Programmation Juillet-Août 2021
CORSEPT - FROSSAY - PAIMBOEUF - SAINT-BREVIN-LES-PINS – SAINT-PÈRE-EN-RETZ – SAINT-VIAUD
Sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire
MAJ 15/06/2021

Juillet-Août - Nos artistes ont du talent !
Dans le cadre de la mise en valeur de nos talents locaux, les 3 bureaux de l'OT intercommunal
présenteront en juillet & août, les sculpture colorées ou naturelles de poissons en couteaux (coquillages),
bois flotté et métal ainsi que des maquettes de voiliers du Brevinois Pascal Kwiatkowski, sculpteur
amateur à ses temps libres.
Ses œuvres sont exposées au sein des 3 bureaux de l’office de tourisme intercommunal : Paimboeuf :
Saint-Brevin : quartier des Pins, de l’Océan.
Juillet- Août, chaque mardi & jeudi :14h-18h - Exposition AVIPAR
Présentation de toutes les maquettes du patrimoine disparu de Saint-Brevin. Vente de cabines de plage,
pêcheries, vannerie, porcelaine. Cannage de chaise.
Impasse Penfour – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : ASSOCIATION AVIPAR 06 15 32 77 06
Juillet-Août : tous les mardis, 10h-12h - Atelier nature Parents / Enfants
L'Espace famille se met au vert cet été ! Il propose aux enfants accompagnés d'un parent ou d'un
grand parent des activités pour découvrir le jardin, le potager, la mare, les insectes... et le savoir-faire
des jardiniers bénévoles de l'association Retz ‘activités.
Gratuit sur inscription avant le lundi 12h.
Le jardin partagé Graine d'envie de Retz ‘activités, chemin de Briord – SAINT-BREVIN-LES-PINS.
Contact : 09 67 51 61 64 ou www.retzactivites.net
Jusqu’au vendredi 3 septembre
Parcours photos en extérieur : "Les Lieux Insolites du Pays de Retz".
Exposition de 20 photos, sur un parcours libre qui va de l'aire du Grésillon jusqu'au lavoir, en passant par
le conservatoire, en extérieur sur le thème "Les Lieux Insolites du Pays de Retz".
Les photos ont été réalisées par les membres de l'association Imagin Retz de Saint Père.
Découvrez différents quartiers de Saint-Père-en-Retz, tout en profitant d'une balade au grand air.
Du lavoir au parc du Grésillon - Rue de l'Abbé Perrin – SAINT-PÈRE-EN-RETZ
Contact : Ville de Saint-Père-en-Retz 06 70 31 20 11
Jusqu’au lundi 13 septembre - Biennale des artistes français
15 artistes toutes les 3 semaines.
Invitée par l'Association Quai des Arts et du Patrimoine Paimblotin, la Société des Artistes Français
exposera au Hangar, du 12 Juin au 12 Septembre 2021. A raison d'une dizaine d'artistes nouveaux
toutes les trois semaines, l'exposition promet de belles surprises et l'envie pour les visiteurs de
découvrir un bel aréopage de peintures, de sculpteurs et de photographes venant des quatre coins de la
France et plus particulièrement de la Bretagne.
Le Hangar – Quai Sadi Carnot – PAIMBOEUF
Contact : Office de Tourisme 02 40 27 53 82

Office de Tourisme intercommunal de Saint-Brevin-les-Pins
10 rue de l’Église – BP 1010 – 44250 Saint-Brevin-les-Pins – 02 40 27 24 32
www.saint-brevin.com

Jusqu’au 10 octobre - Exposition « Marines d’Estuaire »
En suivant les chemins de l'exposition « Marines d'estuaire », vous vous émerveillerez devant le
paquebot «Normandie», unique navire français à avoir obtenu la récompense « ruban bleu » pour ses
prouesses de navigation (55km/h sur l’aller-retour France-New-York) en 1935 et 1937, et le «France»,
connu pour être le dernier transatlantique construit en France.
Vous serez également éblouis par les navires océanographiques, l'historique sur la marine royale et
nationale.
Musée de la Marine- Place Bougainville – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : 02 40 27 00 64
Jusqu’au dimanche 7 novembre Exposition « Le Paradis des Couleurs »
Itinéraire pictural à la découverte de l'univers d'Alain Thomas
Chef de file de la peinture naïve-primitive, Alain Thomas est peintre de l'imaginaire qui enchante les
foules ! À travers cette galerie de peintures à ciel ouvert, les passants seront invités à déambuler dans
Saint-Brevin pour découvrir des œuvres de l'artiste mettant en lumière l'exceptionnel patrimoine
balnéaire de la commune.
Bord de mer Pointeau / quartier Océan – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Jusqu’au dimanche 7 novembre - Exposition « Aurora », sculpture de Thomas Monin
À Mindin, il y avait déjà le « Serpent d'Océan », une sculpture impressionnante de Huang Yong Ping qui
attire depuis presque 10 ans les regards et les visiteurs.
Dès la mi-juin, elle sera rejointe jusqu'à début novembre par « Aurora », une œuvre tout aussi
impressionnante de Thomas Monin.
« Aurora » est une baleine à taille réelle, une sculpture constituée d'une trame de tiges métalliques
gainées de silicone phosphorescent et éclairées de nuit à l'aide de plusieurs spots de lumière noire..
Quartier Mindin – proche du Serpent d’Océan – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Jeudi 1er juillet au 26 août, chaque jeudi : 10h-12h30 - Balad’zen en forêt
La découverte de lieux pittoresques tout en prenant soin de sa personne, telle est la proposition de
Danièle Covolan, professeur de yoga, qi gong et méditation. Les Balad'zen s'inscrivent dans ce registre
de recherche du bien être pour tous, tout en respectant scrupuleusement les règles sanitaires en
vigueur. Profitez de quelques heures de balade à pied durant laquelle des séances de relaxation,
s'intercalent, bien-être et plaisir des sens sont au programme.
Tarifs : 20€/adulte, 10€/dès 10 ans
Parking Forêt de la Pierre Attelée – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : OM'ZEN - Danièle Covolan 06 85 02 58 78
Samedi 3 juillet 10h-17h - Pins'O en ville !
L’association des commerçants de la ville de SAINT BREVIN LES PINS (Les Talents Brévinois) organise
le 7ème concours de peinture en plein air dans le centre de la ville !
Cette manifestation est ouverte à tous les peintres et entièrement gratuite.
Mesures de distanciations respectées, port du masque obligatoire.
Centre-ville des Pins – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Les Talents Brevinois 02 40 39 44 38
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Samedi 3 au 31 juillet - Exposition « Le Territoire du Paradis »
Dans le cadre de cette exposition, des ateliers créatifs sont proposés : Gratuits : Ouverts aux enfants de
7 à 12 ans (Groupe de 6 enfants maximum) : le jeudi 15, 22 et 29/07 de 13h à 14h.
Pré-Inscription obligatoire au 06 63 24 56 18 (Galina Martynova : galina.martynova@wanadoo.fr)
Espace des Roches – Avenue Jules Verne – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Samedi 3 juillet, 20h30 - Soirée Karaoké
Soirée animée par Mister Jo, venez chanter au micro du Canotier et faire découvrir votre talent ! Entrée
libre. En raison du contexte sanitaire, le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement.
Pendant toute la soirée : Bar, Planches apéritives, Saucissons, Terrine…
Le Canotier – 10 Avenue des Frères Lumière – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Le Canotier 02 40 27 21 19
Dimanche 4 juillet 10h-16h - Balad’zen : circuit de l’Estuaire
La découverte de lieux pittoresques tout en prenant soin de sa personne, telle est la proposition de
Danièle Covolan, professeur de yoga, qi gong et méditation. Profitez de quelques heures de balade à
pied durant laquelle des séances de relaxation, s'intercalent, bien-être et plaisir des sens sont au
programme. Matériel : gel et masque, tapis ou drap de bain, vêtements adaptés, boisson et déjeuner,
chaussures adaptées à la marche.
Tarifs : 20€/adulte, 10€/dès 10 ans
Départ : Place Bougainville - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : OM'ZEN - Danièle Covolan 06 85 02 58 78
Dimanche 4 juillet, 14h-18h, lundi 9 et samedi 28 août, 14h-18h, Atelier : Mieux vivre une relation
Vous souhaitez découvrir pourquoi certaines relations ne se passent pas comme vous le souhaitez et
cheminer vers un mieux-être. Venez expérimenter un outil de transformation pour être bien avec l'autre.
Tarif : 50€
94 avenue Raymond Poincaré – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : SOPHIE SAINT BLANQUET 06 95 30 55 31
Dimanche 4 juillet, 15h - Swing Street
Pop & swing. Répétition publique : 10 chanteurs, 1 piano, 1 contrebasse Entrée libre.
En raison du contexte sanitaire, le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement.
Toute l’après-midi : Bar, Planches apéritives, Saucissons, Terrine…
Le Canotier – 10 Avenue des Frères Lumière – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Le Canotier 02 40 27 21 19
Dimanche 4 juillet, 18h - Festival d’Opéra
Sous la direction artistique de Siegfried Bernard, chef de chœur Directeur musica Paris, 4 chanteurs
lyriques se relaieront pour un récital unique en extérieur. Réservation obligatoire.
Siegfried Bernard, directeur artistique, invite à (re)découvrir les plus beaux airs et duos de l'opéra
français et italien interprétés par Fabienne Conrad, Margaux Toqué, Florian Laconi et Yoann Dubruque
et accompagnés par le pianiste Olivier Cangelosi. Ces grands artistes se produisent actuellement sur les
plus prestigieuses scènes internationales et se réuniront pour offrir un concert unique dans un écrin
entre Terre et Mer, le parc du Pointeau.
Billetterie en ligne. www.saint-brevin.com ou Office de Tourisme de Paimboeuf et Saint-Brevin
Tarifs : 16€/adulte, 11€/ - 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi
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Parc du Pointeau – Avenue Jules Verne – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Lundi 5 au 19 juillet - Exposition « 100 ans de sports »
Pendant 100 ans, les sports n’ont cessé de se mettre en mouvement pour conquérir de nouveaux temps
et de nouveaux espaces. Au travers d’une progression chronologique (le temps de la vélocipédie,
l’arrivée des sports collectifs, le sport-spectacle…) et d’éclairages thématiques (les lieux du sport, les
associations sportives, le sport féminin…), l’exposition donne des clés de compréhension du présent.
Elle montre que l’histoire des sports se conjugue au pluriel : collective bien plus qu’individuelle, elle est
faite d’une multitude de petites foulées, de longues passes et de grands buts."
Quai Vert – Route des Carris – FROSSAY
Contact : Communauté de Communes Sud Estuaire – 02 40 27 70 12
Mardi 6 juillet au 31 août, chaque mardi : 10h-12h30 - Balad’zen au parc
La découverte de lieux pittoresques tout en prenant soin de sa personne, telle est la proposition de
Danièle Covolan, professeur de yoga, qi gong et méditation. Les Balad'zen s'inscrivent dans ce registre
de recherche du bien être pour tous, tout en respectant scrupuleusement les règles sanitaires en
vigueur.
Tarifs : 20€/adulte, 10€/dès 10 ans
Départ du centre nautique – Bd de l’Océan – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : OM'ZEN - Danièle Covolan 06 85 02 58 78
Mercredi 7 juillet au samedi 28 août : mercredi et samedi : 10h-12h
Atelier « Explique-moi ton mouton »
Découverte du cycle de la laine de A à Z.
Rencontre avec les brebis, manipulation des outils de la laine, de la toison brute au fil, création en feutre
de laine, balade.
Matériel à prévoir : pantalon long, chaussures de marche, sac à dos et gourde.
Ferme de Sergonne – Sergonne – FROSSAY
Tarif : 4€50/enfant 3-12 ans.
Contact : Ferme de Sergonne 06 16 41 42 11
Mercredi 7 juillet, 14h-15h30 - Sortie Nature – Course aux insectes !
Sortie Nature pour enfants de 5 à 12 ans.
« Papillons, libellules, coccinelles et bien d'autres drôles de petites bêtes t'attendent ...
Viens apprendre à les retrouver et à les attraper grâce à ton filet (fourni). »
Matériel à prévoir : pantalon long, chaussures de marche, sac à dos et gourde.
Lieu exact transmis à l’inscription – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Tarifs : 8€/enfant 5-12 ans.
Contact : ECHOS NATURE 06 86 59 38 90/06 71 48 50 23
Mercredi 7 juillet au vendredi 27 août : mercredi et vendredi : 14h-16h - Atelier « Sème ta graine »
Découverte de la culture maraîchère.
Balade, parcours d'orientation, ateliers de manipulation (la vie du sol, la graine, les légumes de saison).
Matériel à prévoir : pantalon long, chaussures de marche, sac à dos et gourde.
Ferme de Sergonne – Sergonne – FROSSAY
Tarifs : 4€50/enfant 3-12 ans.
Contact : Ferme de Sergonne 06 16 41 42 11
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Mercredi 7 juillet au 25 août 15h-17h – en attente de validation (dépubliés de l’agenda web OT)
Ateliers du Musée de la Marine
Cet été, le musée de la Marine, propose des conférences, des ateliers de nœuds marins, des conseils de
sécurité sur les plages, et des animations pour enfants. Le programme complet est à venir.
Chaque mercredi - Musée de la Marine- Place Bougainville – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : 02 40 27 00 64
Mercredi 7 juillet : 18h - Les Balades Clandestines : villas et jardins
Vous êtes conviés à une découverte de nos petits joyaux de nature ou d'architecture, tout au long d'une
balade, en soirée, à Saint-Brevin.
Lors de cette balade, vous rencontrerez des musiciens, conteurs, comédiens, plasticiens et découvrirez
le patrimoine naturel et bâti de Saint-Brevin, grâce à des spécialistes. Autant de moments privilégiés à
apprécier en petit groupe.
Gratuit. Réservation www.saint-brevin.com ou Office de Tourisme de Paimboeuf et Saint-Brevin
Lieu communiqué à la réservation – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Jeudi 8 juillet + jeudi 26 août : 17h - Visite : L’Île Saint-Nicolas, sentinelle de l’Estuaire »
Première île de Loire pour qui vient de la mer, la petite île Saint-Nicolas a connu des usages divers selon
les siècles. Le plus connu d'entre eux était celui de venir en complément d'une protection sanitaire
répartie autour de l'estuaire et prévenir ainsi l'ensemble du bassin de la Loire de tout risque d'épidémie.
Retour sur ces différentes occupations des lieux tour à tour dramatiques ou étonnantes.
Tarifs : 5€/adulte, gratuit/- 12 ans.
Rdv Manoir du Pasquiaud – CORSEPT
Contact : Office de Tourisme de Saint-Brevin 02 40 27 24 32
Vendredi 9 au dimanche 11 juillet - Cheval et méditation de pleine conscience.
Le cheval nous ramène à l’essence de la Terre, à l’essentiel qui nous relie tous. Il nous connecte aux
éléments. Ce stage permet de prendre un temps pour soi, se poser, déconnecter s’offrir l’opportunité de
se reconnecter à son être profond, de ressentir les bienfaits de la sérénité.
Inscription par mail, tél.
Tarif : 375€/stage 3 jours.
17 Chemin des Hislettes - SAINT BREVIN LES PINS
Org : Coaching Confiance 06 47 01 08 09 josiane.bellanger44@outlook.com
Samedi 10 juillet, 8h - Sortie naturaliste.
Sortie naturaliste sur la Réserve du Massereau pour observer les derniers reproducteurs présents sur la
héronnière comme le Hérons cendrés, Héron garde-bœufs, Aigrettes garzettes, Cormorans et Cigognes.
Vous aurez aussi l’occasion d’observer, le héron pourpré, la Pie grièche-écorcheur, le Tarier des prés et
autres petits passereaux.
Les Champs Neufs – FROSSAY
Contact : Office Français de la Biodiversité – Réserves du Massereau et du Migron 02 40 64 19 36
06 27 02 55 42
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Samedi 10 juillet : 18h30-0h00 - Corsept en fête
La commune de Corsept fête le début des vacances d'été
18h30 : Dame Bulle (spectacle déambulatoire)
19h : Concert de Tri'old Mern et verre de l'amitié offert par la mairie
20h30 : Dame Bulle ; 21h : Concert de Green Duck ; 23h : Dame Bulle ; 23h30 : Feu d'artifice
Pique-nique possible sur place.
En cas d'intempéries, replie : complexe Joseph Clavier, 12 rue de la Mairie
Port de la Maison Verte – CORSEPT
Contact : Mairie de Corsept 02 40 27 51 96
Dimanche 11 juillet, 9h, 1er août, 9h - Préservons notre planète.
L'Association Hirondelle accueillera le Projet Azur à Saint-Brevin.
Lieu exact à venir – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Association Hirondelle – 02 51 74 02 62
Dimanche 11, 18, 25 juillet 10h-12h, 8, 15, 22, 29 août, 10h-12h
Découverte méditative en forêt
Une belle découverte énergétique de la forêt de la Pierre Attelée de SAINT-BREVIN.
C'est une réelle connexion avec la nature toujours avec une pensée pour la préservation de
l'environnement.
Pensez au masque et votre gel hydroalcoolique. Conseil : tenue adaptée en fonction de la météo.
Billetterie en ligne ICI> https://www.billetweb.fr/pro/sophie-reiki 20€/pers.
Rens : 06 81 48 46 72 ou par mail à sthimmasone@outlook.fr.
Dimanche 11 juillet & 8 août 10h-13h - Réunion de véhicules anciens
Evénement ouvert aux amoureux des véhicules rétro (autos, 2 roues, utilitaires).
Place Bougainville – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : CLUB DYNAMO 06 30 47 65 64
Dimanche 11 juillet 14h-18h, dimanche 15 août, 14h-18h - Portes ouvertes AVIPAR
+ ouverture tous les mardis et jeudis : 14h-18h
Présentation de toutes les maquettes du patrimoine disparu de Saint-Brevin. Vente de cabines de plage,
pêcheries, vannerie, porcelaine. Cannage de chaise.
Impasse Penfour – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : ASSOCIATION AVIPAR 06 15 32 77 06
Dimanche 11 juillet au 29 août 14h-19h - L’Atelier du Rocher Vert ouvre ses portes
Exposition de coquillages (lambis, volutes) en raku, poissons divers, rascasses, poissons pierre,
scalaires, miniatures humoristiques (phoques), voiliers raku, mouettes vases et lampes raku, bronzes,
masques africains en argile. Tableaux peints à la cire d'abeille colorée, cartes. Entrée libre.
28 Allée du Rocher Vert – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : ATELIER ROCHER VERT 02 28 53 52 15/06 07 08 24 82
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Lundi 12 juillet, 14h-17h30, Dimanche 1er août, 14h-17h30
Atelier : Dépasser une peur pour réer ce que je veux
Vous souhaitez découvrir ce qui se cache derrière cette peur et apprendre à la dépasser
progressivement afin de devenir créateur de votre vie.
Vous expérimenterez en douceur un outil de transformation d’une peur en pouvoir d’action.
Tarif : 45€.
94 avenue Raymond Poincaré – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : SOPHIE SAINT BLANQUET 06 95 30 55 31
Lundi 12 juillet, 21h - Spectacle : « L’Échelle de Laville »
La compagnie des Décatalogués présente son spectacle en cours de création sur la théorie du complot
: comment en tant qu’être social, nous valorisons nos croyances au détriment de nos connaissances… ?
Et comment donc se nourrissent les fake news ?
Grâce à quelques exemples historiques et au concours maladroit d’un « spectateur » égaré, Théo Laville,
va mettre à l’épreuve notre capacité à prendre les messies pour des lanternes en tentant la reproduction
scientifique du grand miracle cosmique. Enfin, pas dit que ce soit aussi simple…
Réservation gratuite obligatoire sur saint-brevin.com ou Office de Tourisme de Saint-Brevin
École de la Pierre Attelée – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Mardi 13 juillet, 13h-14h30 et mardi 10 août, 11h30-13h
Sortie Nature – Partons à la pêche à la crevette !
C’est marée descendante, profitez-en pour découvrir la technique de pêche au haveneau ... ce célèbre
outil pour attraper les fameuses crevettes grises des fonds sableux mais également d’autres trouvailles.
Embarquez avec nous, l’eau jusqu’à la taille, et initiez-vous à cette pratique typique de la région pour une
dégustation en famille assurée à la fin de la sortie.
Tarifs : 10€/ad, 6€/5-15 ans, gratuit/- 5 ans.
Lieu exact transmis à l’inscription – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Office de Tourisme – 02 40 27 24 32
Mardi 13 juillet, 21h - Spectacle : « Maria Dolores y Amapola Quartet »
Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche madrilène n’a pas le goût des demi-mesures.
Elle ose, sans détour.
Dans ce spectacle savoureux à l’humour tonitruant, elle révèle aussi sa voix envoûtante avec l’Amapola
Quartet qu’elle houspille allègrement.
Ensemble, ils conversent dans cette langue si sensuelle qui n’appartient qu’au tango.
Réservation www.saint-brevin.com et Office de Tourisme de Saint-Brevin
Tarifs : 11€/adulte, 6€/- 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi
Salle Étoile de Jade – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
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Mercredi 14, Samedi 24, Samedi 31 juillet, dimanche 8 et 22 août 9h à 12h20/14h à 18h
Visite de la Casemate 105C
Visitez une authentique casemate du Mur de l'Atlantique, entièrement restaurée dans son état d'origine
par l'association brévinoise Bunker Archéo 44.
Durée de la visite : 1heure. Déroulement de la visite : toutes les 20 mn, 6 personnes visiteront l'extérieur
de la Casemate pendant que les 6 autres personnes seront à l'intérieur et inversement.
Billetterie gratuite à l’Office de Tourisme.
Chemin du Lac - Sentier côtier du parc du Pointeau – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Mercredi 14 juillet, 21h - Concert surprise
Qu'est-ce qui vous attend ? Un concert énergique et dynamique sur la plage de l'Océan, pour que la
soirée soit festive pour tous. Et c'est à peu près tout puisque le reste est une surprise !
Pour lever le voile du mystère et pour satisfaire votre curiosité et vos oreilles, soyez de la partie !
Gratuit
Plage Verte – Boulevard de l’Océan - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Jeudi 15 juillet, 10h-12h - Sortie Nature – La dune entre terre et mer
Cette sortie vous fait découvrir la dune à travers tous ses stades d'évolution. Le balai incessant des
oiseaux côtiers assure le spectacle et la flore typique du cordon dunaire par ses adaptations vous
laissera sans voix...
Matériel à prévoir : vêtements adaptés à la météo et de couleur neutre, chaussures de marche et paire
de jumelles conseillée.
Tarifs : 10€/ad, 6€/5-15 ans, gratuit/- 5 ans.
Lieu exact transmis à l’inscription – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : ECHOS NATURE 06 86 59 38 90/06 71 48 50 23
Jeudi 15 juillet et jeudi 12 août, 17h - Visite : Saint-Brevin, découverte des villas balnéaires
Surgissant des sables, villas, hôtels, jardins, boutiques, vont donner naissance à une nouvelle station
balnéaire, Saint-Brevin l’Océan.
Créée sous l’impulsion d’investisseurs privés, elle se dote d’un cadre plaisant sous les pins, se parant de
coquettes maisons et traçant des chemins qui épousent les modulations du terrain.
Plus de cent ans après, les anciens tracés, les anciens lieux de vie sont pour certains toujours là, offrant
un riche répertoire d'architectures balnéaires, parfois fort bien cachées, mais à découvrir.
Tarifs : 5€/ad, gratuit/- 12 ans. Réservation Office de Tourisme
RDV Place d’Ouessant – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Office de Tourisme – 02 40 27 24 32
Jeudi 15, 22 & 29 juillet, jeudi 12 & 19 août, 19h30-23h30 - Tournoi estival de tennis de table
Ouvert à tous. Nombre de participants limité.
Inscriptions en ligne ou par téléphone. 6 à 7 matchs garantis quel que soit le niveau.
Salle polyvalente N°2 - Avenue de la Guerche – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : pingsbtt@outlook.fr - 06 62 65 49 94
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Jeudi 15 juillet, 21h - Spectacle « Zaï Zaï Zaï Zaï »
Spectacle Déferlante : Collectif Jamais Trop d’Art : Zaï Zaï Zaï Zaï
Un homme réalise à la caisse du supermarché qu'il n'a pas sa carte du magasin.
La caissière appelle le vigile. L'homme s'enfuit. La police le traque.
Les politiques, les journaux, les piliers de bar s'emparent de l'affaire : Et si cet homme, qui se balade
sans sa carte du magasin, était une menace pour la société ?
Une course poursuite vers l'absurde s'engage.
Réservation gratuite obligatoire sur saint-brevin.com et Office de Tourisme de Saint-Brevin.
École de la Pierre Attelée – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Vendredi 16 juillet, mercredi 28 juillet, mercredi 11 août, mercredi 25 août
Escape Game au Jardin Étoilé. Départ : 9h45, 11h30, 13h45, 15h30, 17h15
Résoudre les mystères de l’œuvre pour en sortir vainqueur.
Venez-vous amuser en famille dans une œuvre d’art très singulière : Le Jardin étoilé !
Saurez-vous jouer en équipe et répondre aux énigmes, trouver les objets cachés et décrypter les
messages codés pour sauver les étoiles de ce jardin pas comme les autres ?
Attention, le temps est compté !
Équipes de max. 8 personnes, enfants à partir de 7-8 ans, 45 mn de jeu, prévoir 1h15 sur site (temps de
briefing - débriefing).
Réservation auprès de l'Office de Tourisme.
Tarifs : 12€/adulte, 8€/7-12 ans
Le Jardin Étoilé – Quai Edmond Libert - PAIMBOEUF
Contact : Office de Tourisme – 02 40 27 24 32
Vendredi 16 juillet, 19h-0h - Marché artisanal nocturne
Place Henri Baslé - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : ville de Saint-Brevin 02 40 64 12 41
Vendredi 16 juillet, 21h - Fanfare Roller Brass Band en déambulation dans le centre des Pins.
Les musiciens du Roller Brass Band conjuguent à merveille l’aspect ludique des acrobaties sur rollers et
une technicité musicale impressionnante sur des arrangements de funk, salsa, musique de l’est, variété
française et américaine avec des reprises de Toto, Mickael Jackson, Lettuce, Joe Dassin ainsi que
quelques compositions. La seule fanfare au monde sur patins à roulettes !
Place Henri Baslé - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Samedi 17 juillet, lundi 23 août, 14h-17h30 - Atelier : Les bons côtés de la colère
Il est humain de vivre de la colère. Celle-ci peut être néfaste si nous n’avons pas appris à la gérer
sainement, ou si nous nous empêchons de la vivre.
Venez découvrir que la colère a de bons côtés et que nous pouvons la mettre au service de notre bienêtre.
Tarif : 45€
94 avenue Raymond Poincaré – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : SOPHIE SAINT BLANQUET 06 95 30 55 31
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Dimanche 18 juillet, 10h - Balad’zen : circuit de la Chapelle Saint-Vital
La découverte de lieux pittoresques tout en prenant soin de sa personne, telle est la proposition de
Danièle Covolan, professeur de yoga, qi gong et méditation.
Les Balad'zen s'inscrivent dans ce registre de recherche du bien être pour tous, tout en respectant
scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur.
Profitez de quelques heures de balade à pied (10,3km) durant laquelle des séances de relaxation,
s'intercaleront, bien-être et plaisir des sens sont au programme. Prévoir une tenue confortable !
Tarifs : 20€/adulte, 10€/ dès 10 ans
Stèle de la Brosse – SAINT-VIAUD
Contact : OM'ZEN - Danièle Covolan 06 85 02 58 78
Dimanche 18 juillet, 17h
Éole en musiques à Saint-Viaud : Le festival de musique de chambre du Pays de Retz.
Pour la seconde année consécutif "Eole en musique" revient à Corsept et Paimboeuf et pour la première
fois à Saint-Viaud.
Un festival de musique de chambre. Des artistes de haut niveau pour une programmation originale...
Des sites d’exception... Pour tous les publics...
Venez découvrir les concerts nocturnes, concerts-promenades, et ateliers dans des lieux insolites :
ancienne église de village, salle au bord de la Loire, hôtel particulier XVIIIe siècle, gare, café populaire,
place de marché, ou encore école de musique…
Tarifs : 45€/Pass festival, 40€/Pass festival Étudiants, demandeurs d'emplois, moins de 25 ans
Le Pé au Midy – SAINT-VIAUD
Contact : Éole en Musiques
Mardi 20 juillet, 10h30-12h - Chasse aux insectes.
Partons à la chasse aux insectes, pour mieux les observer et les respecter !
Activité nature enfants (3/8 ans)
Nb de participants maxi : 20. Tarif : 8€/3-8 ans.
6-7 rue du Grand Fay - Rdv face Maison des jeunes – SAINT-PÈRE-EN-RETZ
Contact : Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Mardi 20, 27 juillet, 3, 10 ; jeudi 19 & vendredi 20 août, 18h-23h
Marché de l’Art et de la Gastronomie.
Marché de producteurs locaux et exposants d'objets artisanaux.
Parc du Grand Fay – SAINT-PÈRE-EN-RETZ
Contact : Ville de Saint-Père-en-Retz 06 82 26 21 13
Mardi 20 juillet, 21h - Spectacle « Bruits de Coulisses »
Spectacle Déferlante : Les P’tits Bras « Bruits de Coulisses »
Le nouveau spectacle de la Cie Les P’tits Bras, « Bruits de Coulisses », vous plonge en plein baroque
pour une représentation illusoire. Les acrobaties aériennes se parent de dorures pour mieux vous
éblouir. Vous verrez du fantasque et du potache ; vous frissonnerez de plaisir pour quelques menuets
sur fil de fer et autres fioritures humoristiques. Vous épierez un cirque qui ne feint pas ses exploits.
Leur marque de fabrique ? Les envolées acrobatiques, l’humour, la dérision et les prouesses techniques.
Réservation gratuite obligatoire sur saint-brevin.com et Office de Tourisme de Saint-Brevin
Parc du Pointeau – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
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Mercredi 21 juillet, 14h30 - L’Estuaire entre industrie et nature
Comprendre le paysage estuarien dans sa dualité.
Venez participer à une lecture de paysage faisant ressortir les principaux éléments paysagers
caractéristiques de l’estuaire de la Loire.
Vous découvrirez un estuaire aux multiples facettes prêt à relever de nombreux défis tant
environnementaux qu’économiques.
Réservation dans les bureaux d'accueil de l'Office de Tourisme, à Saint-Brevin et Paimboeuf.
Tarifs : 9€/adulte, 5€/7-12 ans
Port de la Maison Verte - CORSEPT
Contact : Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Mercredi 21 juillet, 21h - Concert : Jason Mist en duo
Auteur compositeur interprète, Jason Mist est un artiste complet, qui a la particularité de jouer de la
guitare slide. Sa musique est à son image de baroudeur flegmatique, les yeux et les oreilles grand
ouverts sur le monde.
Si Jason Mist ne veut se restreindre à aucun genre musical, le son qu’il offre est résolument folk, blues,
parfois teinté de reggae. Gratuit.
Plage verte – Boulevard de l’Océan - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Jeudi 22 au vendredi 30 juillet - Second Symposium de sculptures monumentales
La Ville de Saint-Brevin récidive après une première édition bien accueillie par les Brévinois.
4 artistes sculpteurs réaliseront chacun une œuvre originale dans le matériau de leur choix sur le
thème Recto / Verso.
C’est une véritable performance artistique, physique et technique pour les 4 artistes sélectionnés qui
doivent produire une pièce unique dans le temps de leur résidence devant le public : pierre, bois, métal
seront à nouveau au rendez-vous de ce moment privilégié de rencontres avec des sculpteurs..
Parc du Pointeau - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Jeudi 22 juillet, 19 août, 17h - Paimboeuf, histoire et patrimoine
Courant au fil du fleuve sur près de deux kilomètres c’est une longue ligne de maisons qui a donné
forme et pittoresque au site de Paimboeuf.
Ces maisons édifiées pour certaines d’entre elles du XVIIème au XVIIIème siècles dans un contexte de
développement du trafic maritime, ont une allure et une importance qui reflètent les diverses étapes de
l’histoire de la petite ville.
Qu’elles portent les traces de leurs anciens propriétaires ou de leur fonction, chacune pourrait raconter
les diverses évolutions que le site a connu.
Tarifs : 5€/adulte, gratuit/- 12 ans.
Rdv : Office de Tourisme – Quai Sadi Carnot – PAIMBOEUF
Contact et réservation : Offices de Tourisme de Paimboeuf et Saint-Brevin 02 40 27 24 32.
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Jeudi 22 juillet, 21h - Spectacle : Queen a man - Spectacle Déferlante - Théâtre de rue
30 ans après la mort de Freddie Mercury, l'équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par
leur capitaine bretonne, crée un spectacle/défilé en son honneur.
Vêtus de jeans customisés et marcel blancs moulants, moustaches et bâtons au vent, ils paradent en
hommage au leader charismatique du groupe Queen.
Un hommage burlesque et chargé d'émotion par des fans pas tout jeunes... mais pas si vieux !
En cas de mauvais temps, un repli est possible salle Étoile de Jade
Réservation gratuite obligatoire sur saint-brevin.com et Office de Tourisme de Saint-Brevin
Parc du Pointeau – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Jeudi 22 et Vendredi 23 juillet
Éole en musiques à Corsept : Le festival de musique de chambre du Pays de Retz.
Pour la seconde année consécutif "Eole en musique" revient à Corsept et Paimboeuf et pour la première
fois à Saint-Viaud.
Un festival de musique de chambre. Des artistes de haut niveau pour une programmation originale...
Des sites d’exception... Pour tous les publics...
Venez découvrir les concerts nocturnes, concerts-promenades, et ateliers dans des lieux insolites :
ancienne église de village, salle au bord de la Loire, hôtel particulier XVIIIe siècle, gare, café populaire,
place de marché, ou encore école de musique…
Jeudi 22 juillet :
20h30 : LE GRAND CONCERT D'ÉOLE : L'Europe baroque / Bach-Vivaldi-Neruda (10/15€)
22h : LES NUITS D'ÉOLE : Musiques nocturnes et méditatives - Placître de l'église (gratuit)
Vendredi 23 juillet :
20h30 : LE GRAND CONCERT D'ÉOLE : Schubertiade - Octuor de Schubert en Fa majeur D. 803 (10/15€)
22h : LES NUITS D'ÉOLE : Musiques nocturnes et méditatives - Placître de l'église (gratuit)
Tarifs : 45€/Pass festival, 40€/Pass festival Étudiants, demandeurs d'emplois, moins de 25 ans
Église Saint-Martin – CORSEPT
Contact : Éole en Musiques
Vendredi 23 juillet au dimanche 15 août, 10h30-18h - Salon de l’Imaginaire.
Exposition-vente : art créatif et art plastique.
12 créateurs de Loire-Atlantique et Bretagne d'on 3 de l'association Brevi'Art exposent leurs œuvres.
Peintures, sculptures, mosaïques, fusing, vitrail etc....
Salle des Dunes – Avenue Jules Verne – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Association Brevi’Art – 06 02 05 77 99
Vendredi 23 juillet, 15h30-17h30 - Sortie Nature – Chasse au trésor sur la plage.
Bien loin des châteaux de sable, la plage abrite des trésors naturels. Sauras-tu retrouver les oeufs de
Raies, le bois flotté le plus rigolo ou encore les mystérieuses bourses de sirènes ?
Matériel à prévoir : vêtements adaptés à la météo, seau, chaussures de marche.
Tarifs : 10€/ad, 6€/5-15 ans, gratuit/- 5 ans.
Lieu exact transmis à l’inscription – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Office de Tourisme – 02 40 27 24 32
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Vendredi 23 juillet,
19h - Drone Soccer
Tour
Drone Soccer, la nouvelle discipline techno-sportive à mi-chemin entre le e-sport et le sport mécanique.
Tout droit venu de Corée du Sud, il s’agit d’un mélange entre pilotage de drone à vue et de soccer, le tout
dans un espace de jeu appelé Arena. Ces drones sont appelés Drone Ball.
Le but du jeu est simple, il faut marquer des buts avec un drone que l’on appelle « drone ball » dans un
cercle suspendu appelé « donut ».
Une partie de Drone Soccer se dispute en 3 manches de 3 minutes. L’équipe qui marque le plus de buts
à l’issu de ses 3 manches remporte la partie. Entrée libre
Place Basle – quartier des Pins - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Ville de Saint-Brevin 02 40 64 44 44
Vendredi 23 juillet au 13 août, 19h-0h - Marché nocturne
Place Henri Baslé - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : ville de Saint-Brevin 02 40 64 12 41
Samedi 24 au dimanche 25 juillet, 15h - Drone Soccer Tour
Drone Soccer, la nouvelle discipline techno-sportive à mi-chemin entre le e-sport et le sport mécanique.
Tout droit venu de Corée du Sud, il s’agit d’un mélange entre pilotage de drone à vue et de soccer, le tout
dans un espace de jeu appelé Arena. Ces drones sont appelés Drone Ball.
Le but du jeu est simple, il faut marquer des buts avec un drone que l’on appelle « drone ball » dans un
cercle suspendu appelé « donut ».
Une partie de Drone Soccer se dispute en 3 manches de 3 minutes. L’équipe qui marque le plus de buts
à l’issu de ses 3 manches remporte la partie. Entrée libre
Plage Verte – Boulevard de l’Océan - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Ville de Saint-Brevin 02 40 64 44 44
Samedi 24 et dimanche 25 juillet
Éole en musiques à Paimboeuf : Le festival de musique de chambre du Pays de Retz.
Pour la seconde année consécutif "Eole en musique" revient à Corsept et Paimboeuf et pour la première
fois à Saint-Viaud.
Un festival de musique de chambre. Des artistes de haut niveau pour une programmation originale...
Des sites d’exception... Pour tous les publics...
Venez découvrir les concerts nocturnes, concerts-promenades, et ateliers dans des lieux insolites :
ancienne église de village, salle au bord de la Loire, hôtel particulier XVIIIe siècle, gare, café populaire,
place de marché, ou encore école de musique…
Samedi 24 juillet :
10h : LES ENFANTS D'ÉOLE : Le Carnaval des animaux - Camille Saint Saens - Le HANGAR (gratuit)
15h : LA BALADE D'ÉOLE : Musique électronique pour une maison électronique - Départ du 20 quai Éole
(gratuit)
17h : LE JARDIN D'ÉOLE : Loterie Musicale - Café de la Loire (gratuit)
20h30 : LE GRAND CONCERT D'ÉOLE : Les romantiques / Schumann-Brahms-Chopin (10/15€)
22h : LES NUITS D'ÉOLE : Différents trains / Steve Reich-CohenWeissert - Ancienne gare de Paimboeuf
(gratuit)
Dimanche 25 juillet
10h : LES ENFANTS D'ÉOLE : Atelier concert - Le HANGAR (gratuit)
15h : LA BALLADE D'ÉOLE : Musique électronique pour une maison électronique - Départ du 20 quai Éole
(gratuit)
17h : LE JARDIN D'ÉOLE : Loterie Musicale - Café de la Loire (gratuit)
20h30 : LE GRAND CONCERT D'ÉOLE : Les romantiques / Schumann-Brahms-Pesson-Chopin (7/15€)
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22h : LES NUITS D'ÉOLE : De la Loire au Danube - Musique des Balkans avec le kosmopolitevich
orchestra - Café de la Loire (prix libre)
Tarifs : 45€/Pass festival, 40€/Pass festival Étudiants, demandeurs d'emplois, moins de 25 ans
Le Hangar et ancienne gare – PAIMBOEUF
Contact : Éole en Musiques
Dimanche 25 juillet, 9h-22h - Fête de la Mer
De nombreuses activités sont proposées tout au long de cette journée : vide-grenier, château gonflable,
baptêmes de jet-ski, démonstrations de pêche "Surfcasting", animations DJ, jeux, démonstrations de
danses, repas grillades sur place.
Place Bougainville – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Amicale des Plaisanciers 02 40 27 15 08/ 06 13 84 29 03.
Lundi 26 juillet, vendredi 13 août, 14h-18h
Atelier : Amour de soi, des autres, quelle influence dans ma vie ?
Vos parents ont été vos modèles dans la façon de vous aimer, de donner et de recevoir de l’Amour.Vous
souhaitez apprendre à vous aimer véritablement afin d’améliorer votre qualité de vie.
Par le biais d’un atelier, Sophie Saint-Blanquet vous invite à réaliser les différences entre l’Amour
conditionnel et l’Amour inconditionnel, et à prendre conscience de leurs répercussions dans la relation à
vous-même et aux autres.
Il ne s’agit pas d’une thérapie de groupe mais d’un enseignement interactif dans le respect et la
confidentialité. Chacun est libre de s’exprimer ou pas, de poser des questions..
Tarif : 50€
94 avenue Raymond Poincaré – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : SOPHIE SAINT BLANQUET 06 95 30 55 31
Mardi 27 juillet, 19h - Fête’ival – Concert
FEU FOLLY - spectacle de Feu, sur l’eau - tout public
Tarif : 10€
Plan d’eau du Grand Fay - SAINT-PÈRE-EN-RETZ
Contact : Ville de Saint-Père-en-Retz 02 40 21 70 29
Mardi 27 juillet, 22h30 - Cinéma plein air avec le film « The Greatest Showman » !
Synopsis : The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement que l’on
éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici
l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène planétaire. Gratuit.
Place Bougainville – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Mercredi 28 juillet, 21h - VL Summer Tour
Depuis 6 ans VL organise le Summer Tour, l’occasion de partager des moments inoubliables et de
mettre en valeur les différentes villes de France.
VL débarque dans la ville de Saint-Brevin-les-Pins pour un concert électro exceptionnel et gratuit.
Le concert sera précédé d'une émission radio de 21h à 21h30 en public. Le tout en direct sur Facebook.
Toutes les raisons sont bonnes pour venir profiter d’un moment inédit en plein air.
Préparez-vous pour un concert EXCEPTIONNEL ET GRATUIT !
Plage Verte – Boulevard de l’Océan - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Ville de Saint-Brevin 02 40 64 44 44
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Jeudi 29 juillet, 14h-15h30 - Sortie Nature – Partons à la pêche à la crevette !
C’est marée descendante, profitez-en pour découvrir la technique de pêche au haveneau ... ce célèbre
outil pour attraper les fameuses crevettes grises des fonds sableux mais également d’autres trouvailles.
Embarquez avec nous, l’eau jusqu’à la taille, et initiez-vous à cette pratique typique de la région pour une
dégustation en famille assurée à la fin de la sortie.
Tarifs : 10€/ad, 6€/5-15 ans, gratuit/- 5 ans.
Lieu exact transmis à l’inscription – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : ECHOS NATURE 06 86 59 38 90/06 71 48 50 23
Jeudi 29 juillet, 17h - Visite : Saint-Brevin, une station balnéaire à découvrir
Créée sous l’impulsion d’investisseurs privés, la station balnéaire se dote d’un cadre plaisant sous les
pins, se parant de coquettes maisons et traçant des chemins qui épousent les modulations du terrain.
Plus de cent ans après, les anciens tracés, les anciens lieux de vie sont pour certains toujours là, offrant
un riche répertoire d'architectures balnéaires, parfois fort bien cachées, mais à découvrir.
Tarifs : 5€/ad, gratuit/- 12 ans.
Réservation Office de Tourisme
Poste de Secours – Avenue Édouard Branly – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Office de Tourisme – 02 40 27 24 32
Jeudi 29 juillet, 21h - Spectacle : « The King of Kingdom »
Ce spectacle est une mise en abîme grotesque du théâtre et du pouvoir politique, à travers la folie d'un
clown mégalomane autoproclamé ROI.
Dans une ambiance très décalée et absurde, THE KING OF THE KINGDOM, enfermé dans sa tour
d’ivoire depuis des lustres, décide de moderniser son image, de redorer son blason en se lançant à la
reconquête de ses sujets, de son public. Pour cela, il entoure son trône d’une nouvelle équipe en
communication.
Un musicien intérimaire polyglotte et une assistante experte en manipulation des foules. L’arme de la
reconquête du pouvoir est en marche, elle reste toujours la même : une mise en scène au service de la
folie des grandeurs.
Combien de temps ce roi "paraphrénique" pourrait-il dissimuler son vrai visage ?
Réservation gratuite obligatoire sur saint-brevin.com et Office de Tourisme de Saint-Brevin
École e la Pierre Attelée – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Vendredi 30 juillet, 10h-12h - Les oiseaux du bourg
À la découverte des oiseaux de nos petits bourgs.
Sortie nature à partir de 6 ans.
Tarifs : 10€/adulte, 6€/6-17 ans
Rdv : Parking de l’Église - SAINT-VIAUD
Contact : Office de Tourisme – 02 40 27 24 32
Vendredi 30 juillet, 21h - Spectacle : « Tascabilissimo »
Un bal plus ou moins traditionnel où petites et grandes se laissent volontiers envoûter.
L’une a traversé l’Europe des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à la Louisiane.
Les voilà toutes deux, revisitant des tubes issus de répertoires populaires méconnus du grand public, y
glissant de ci de là des compositions et des textes originaux.
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Laissez-les vous embarquer pour « Una Festa Tascabellessima! »
Gratuit
Place Baslé – Quartier des Pins - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Dimanche 1er août, 10h - Balad’zen : circuit de l’île Adet
La découverte de lieux pittoresques tout en prenant soin de sa personne, telle est la proposition de
Danièle Covolan, professeur de yoga, qi gong et méditation.
Les Balad'zen s'inscrivent dans ce registre de recherche du bien être pour tous, tout en respectant
scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur.
Profitez de quelques heures de balade à vélo (20,3km) durant laquelle des séances de relaxation,
s'intercaleront, bien-être et plaisir des sens sont au programme. Prévoir une tenue confortable !
Tarifs : 20€/adulte, 10€/ dès 10 ans
Place du Général de Gaulle – FROSSAY
Contact : OM'ZEN - Danièle Covolan 06 85 02 58 78
Lundi 2 au dimanche 15 août, 10h-13h/14h30-19h - Exposition : « La Promenade »
Exposition de Jaji Mejbar.
"Mes dessins représentent mes émotions, mes ressentis.
Je dessine l’être dans sa totalité (conscient et inconscient).
Je puise mon inspiration dans mon quotidien.
Dans l’exposition « promenades » il y a l'idée d'avancer quel que soit le passé, de profiter de l’instant
présent."
Salle des Roches – Avenue Jules Verne - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Jaji Mejbar : 06 73 78 21 34 jajidessin1@gmail.com
Lundi 2 août, 21h - Summer Teen's break
Le Summer Teen's Break c'est la tournée Fun de cet été en partenariat avec Fun Radio, Lutti, BigBen, Le
Futuroscope et Europcar.
Le rendez-vous incontournable des jeunes autour du célèbre Combi aménagé pour l'occasion en scène.
Dans un cadre de vacances en bord de mer nous transformons le front de mer en Dancefloor géant
avec du son, de la lumière, des cadeaux et 3 heures de mix.
Venez vivre le Summer teen's break et vibrer sur le meilleur du son Dancefloor !!
Plage Verte – Boulevard de l’Océan - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Ville de Saint-Brevin 02 40 64 44 44
Mardi 3 août, 10h-12h - Sortie Nature – La dune entre terre et mer
Cette sortie vous fait découvrir la dune à travers tous ses stades d'évolution. Le balai incessant des
oiseaux côtiers assure le spectacle et la flore typique du cordon dunaire par ses adaptations vous
laissera sans voix...
Matériel à prévoir : vêtements adaptés à la météo et de couleur neutre, chaussures de marche et paire
de jumelles conseillée.
Tarifs : 10€/ad, 6€/5-15 ans, gratuit/- 5 ans.
Lieu exact transmis à l’inscription – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Mardi 3 août, 21h - Spectacle : San Salvador
Spectacle Déferlante - Formation vocale
San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines…
San Salvador c’est un concert radical chanté à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin.
Office de Tourisme intercommunal de Saint-Brevin-les-Pins
10 rue de l’Église – BP 1010 – 44250 Saint-Brevin-les-Pins – 02 40 27 24 32
www.saint-brevin.com

Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, le concert est
l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique
implacable.
Entrée libre
Accessible aux personnes en situation de handicap : moteur/mental/visuel
En cas de mauvais temps, un repli est possible salle Étoile de Jade
Place Bougainville – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Mercredi 4 août, 14h30 - Visite : Le serpent d’Océan
L’océan, la Loire, son estuaire et son parcours artistique.
Venez découvrir la genèse de l’une des plus spectaculaires œuvres qui jalonnent le territoire : Le Serpent
d’Océan. Quelle est son histoire ? Qu’est-ce qui le lie à notre territoire ? D’où vient-il ?
Venez en famille pour le découvrir et devenez à votre tour des artistes estuariens en créant une œuvre
sur la plage.
Place Bougainville – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Mercredi 4 août, 21h - La Boîte Carrée – Courts-métrages
Le petit cinéma ambulant de la boite carrée repasse par les villages avec le festival Le plein de Super et
une nouvelle sélection internationale de courts-métrages.
50 minutes de cinéma sous les étoiles pour découvrir environ 8 films courts.
Au programme, de l'humour, de la tendresse, du voyage, de la poésie... un plein d'énergie !
Prix du public : en fin de projection, les spectateurs récompensent leur film préféré avec une carte
postale ! Apportez vos crayons et vos plaids !
Accessible aux personnes en situation de handicap : moteur/mental
Plage Verte – Boulevard de l’Océan – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Jeudi 5 août, 17h - Visite guidée : « Paimboeuf, La Marche de l’Empereur »
Eté 1808, l’Empereur Napoléon 1er, au cours d'un long périple dans les régions et villes de l'Ouest tient à
connaître au mieux "l'état de la France".
Son passage à Nantes, s'assortit le 8 août d'une descente de l'estuaire jusqu'au port de Paimboeuf.
L’objet de cette visite est la découverte des atouts qu'il pourrait faire jouer en faveur de ses diverses
politiques tant intérieures qu'européennes.
Plus facile à souhaiter qu'à faire car les intérêts locaux sont contradictoires, rivalités et ambitions se
mêlent en ce jour ...
Réservation auprès des Offices de Tourisme de Paimboeuf et Saint-Brevin.
RDV Le parking du Jardin étoilé - PAIMBOEUF
Contact : Office de Tourisme – 02 40 27 24 32
Jeudi 5 & 26 août, 18h30-22h30 - Soirée Dark Ping.
Du ping-pong dans le noir pour tous, ambiance noire et fluo !
Échanges de balles en musique, matchs, concours de maquillage, quizz, soirée détente garantie !
Venez nombreux vous amuser en famille ou entre amis.
Salle polyvalente N°2 - Avenue de la Guerche – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : pingsbtt@outlook.fr - 06 62 65 49 94
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Jeudi 5 août, 21h - Spectacle : Le Collectif Pourquoi Pas : La volonté des cuisses
Spectacle Déferlante
Un piano et quatre artistes de cirque.
À la base les portés acrobatiques.
Ça jongle aussi : avec les notes, avec les balles, avec les mots et les surprises. Ce sera bien un
spectacle vivant, un spectacle de rue où chutes et culbutes révéleront les cabossé.es que nous
sommes.
Accessible aux personnes en situation de handicap : moteur/mental/auditif
En cas de mauvais temps, un repli est possible salle Étoile de Jade
Cour École Dallet – Avenue Raymond Poincaré - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Réservation gratuite sur www.saint-brevin.com ou Office de Tourisme de Saint-Brevin
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Vendredi 6 août, 14h30 - Balade à vélo
À 2 roues dans Corsept pour en découvrir la face cachée.
Accompagnés de vos vélos et d’un guide, venez découvrir le petit patrimoine de Corsept.
Comme le célèbre peintre « Camille » Corot, vous passerez par le manoir du Pasquiaud ; puis, vous
roulerez jusqu’au port de la Maison Verte et ses pêcheries, découvrirez la charmante église St Martin ;
pour vous rendre jusqu’aux mégalithes de Corsept, attestant de l’occupation humaine dès le néolithique.
Tarifs : 9€/adulte, 5€/7-12 ans
RDV : Port de la Maison Verte - CORSEPT
Réservation Office de Tourisme de Paimboeuf et Saint-Brevin
Contact : Office de Tourisme – 02 40 27 24 32
Vendredi 6 août, 21h - Performance chant/peinture : « Ligne de Front »
Paul Bloas & Serge Teyssot-Gay - Ligne de Front
Une performance surprenante entre guitare et pinceaux, proposée par le duo formé du peintre Paul
Bloas et du guitariste Serge Teyssot-Gay.
Tandis que les ondes sonores se dispersent dans l'air, les coups de pinceaux se concentrent
progressivement sur les toiles.
Une heure d’improvisation sans filet où le dialogue électrique entre la peinture de Paul Boas et la
musique de Serge Teyssot-Gay noue et dénoue en permanence des fils invisibles.
Accessible aux personnes en situation de handicap : moteur/mental/visuel
En cas de mauvais temps, un repli est possible salle Étoile de Jade.
Gratuit – tout public
Place Baslé – quartier des Pins - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Samedi 7 & 21 août, 8h - Sortie naturaliste
Accompagnées par le conservateur des réserves, ces sorties gratuites sont organisées afin de découvrir
les Réserves du Massereau et du Migron, leur histoire, leur faune et leur flore.
Découverte des premiers migrateurs des roselières et des espèces nicheuses de l’estuaire de la Loire.
Une approche par la méthode du baguage des oiseaux en migration et des suivis scientifiques au sein
de la Réserve du Massereau.
Possibilité de voir de près les phragmites des joncs, les gorgebleues à miroir, locustelles, rousserolles et
autres passereaux des roselières. (8 places disponibles). Gratuit
Les Champs neufs – FROSSAY
Contact : OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ - RÉSERVES DU MASSEREAU ET DU MIGRON
06 27 02 55 42
Office de Tourisme intercommunal de Saint-Brevin-les-Pins
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Lundi 9 août, 11h-18h - Le Science Tour
Porté par l’association des petits débrouillards, ce dispositif d’animation itinérant et ludique démultiplie
les lieux de pratique scientifique, des villes aux zones rurales, sur le littoral comme dans l’arrière-pays,
au plus près des publics.
Les différents espaces mis en place sont les suivants :
- Un camion-laboratoire : exploration numérique, observation d’échantillons ...
- des ateliers d’expérimentations ludiques sur les algues, le sable, le sel, le climat, la qualité des eaux, des sorties de terrain quand cela est possible avec un sac à dos d’exploration du milieu. Gratuit
Plage Verte – Boulevard de l’Océan - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : ville de Saint-Brevin 02 40 64 44 44
Lundi 9 août, 17h - Sortie nature enfant : Les oiseaux de la mare
Partons à la découverte des oiseaux de la mare, pour mieux les observer et les respecter !
Activité nature enfants (3/8 ans) - Nb de participants maxi : 20
Tarif : 8€/3-8 ans
Le Grésillon - SAINT-PÈRE-EN-RETZ
Contact : Office de Tourisme – 02 40 27 24 32
Mardi 10 août, 17h-21h - Ping à la plage.
Démonstrations, jeux, initiations, robot lanceur de balles, animations autour du tennis de table.
À plusieurs ou seul, vous serez les bienvenus !
Centre-ville, quartier de l’Océan – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : pingsbtt@outlook.fr - 06 62 65 49 94
Mardi 10 août, 21h - Spectacle : À l’Origine était le début, après il s’est mis à pleuvoir
AFAG Théâtre : « À l’Origine était le début, après il s’est mis à pleuvoir »
Spectacle Déferlante - Théâtre de rue
C’est l’histoire d’un conteur qui raconte une légende…
La légende des chevaliers sorciers, bâtisseurs d’un royaume de légende !
Une épopée mythique qui dissèque le cerveau humain, un conte philosophique à coups d’épées lourdes,
un spectacle de magie nouvelle sur l’identité nationale… bref, une analogie des systèmes nerveux
politiques chez les humains, racontée à ceux qui préfèreraient être assis devant Le Seigneur des
Anneaux…
Accessible aux personnes en situation de handicap : moteur/mental/visuel
En cas de mauvais temps, un repli est possible salle Étoile de Jade
Réservation gratuite sur www.saint-brevin.com ou Office de Tourisme de Saint-Brevin
Parc du Pointeau - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Mercredi 11 août, 21h - Concert : Barry Moore - Spectacle Déferlante - Musique Pop Rock
En Irlande, où Barry Moore a grandi, on n’échappe pas à la musique, omniprésente, comme on ne
s’évade pas des traditions familiales.
Son style, très personnel, naît de cette friction entre traditions et modernisme.
L'artiste signe des compositions engagées en se nourrissant de ses voyages entre la Californie et
l'Europe.
À la fois acoustique et électronique, la musique de Barry Moore est elle aussi nomade : riche en pop,
forte en beats, diabolique en gimmicks.
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Accessible aux personnes en situation de handicap : moteur/mental/visuel
En cas de mauvais temps, un repli est possible salle Étoile de Jade
Gratuit – Entrée libre
Plage Verte – Boulevard de l’Océan - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Jeudi 12 août, 21h - Dédale de clown « Muraïe » - Spectacle Déferlante - Théâtre de rue
Dans la rue, un tas de décombres.
Deux ouvriers s’activent pour déblayer et trier ce fatras d’objets en tous genres.
Soudain, ils se prennent à un jeu de construction.
Progressivement deux habitations de fortune se déploient devant le mur : le tas devient habitat.
Ils y jouent à voisiner.
L’absurdité de leurs comportements finira-t-elle par leur nuire ?
Accessible aux personnes en situation de handicap : moteur/mental/visuel
En cas de mauvais temps, un repli est possible salle Étoile de Jade
Réservation gratuite sur www.saint-brevin.com ou Office de Tourisme de Saint-Brevin
Cour École Dallet – Avenue Raymond Pincaré - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Vendredi 13 août, 14h30 - Balade dans les marais
Se balader dans les marais au fil de contes nature.
Au cœur des marais estuariens, entre balade et pauses contées ou racontées, vous découvrirez la
biodiversité de ces zones humides, l’histoire de ce réseau hydraulique, mais aussi, celles des animaux
vivants là et des lutins veillant sur ces lieux…
Tendez bien vos oreilles, l’histoire et les contes risquent bien de s’entremêler !
Tarifs : 9€/Adulte, 5€/enfant
Marais du Boivre - SAINT-PÈRE-EN-RETZ
Contact : Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Vendredi 13 août, 21h - Spectacle : Les batteurs de pavés « Richard III ou le pouvoir fou »
Spectacle Déferlante - Théâtre de rue
Richard III raconte l’histoire d’un prétendant au trône, difforme, violent et manipulateur, qui va user de
tous les moyens, et bien souvent des pires, pour arriver à ses fins.
Le voilà roi… alors on observe- on apprécie même – sa chute, jusqu’à sa mort.
Richard III vous parle, vous amuse, vous embarque dans son histoire. Vous lui servez de témoin, car
sans vous il n’existe pas.
Mais jamais il ne vous dira merci, ni ne vous laissera décider quoi que ce soit… il grimpera sur vos
épaules et ce sera tout !
Vous savez, public, qu’il est un monstre, et vous allez adorer. Si vous le pouviez, vous voteriez pour lui,
l’infâme !
Vous allez le laisser faire, et en redemander.… et ça fait frissonner, surtout maintenant.
Accessible aux personnes en situation de handicap : moteur/visuel/auditif
En cas de mauvais temps, un repli est possible salle Étoile de Jade
Réservation gratuite sur www.saint-brevin.com ou Office de Tourisme de Saint-Brevin
Esplanade de l’École de Musique - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
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Dimanche 15 août, 10h - Balad’zen : circuit des menhirs de Corsept
La découverte de lieux pittoresques tout en prenant soin de sa personne, telle est la proposition de
Danièle Covolan, professeur de yoga, qi gong et méditation.
Les Balad'zen s'inscrivent dans ce registre de recherche du bien être pour tous, tout en respectant
scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur.
Profitez de quelques heures de balade à pied (12 km) durant laquelle des séances de relaxation,
s'intercaleront, bien-être et plaisir des sens sont au programme. Prévoir une tenue confortable !
Tarifs : 20€/adulte, 10€/ dès 10 ans
Place de l’Église – CORSEPT
Contact : OM'ZEN - Danièle Covolan 06 85 02 58 78
Dimanche 15 août, Foulées des Dunes
C’est désormais une tradition, avec l’été, le Dimanche 15 août, les Foulées des Dunes reviennent !
Rendez-vous Plage Verte, boulevard de l’Océan - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : ACB ATHLÉTISME 09 82 39 56 49
Mardi 17 août, 10h30-12h - Course aux insectes
Sortie Nature pour enfants de 6 à 12 ans.
Papillons, libellules, coccinelles et bien d'autres drôles de petites bêtes t'attendent ...
Viens apprendre à les retrouver et à les attraper grâce à ton filet (fourni).
Matériel à prévoir : pantalon long, chaussures de marche, sac à dos et gourde.
Tarif : 8€/6-12 ans
Lieu communiqué à l’Inscription - PAIMBOEUF
Contact : Office de Tourisme 02 40 27 53 82/02 40 27 24 32
Mardi 17 août, 21h - Spectacle : Cie Typhus Bronx : « Le Délirium du Papillon »
Spectacle Déferlante - Théâtre de rue
Il existe une chambre où tout est blanc.
À l’intérieur de cette chambre, il y a Typhus et sa tête en désordre.
Une tête pleine de fantômes, comme un rempart à sa solitude.
Au gré de ses humeurs, son univers inhospitalier se transforme en un vaste terrain de jeu, où tout
devient prétexte à rire. Même le pire.
Aujourd’hui, est un jour particulier : il va bientôt sortir. Il le sait…
Une immersion burlesque et grinçante dans les arcanes de la folie, à la rencontre d’émotions brutes.
Une ode à ceux qui voient le monde différemment.
Accessible aux personnes en situation de handicap : moteur
En cas de mauvais temps, un repli est possible salle Étoile de Jade
Réservation gratuite sur www.saint-brevin.com ou Office de Tourisme de Saint-Brevin
École de la Pierre Attelée - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Mercredi 18 août, 14-16h - Parcours d'orientation, à la découverte de l'estuaire
Participer à un Parcours d’Orientation autour du lac. Départ toutes les 30mn
En équipe, retrouvez les balises disséminées dans le paysage, répondez aux questions qui vous seront
posées et repartez à la recherche d’autres balises sans vous perdre !
Une façon amusante et sportive de découvrir l'histoire et le patrimoine de l'estuaire à St Viaud.
Lac de SAINT-VIAUD
Tarifs : 9€/adulte, 5€/enfant
Contact et réservation : Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Office de Tourisme intercommunal de Saint-Brevin-les-Pins
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Mercredi 18 au vendredi 20 août, 14h-16h30 – Stage de tennis de table
Stage encadré par des entraîneurs et animateurs diplômés qui adaptent leur programme en fonction du
niveau des enfants.
Accueil des enfants en situation de handicap.
Pour les jeunes non licenciés en club, le certificat médical est obligatoire.
Salle polyvalente N°2 - Avenue de la Guerche – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : pingsbtt@outlook.fr - 06 62 65 49 94
Mercredi 18 août, 21h - Concert : Tropical Night
Concert funk/pop
Tropical Night, c'est avant tout la réunion d'un groupe d'amis autour d'une passion commune : la
musique.
Le jeune groupe de musiciens nantais arbore un goût affirmé pour la pop ou la funk avec un seul
véritable objectif : faire danser le public autour de musiques dynamiques et solaires et transmettre la
joie qu'ils ont de jouer sur scène tous ensemble.
Accessible aux personnes en situation de handicap : moteur/mental/visuel
En cas de mauvais temps, un repli est possible salle Étoile de Jade
Plage Verte – Boulevard de l’Océan - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Jeudi 19 août, 21h - S’Poart « Rock it Daddy »
Spectacle Déferlante - Théâtre de rue
L’intention principale de Rock it Daddy est de créer une passerelle entre les musiques rock et la danse
hip-hop.
Alors que ces deux cultures sont souvent mises en opposition, le chorégraphe Mickaël Le Mer constate
combien les jeunes d'aujourd'hui sont des enfants de rockeurs. Pour les six danseurs, la pièce Rock it
Daddy jette un pont entre ces générations et ces cultures.
S’inspirant de la gestuelle utilisée dans les clips des années 50 à 90, les six B-boys virtuoses de la
compagnie S’Poart se confrontent aux grands standards du rock signés Elvis Presley, Jimmy Hendrix,
The Beatles, The Doors, Chuck Berry et autres…
Accessible aux personnes en situation de handicap : moteur/mental/auditif
En cas de mauvais temps, un repli est possible salle Étoile de Jade
Réservation gratuite sur www.saint-brevin.com ou Office de Tourisme de Saint-Brevin
Cour École Dallet – Avenue Raymond Poincaré - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
Vendredi 20 août, 20h - Marché artisanal nocturne et déambulation
Déambulation : échassiers « Les Taquins »
Qu’ils soient en échasses ou à roulettes, roller, trottinette ou vélo, les Taquins déambulent dans la bonne
humeur. Colorés et festifs, ils aiment taquiner les badauds et échanger des fantaisies avec les enfants.
Spectacle de feu Dharma
Vivez l’un des chemins initiatiques de l’Inde le plus magique et fascinant : le banethi.
Au fil des performances enflammées et des effets pyrotechniques spectaculaires, vous serez
embarqués dans cette tradition ancestrale et sacrée.
Place Henri Baslé – quartier des Pins - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40
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Mercredi 25 août, 22h30 - Drive in Cinéma avec le film « Le Grand Bain » !
Synopsis : C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là
propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce
défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...
Tarif : 5€
Parking du Pointeau – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Vendredi 27 août, 18h - Les Balades Clandestines : la mer
Venez avec nous en balade !
4 haltes vous attendent sur le chemin : musiciens, conteurs, comédiens, plasticiens, historiens.
Dans la découverte du patrimoine naturel et bâti de Saint-Brevin, profitez de ce moment privilégié en
petits groupes pour savourer des rencontres et des découvertes !
Accessible aux personnes en situation de handicap : mental
Lieu : Communiqué par sms après l’inscription - SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : service culturel de la ville 02 40 64 12 40/02 40 27 24 32
Samedi 28 août, 10h-19h - Partez voir la Mer !
Sur le site du Pointeau à Saint-Brevin-les-Pins, explorez toutes les facettes de la mer en Loire-Atlantique
lors de cette journée d’animations et de découverte.
Au programme : activités nautiques, marché de producteurs et d’artisans locaux, dégustations,
découverte de métiers de la mer, balades pour découvrir le patrimoine maritime naturel et historique,
démonstration de sauvetage de la SNSM…
Organisé par le Département de Loire-Atlantique en partenariat avec la ville de Saint-Brevin-les-Pins,
Partez voir la mer, est un événement local et instructif ouvert à toutes et tous.
Toutes les animations sont gratuites.
Ouverture des inscriptions (jauge limitée pour certaines activités) pour les activités à partir du 16 août,
auprès de l’office de tourisme de Saint-Brevin au 02 40 27 24 32 ou à ot@tourisme-saint-brevin.fr
Parking du Pointeau – SAINT-BREVIN-LES-PINS
Contact : Ville de Saint-Brevin & Office de Tourisme 02 40 27 24 32
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