes du 
même foyer. Profitez-en ! n

Pour cette sixième édition, la saison culturelle  
« La 5e Saison » revient avec une programmation  
variée et exaltante ! 

La 5e Saison 
est de retour !

VIBRATO

ACTIONS CULTURELLES

La culture  
dans les écoles !

Dans le cadre du Contrat Local 

d'Éducation Artistique et Culturelle, 

la Communauté de Communes continue 

de sensibiliser et d'encourager les pratiques 

artistiques et culturelles des jeunes. Cette 

année, 14 parcours d'éducation artistique 

et culturelle sont proposés de la maternelle 

au lycée. Ils concernent tous les champs 

artistiques (danse, théâtre, musique, arts 

visuels...) et touchent des thèmes variés 

(numérique, éducation aux médias...).

En parallèle, 5 spectacles de « La 5e Saison » 

seront proposés aux scolaires. Les élèves 

pourront ainsi rencontrer les artistes et 

échanger avec eux en bord de scène. 

Dans les coulisses...
Nouveauté 2021/2022, les élèves de primaire 

participant au parcours théâtre pourront 

découvrir les dessous d'Odysséa et du 

cinéma-théâtre Les Yoles ! nLa programmation culturelle des 5 communes 
du territoire est rassemblée en un unique 
agenda. Disponible dans vos Offices de 
Tourisme et salles de spectacle.

Conservatoire à la pédagogie innovante, Vibrato 
est ouvert aux débutants, musiciens en herbe ou 
expérimentés, adultes et enfants. Les inscriptions 
s'effectuent en ligne jusqu'au 31 octobre ! 

Les inscriptions 
sont ouvertes ! 

La musique vous attire ? Vibrato, Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, propose à Saint- 
 Jean-de-Monts différents cursus d'enseignement musical selon l'âge et le niveau de l'élève.   

Organisé en trois axes : formation musicale, instrumentale et scénique, le parcours de l'élève 
est constitué de pratiques individuelles et collectives, à travers des pédagogies innovantes 
développant l'autonomie, la créativité et l'entraide. Par exemple, le parcours Les Moussaillons 
permet aux plus jeunes, dès 5 ans, de s'initier de façon ludique et progressive, en petits groupes, 
à l'ensemble des instruments du conservatoire. Les élèves peuvent ainsi, plus facilement, choisir 
l'instrument qui leur convient ! 
Concerts, stages, résidences d'artistes sont organisés, tout au long de l'année, favorisant 
les rencontres entre les musiciens, les artistes et les publics du territoire. Le conservatoire a 
choisi pour thème cette saison les « Musiques de films ». 3,2,1... Action ! n

omdm.fr

Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal Vibrato

02 51 59 54 39
www.vibrato-ecoledemusique.fr

+ d'infos
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Parcours Les Moussaillons accessible dès 5/6 ans 
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MICRO-FOLIE

paysdesaint 
jeandemonts.fr

CULTURE

PASS CULTURE
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Accès à la culture : 
300 € pour les 
jeunes de 18 ans

Le Ministère de la culture a déployé 
 à l’échelle nationale un nouveau 

dispositif d’accès à la culture pour les 
jeunes de 18 ans. Ils bénéficieront d’un 
portefeuille virtuel de 300 €, pendant 24 
mois, via une application, qu’ils pourront 
utiliser pour assister à un spectacle, 
visiter un musée, prendre des cours de 
musique, acheter des livres, aller au 
cinéma, au théâtre… À télécharger sur : 
pass.culture.fr

Les équipements 
intercommunaux 
acceptent 
le pass culture
Sur le territoire intercommunal, vous 
pouvez utiliser votre pass culture pour  :
•  visiter les sites patrimoniaux 

intercommunaux (Le Daviaud, 
Biotopia, Kulmino, le Musée Charles 
Milcendeau et Déambul) ;

•  s'inscrire au Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal Vibrato

•  assister à un spectacle de la saison 
culturelle d'hiver « La 5e Saison » ;

•  adhérer au Réseau Intercommunal des 
Bibliothèques. n

Les chefs-d’œuvre 
nationaux en 3.0
Le Musée Numérique est composé d’un écran 
géant, sur lequel est diffusé un film scénarisant 
les œuvres des institutions partenaires, et de 
tablettes synchronisées qui offrent des contenus 
complémentaires sur les œuvres. Chaque 
jour une collection différente est présentée. 
Retrouvez le programme sur www.omdm.fr.

Un fablab, espace créatif 
Équipé d’une imprimante 3D, d'une brodeuse 
numérique et d'une floqueuse, cet espace 
s’adresse à tous ceux qui souhaitent développer 
leur créativité. 

Réalité virtuelle,  
le monde à 360° ! 
Des casques de réalité virtuelle sont à disposition 
pour une expérience immersive étonnante ! 
Plongez à l'intérieur des tableaux et retrouvez 
des explications sur les œuvres. Nouveau : visitez 
Notre-Dame de Paris ou assistez à l’éruption du 
Vésuve à Pompéi ! Contenus développés par 
Ubsoft et ARTE. Accessible à partir de 13 ans.

Nouveauté :  
Les Bidouilleurs 2.0 
Vous avez toujours voulu programmer un 
robot ? Créer un jeu de société connecté ? 
Imaginer vos propres stickers ? Customiser vos 
tee-shirts ? Ou encore lancer votre orchestre 
numérique ? Alors participez aux rendez-vous 
des Bidouilleurs 2.0. 
•  Mardi 26 et jeudi 28 octobre à 10h : 

ateliers création d’un jeu de société connecté.
•  Samedi 6 novembre à 10h30 : atelier 

découverte de la programmation avec le robot 
Beebot. Dès 4 ans. 

•  Samedi 4 décembre à 10h : ateliers stickers 
de Noël. 

Sur réservation. En partenariat avec la 
Médiathèque de Saint-Jean-de-Monts. n

«Do it yourself»*

à la Micro-Folie
Après une halte estivale à Notre-Dame-de-Monts,  
la Micro-Folie est de retour à la médiathèque de Saint-
Jean-de-Monts avec un programme bien rempli !

Micro-Folie 
à partir du 15 septembre 

Médiathèque
boulevard du Maréchal Leclerc

Saint-Jean-de-Monts
www.omdm.fr - 06 07 22 00 33

+ d'infos

Envie de programmer un robot ? 
Inscrivez-vous aux Bidouilleurs 2.0 !
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*  Faites-le vous même
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SITES DE VISITE

Faites le plein 
d'activités !
Pour les vacances de la Toussaint, les sites de visite 
intercommunaux vous concoctent un programme 
riche en animations, balades et activités !

omdm.fr

L'automne, c'est une belle saison pour 
 découvrir les sites de visite sous un 

angle nouveau. Dans le marais ou en forêt, 
admirez la beauté de nos paysages le temps 
d'une balade ! Profitez des vacances de 
la Toussaint pour faire le plein d'activités 
pour petits et grands, avant la fermeture 
hivernale.

Au Daviaud : le parcours 
extérieur est ouvert
Cette année à La Barre-de-Monts, le circuit 
d'1 km est ouvert à la visite jusqu'au 
dimanche 7 novembre. Découvrez les 
différents univers du musée : l'histoire du 
sel, la ferme du Daviaud, les bourrines, la 
grange à danser... De nombreuses animations 
sont organisées pendant les vacances de la 
Toussaint, pour petits et grands (cf. encadré 
ci-contre et page suivante). 

À Biotopia : nouveau  
parcours tablette
À Notre-Dame-de-Monts, le circuit « Nagomi 
et les bienfaits de la forêt » a été inauguré 
en juillet. Avec une tablette, partez en forêt 
pour une balade interactive et découvrez les 
bienfaits cachés de la forêt. À la manière 
d’un jeu collaboratif, unissez-vous pour 
revitaliser notre personnage virtuel Nagomi, 
en gagnant des points de vitalité tout au 
long du parcours. 
Plus d'info sur : www.biotopia.fr n

« Les Grands Mômes » : 
des ateliers créatifs pour 
les adultes !

Pendant les vacances de la Toussaint, 

les sites de visite proposent des 

ateliers créatifs pour les enfants « Les P'tits 

Mômes » mais aussi pour les adultes : « Les 

Grands Mômes ». Ces rendez-vous sont 

l'occasion de transmettre des savoir-faire 

traditionnels ou encore de valoriser notre 

patrimoine naturel ou immatériel.

Couronne d'Automne  
à Biotopia

Une parenthèse créative avec feuillages, 

branchages et autres trésors glanés.  

Mercredi 27 octobre et 03 novembre

18 h - durée 2 h
Biotopia

Notre-Dame-de-Monts

Tarif : 6,5 € 

Sur réservation au 02 28 11 20 93 

Au Daviaud
Atelier créatif pour les adultes. Détail du 

programme bientôt disponible sur  

www.ledaviaud.fr.

Jeudi 28 octobre et 04 novembre

18 h - durée 2 h
Le Daviaud 

La Barre-de-Monts

Tarif : 6,5 €

Sur réservation au 02 51 93 84 84 n

Sites patrimoniaux intercommunaux 
(Le Daviaud, Biotopia, Musée Charles 

Milcendeau et Kulmino)
www.omdm.fr - 02 51 93 84 84

+ d'infos
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À Biotopia, découvrez le circuit 
« Nagomi et les bienfaits de la forêt »
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Culture, loisirs, événements... Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr

Mercredi 27 octobre

BALADE GUIDÉE

Au cours d'une promenade en 
forêt, le public sera amené à 
rechercher et à observer les 
indices de présence des animaux. 
Animée par l'ONF.
• Adulte : 6 € / Enfant: 4 € 
• Biotopia
• Notre-Dame-de-Monts
• 10 h
•  Infos et réservations : 

02 28 11 20 93 

Vendredi 29 octobre

SOIRÉE ALUETTE
Que vous soyez experts ou 
débutants venez découvrir le 
célèbre jeu du Marais Breton, 
l'Aluette !
• Gratuit
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• 20 h 30 
•  Infos et réservations :  

www.ledaviaud.fr 
02 51 93 84 84

Dimanche 31 octobre

LA MAISON
EN PETITS CUBES

Dans une ville où l'eau ne cesse 
de monter, se dressent des 
maisons un peu particulières...  
• Jeune public, à partir de 6 ans
• Tarif plein : 10 € / réduit : 7 € 
• Espace Terre de Sel
• La Barre-de-Monts
• 16 h 
•  Infos et réservation :  

www.billetterie.omdm.fr 
02 72 78 80 80

Vendredi 8 octobre

L'AFFAIRE 
GUÉDON

Dans son seul en scène, François 
Guédon vous livre son humour 
finement gras avec une touche 
d'impertinence .
• Tarif plein : 15 € / réduit : 10 € 
• Cinéma Théâtre Les Yoles
• Notre-Dame-de-Monts
• 20 h 30 
•  Infos et réservation :  

www.billetterie.omdm.fr 
02 72 78 80 80

Samedi 9 octobre

FÊTE DE LA 
SCIENCES 

« Challenge Nature » : découvrez 

une application permettant 
d'inventorier la biodiversité.  
Qui trouvera l'espèce la plus 
rare ?  
• Gratuit, à partir de 9 ans
• Biotopia
• Notre-Dame-de-Monts
• 10 h
•  Infos et réservations : 

02 28 11 20 93

Vendredi 15 octobre

ALEXIS LE 
ROSSIGNOL

L'air de rien, derrière sa non-
chalance et son air désabusé, les 
textes de ce one man show sont 
truffés de petites trouvailles et 
de références à la vie moderne.
• Tarif plein : 10 € / réduit : 7 € 
• Espace Prévoirie
• Soullans
• 20 h 30 
•  Infos et réservation :  

www.billetterie.omdm.fr 
02 72 78 80 80

Vendredi 22 octobre

LE CABARET 
EXTRAORDINAIRE

Embarquez dans une déferlante 
d'humour et de démesure, 
orchestrée par María Dolores.
• Tarif plein : 26 € / réduit : 18 € 
• Odysséa
• Saint-Jean-de-Monts
• 20 h 30 
•  Infos et réservation :  

www.billetterie.omdm.fr 
02 72 78 80 80

Mercredi 27 octobre

LECTURE EN FAMILLE
À travers l'album La Malédiction 
de Zar, échangez de manière 
ludique sur l'œuvre Le Tricheur 
à l'as de carreau de Georges de 
La Tour.
• À partir de 7 ans, Gratuit
• Micro-Folie, Médiathèque
• Saint-Jean-de-Monts
• 10 h 30 
•  Infos : 06 07 22 00 33

Les Enfantines
Thème 2021 : le tout-petit et son environnement naturel

Le rendez-vous incontournable de l’éveil culturel du tout-petit 
revient à Le Perrier ! Les Enfantines vous proposent des livres, des 

histoires, des spectacles, des ateliers à partager en famille. 
•  Mercredi 20 octobre à 17 h 30 : spectacle « Après la pluie »
•  Vendredi 22 octore à 20 h 30 : soirée d'échanges « L’éveil à la 

nature du tout-petit, une démarche éducative constructive pour 
le développement de l’enfant. »

•  Samedi 23 et dimanche 24 octobre : exposition, atelier 
médiation animale, déambulation nature, manège à chanter, 
lecture, jeux d'extérieurs et spectacles.

Du 20 au 24 octobre
Espace Le Marô - Le Perrier
Accès libre - spectacles payants 
de 3 € à 5 € 
Petite enfance 

Réservation :  
www.billetterieomdm.fr  
ou 02 72 78 80 80
Programmation complète sur : 
www.bibliotheques-omdm.fr n
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LES RDV PROS

•  Jeudis 14 et 28 octobre, 10 
et 25 novembre  
et 9 décembre :  
Permanences BGE
Accompagnement des 
porteurs de projet de création 
ou de reprise d’entreprise.
De 9 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30
La Folie 
Saint-Jean-de-Monts
Gratuit, sur rendez-vous 
02 51 49 96 25 ou par mail 
stephane.raphalen@bge-
atlantiquevendee.com

•  Jeudi 21 octobre :  
Invest Meeting #2
Trouvez le financement idéal pour 
votre projet professionnel.
De 9 h à 12 h
La Folie 
Saint-Jean-de-Monts
Gratuit, sur inscription 

•  Mardi 23 novembre : atelier 
« Mes premiers pas numériques » 
(Innovation Week)
Cet atelier vous permettra 
d'identifier les premières actions 
à mettre en place pour vous 
lancer sur Internet et développer 
votre activité.
De 9 h 30 à 12 h 30
La Folie 
Saint-Jean-de-Monts
Gratuit, sur inscription au  
02 51 59 87 99 ou sur  
www.entreprendre-paysdemonts.fr

•  Jeudi 25 novembre : Forum 
Économie Sociale et Solidaire
Tables rondes, temps d'échange, 
ateliers, conférences, 
témoignages.
De 9 h à 16 h 30
Village Club La Rivière
Saint-Jean-de-Monts
Gratuit, sur inscription au  
contact@pole-ess-vendee.com

entreprendre-
paysdemonts.fr

Programmation sous réserve des conditions sanitaires.

• Gratuit
• Espace Terre de Sel
• La Barre-de-Monts
• 18 h 
•  Infos : 02 51 59 54 39

Mercredi 1er décembre

L'HIRONDELLE

Deux acteurs exceptionnels 
pour un face à face intense et 
bouleversant...
• Tarif plein : 26 € / réduit : 18 € 
• Odysséa
• Saint-Jean-de-Monts
• 20 h 30 
•  Infos et réservation :  

www.billetterie.omdm.fr 
02 72 78 80 80 

Vendredi 10 décembre

LES GLAM'S & MISTER O
Les standards de la musique 
sont repris très différemment 
des originaux, du jazz et de la 
pop, en version années 40/50 !
• Tarif plein : 5 € / réduit : 3 € 
• Espace Prévoirie
• Soullans
• 20 h 30 
•  Infos et réservation :  

www.billetterie.omdm.fr 
02 72 78 80 80

Samedi 11 décembre

 LE PETIT 
DÉTOURNEMENT

4 doubleurs et un musicien 
recréent les dialogues et la 
musique sur des images de films. 
• À partir de 12 ans
• Tarif plein : 15 € / réduit : 10 € 
• Espace Terre de Sel
• La Barre-de-Monts
• 20 h 30 
•  Infos et réservation :  

www.billetterie.omdm.fr 
02 72 78 80 80

Mercredi 3 novembre

LECTURE EN FAMILLE
À travers l'album Petit Noun, 
échangez de manière ludique et 
interactive sur l'Égypte antique.
• À partir de 7 ans
• Gratuit
• Micro-Folie, Médiathèque
• Saint-Jean-de-Monts
• 10 h 30 
•  Infos : 06 07 22 00 33

Mercredi 3 novembre

GIL ET BEN 
(RÉ)UNIS

Quand amour et humour ne 
font qu'un ! « Gil et Ben » sont 
réunis pour le meilleur et pour 
le rire… 
• Tarif plein : 21 € / réduit : 16 € 
• Odysséa
• Saint-Jean-de-Monts
• 20 h 30 
•  Infos et réservation :  

www.billetterie.omdm.fr 
02 72 78 80 80 

Jeudi 4 novembre

NOCTURNE 
INSOLITE

Et si ce musée était hanté et 
que c'était l'artiste lui-même 
qui vous faisait visiter ?!!... 
• Adulte : 6 € / Enfant: 4 € 
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• 20 h
•  Infos et réservations : 

02 51 93 84 84

Samedi 6 novembre

LA GUINGUETTE 
DES LOUPIOTS

Les pas de danses improvisés 
c ô t o i e n t  l e s  d a n s e s 
traditionnelles. Toutes les 
générations sont invitées à 

chanter et faire résonner le 
parquet !
•  Tarif plein : 6 € / réduit : 4 € 

Gratuit pour les moins de 6 ans
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• 17 h 30 
•  Infos et réservations :  

02 51 93 84 84

Samedi 13 novembre

 PIERRE ET LE LOUP 
Orfèvre en émotions, c'est le 
chanteur Dominique A qui 
accompagne l'Orchestre National 
des Pays de la Loire. Ils raconteront 
le célèbre conte de Prokofiev. 
• À partir de 5 ans
• Tarif plein : 15€ / réduit : 10 € 
• Espace Terre de Sel
• La Barre-de-Monts
• 17 h 30 et 20 h 30 
•  Infos et réservation :  

www.billetterie.omdm.fr 
02 72 78 80 80

Mardi 16 novembre

LA FAMILLE ORTIZ

Dernière création de Jean-
Philippe Daguerre, une histoire 
fantastique sur les méandres de 
la famille et de ses secrets.
• Tarif plein : 26 € / réduit : 18 € 
• Odysséa
• Saint-Jean-de-Monts
• 20 h 30 
•  Infos et réservation :  

www.billetterie.omdm.fr 
02 72 78 80 80

Samedi 20 novembre

LE GRAND QUIZZ 
MUSICAL

Avec le Conservatoire Vibrato, 
retrouvez les mélodies du petit 
et du grand écran !
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Soyez 5 fois plus curieux !

2021 - 2022
Octobre - Avril


