
Aizenay

Manifestations 

Estivales

De mai à septembre 2016



La municipalité d’Aizenay a toujours fait le choix de permettre aux 
habitants d’Aizenay, et en particulier aux plus jeunes d’accéder 
facilement aux activités sportives et culturelles.

Dès le mois de mai et pour toute la saison estivale, la ville d’Aizenay 
vous invite à découvrir une programmation très riche.

Dans le domaine culturel, notre volonté est de proposer un univers 
artistique mêlant musique, humour, poésie, danse, arts de rue, 
peintures,… accessible à tous : le festival Jazz’inate, la Fête de la 
musique, le 13 juillet, Arts’Chav, le marché des arts et du goût, les 
expositions d’été, Art’gésinate... 
L’ouverture du festival l’Air d’en Rire est programmée à Aizenay le 
30 septembre prochain.

Aizenay vous offre aussi la possibilité de participer aux évènements 
organisés par nos sections sportives. La Ville accueillera les finales 
de la Coupe Atlantique de Football le 5 juin. Venez nombreux à 
la 2e édition de notre course populaire et familiale « La Foulée 
Agésinate » le 3 juillet. N’hésitez pas également à participer 
le 10 juillet au Raid de la Vallée de la Vie qui réunit plus de 900 
participants chaque année et à découvrir le jeu de  Boule en Bois 
les 23 et 24 juillet.

Dans l’attente du plaisir de partager avec vous ces moments 
d’évasion et de convivialité, je vous souhaite, à toutes et à tous, 
une agréable découverte de cette saison estivale.
 

Bernard PERRIN,
Maire d’Aizenay.



Agenda
Mai
Du 24 au 29 mai 2016 : 
 24 mai : MATCHBOX BLUES BAND
 25 mai : LES GLAM’S
 26 mai : MONOLITHES
 27 mai : SERGE MOULINIER TRIO
 28 mai : TRIO LAID
 29 mai : NEW BUMPERS JAZZ FIVE

Du 24 mai au 13 juin : Expo d’été : Arts plastiques - loisirs et créations

Juin
3 et 4 juin : Spectacle de jeunes de Zanzi’nat
4 juin : Finales de la coupe atlantique de football
5 juin : Championnat fédéral de tir à l’arc 
5 juin : Stage de danse orientale
11 juin : Braderie du Secours catholique
11 juin : Marche gourmande
11 juin : Arts’Chav
11 juin : Concert de la chorale Voix là
11 juin : Le CME fête ses 20 ans : cinéma de plein air
Du 13 juin au 2 juillet : Expo d’été : Encadrements créatifs et cartonnages
18 juin : Fête de la musique
19 juin : Marché du dimanche matin : "Fête de l’été"

19 juin : Zumba party



Agenda

Juillet
1er au 28 juillet : Expo d’été : Angel Arias Crespo 
3 juillet : La Foulée Agésinate
Du 4 au 24 juillet : ART’gésinate
8 juillet : Soirée jeux estivale
10 juillet : Raid VTT de la Vallée de la Vie 
13 juillet : Fête du 13 juillet
23 et 24 juillet : 36 heures de la Boule en bois
Du 25 juillet au 10 août : Expo d’été : Regards sur la mer et le Vendée Globe

Août
6 août : Marché des arts et du goût

Septembre
3 septembre : Foire expo des commerçants
11 septembre : Vide grenier
17 septembre : Poésie sous le séquoia
18 septembre : Journée du patrimoine
24 septembre : Festival Airs en l’air
25 septembre : Marché du dimanche matin : "Fête de la Mer" «
30 septembre : Festival Air d’en rire : "Inglorius Comedy Club" 



JAZZ‘inate
Concerts dans les bars en soirée

Entrée libre

AIZENAY
du 24 au 29 mai 2016



24 mai 2016

Littoral Bowling - 20h30

MATCHBOX BLUES BAND

Originaire de Tours, MATCHBOX Blues Band se revendique du blues authentique, sous 
toutes ses formes, aussi bien électrique qu’acoustique. Voilà un groupe qui ne se 
pose pas de questions inutiles, et transporte son public, au gré des changements de 
guitares, dans les ambiances des jukes joints du delta du Mississippi et dans les clubs 
de Chicago.

Julien Titier - Guitares, chant
Matthieu Fichet - Claviers, guitare
Jean-Yves Titier - Basse
Alexandre Heurtebise - Batterie, 
percussions«

Côté pratique
Lieu : Littoral Bowling - Route de la Roche (F6)
Tarif : entrée libre
Renseignements : 02 51 94 60 46

25 mai 2016



MATCHBOX BLUES BAND

25 mai 2016

Café des Halles - 20h30

Les GLAM’S

Les Glam’S, c’est un trio féminin de pop«jazz, spécialisé dans la musique vocale 
polyphonique inspirée par la technique "Close harmony" très utilisée dans les années 
1940. Leur style se veut à la fois glamour, rétro et burlesque. Découvrez des reprises 
inattendues ; les standards de la musique sont repris dans un style très différent de 
l’original : le jazz, le swing et la pop, dans le style des années 1930/40 !

Camille Buffet - chant
Marie-Christine Leverrier - chant
Charlotte Robin - chant
Olivier Rousseau - piano

Côté pratique
Lieu : Café des Halles - 9, Place des Halles (D5)
Tarif : entrée libre
Renseignements : 02 51 94 60 46



26 mai 2016

Restaurant le Saint-Benoist - 20h30

MONOLITHES

Monolithes est un quartet à ciel ouvert, qui vogue vers de larges horizons musicaux. 
Ces quatre musiciens, inspirés autant par les Pink Floyd, John Coltrane ou Steve Reich 
que par la culture du jeu vidéo, aiment à raisonner en images, textures et sonorités, 
qui laissent libre cours à l’imagination de chacun. Un concert qui allie en son sein la 
violence, la noirceur, mais aussi la lumière et la légèreté...

Louis Godart - guitare
Rémi Allain - contrebasse
Julien Ouvrard - batterie, percussions
Romain Lay - vibraphone

Côté pratique
Lieu : Le St Benoist - 35 rue du 
Maréchal Leclerc (E5)
Tarif : entrée libre
Renseignements : 02 51 94 60 46

27 mai 2016



MONOLITHES

27 mai 2016

Le Moiron - 20h30

Côté pratique
Lieu : Le Moiron - Rue du Maréchal Forch (D5)
Tarif : entrée libre
Renseignements : 02 51 94 60 46

SERGE MOULINIER TRIO

Pianiste surtout connu comme musicien de jazz, Serge Moulinier est un passionné aux 
multiples facettes. Entouré de compagnons de route de longue date, il interprète ses 
compositions personnelles avec une maturité et une fluidité qui nous embarquent sur 
des routes encore inconnues. Du beau son, de l’émotion, du pur jazz !

Serge Moulinier - piano
Christophe Jodet - contrebasse
Didier Ottaviani - batterie



28 mai 2016

Café des Arts - 20h30

Côté pratique
Lieu : Café des Arts - Rue de l’Hôtel de Ville (D5)
Tarif : entrée libre
Renseignements : 02 51 94 60 46

TRIO LAID

Trio Laid est un groupe de jazz manouche humoristique : une musique dynamique et 
savoureuse, entourée d’un humour communicatif. Ces trois musiciens de talent, 
jouent sur des textes élaborés, amusants ou poétiques. Un spectacle qui, si l’on en 
croit un spectateur conquis, devrait être remboursé par la sécurité sociale tant il 
est capable de remplacer les antidépresseurs !

Laurent Peron dit Lalo : Voix et Guitare Manouche
Guillaume Jurkiewicz dit Guigui : Voix et Contrebasse
Olivier Lacire dit Oliv’ : Voix et Guitare Manouche

29 mai 2016



29 mai 2016

Camping La Forêt - 18h30

Côté pratique
Lieu : Camping la Forêt - Route de la Roche (G6)
Tarif : entrée libre
Renseignements : 02 51 94 60 46

NEW BUMPERS JAZZ FIVE

Sous l’impulsion de Fred Dupin, compositeur, arrangeur et directeur musical de la 
formation, les New Bumpers proposent un jazz riche, festif, varié et entrainant. 
Cette musique, classique, d’excellente facture, avec un soupçon d’influence « 
Chicagoans, nous promet un magnifique final pour ce festival 2016.

Ben Ransom - chant et trompette
Gaëtan Martin - trombone et tuba
Denis Girault - clarinette
Jean-Michel Plassan  - banjo et 
guitare
Fred Dupin - trompette et tuba et 
washboard et band leader



Côté pratique
Lieu : Bureau d’information touristique (E5)
Rond-point de la Gare
Tarif : Entrée libre

Expo d’ete : Arts plastiques - loisirs et 
creations

L’association Familles rurales d’Aizenay propose une exposition des oeuvres 
réalisées en 2015-2016 par les enfants et ados adultes au cours de leurs 
ateliers.
Les réalisations des loisirs créatifs : broderies, permengano, cartonnage, 
carteries... seront également dévoilées au public tout au long de cette 
exposition.

´
´

´
24 mai au 12 juin 2016

Bureau d’information touristique  
Ouvert le mardi et jeudi de 10h à 13h, le mercredi et vendredi de 15h à 18h et le 
samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h.

3 et 4 juin 2016



3 et 4 juin 2016

Cinéma Jeanne d’Arc - 20h30

Spectacle de jeunes de Zanzi’nat

Les jeunes des ateliers 
de théâtre de Zanzi’nat 
présentent plusieurs saynètes, 
fruits de leur travail de 
l’année avec une comédienne 
professionnelle d’«Oeil du Prince.

Côté pratique
Lieu : Cinéma Jeanne d’Arc - Avenue de Verdun (D5)
Tarif : 7«€ : adulte / 3 € : 6-18 ans
Contact : zanzinat@laposte.net
Inscriptions : au centre social Mosaïque au 02 51 48 31 78



Stade municipal de football - Toute la journee

Finales de la coupe atlantique 
de football

Le club "La France d’Aizenay Football", en partenariat avec la Ligue Atlantique 
de Football, a le plaisir d’organiser les finales de la coupe atlantique de 
football.

A 11h00 : finale des U19
A 14h00 : finale féminines seniors
A 17h00 : finale masculins seniors

4 juin 2016

Côté pratique
Lieu : stade municipal - Rue du stade (D5)
Tarif : 5 € adulte / Gratuit - de 18 ans

5 juin 2016

´



Pas de tir à l’arc, Pre des archers - Toute la journee

Championnat de ligue federal 
de tir à l’arc 

L’archer club d’Aizenay a le plaisir d’organiser le Championnat de ligue Fédéral 
2016 de tir à l’arc, réunissant les archers qualifiés de la région des Pays de 
la Loire.
Le dimanche matin se dérouleront les compétitions jeunes et l’après-midi les 
compétitions adultes.

5 juin 2016

Côté pratique
Lieu : Pré des archers - Route de la Roche (G5) 
Tarif : Gratuit

´ ´

´ ´



5 juin 2016

Salle de danse des Ganneries - de 10h à 13h

Stage de danse orientale

L’association Shanti Yoga propose un stage de 
danse orientale. Il est ouvert aux débutantes 
et aux initiées. Les bases techniques sont 
enseignées, et chacune repart avec des éléments 
qui lui permettent de progresser, de se faire 
plaisir et de valoriser sa féminité.  
Une petite chorégraphie est apprise afin 
de mémoriser les mouvements et les 
enchaînements. 

Tenue conseillée : un t-shirt, un petit haut plus 
chaud le temps de l’échauffement, une jupe ou 
un pantalon confortable pouvant se porter sur 
les hanches, un foulard à nouer sur les hanches 
(quelques uns seront disponibles durant le stage) 
et des chaussettes pour celles qui ne veulent 
pas danser pieds nus.

Côté pratique
Lieu : Salle de danse des Ganneries - Rue des Ganneries (D5)
Tarif : 30 €
Inscriptions : Les inscriptions peuvent se faire le jour du stage, dans la limite des 
places disponibles. Pour le confort de chacune, il est demandé d’arriver 15 minutes 
avant le début du stage.
Il est recommandé d’effectuer une préinscription au 06 81 32 90 01 ou par mail à 
contact@ladanseorientale.fr



11 juin 2016

Côté pratique
Lieu : Local du Secours catholique - Rue de Villeneuve (C3)
Tarif : Entrée libre

Local du Secours catholique - 9h à 17h

Braderie du Secours catholique

L’équipe du Secours catholique Aizenay-Palluau organise une braderie le 
samedi 11 juin 2016 de 9h à 17h dans ses locaux rue de Villeneuve (derrière 
l’ancien super u) au profit de personnes en difficulté. 
L’association proposera à prix réduits des vêtements, de la vaisselle, des 
bibelots, des meubles et divers objets, provenant de dons de particuliers.



Parc des Sittelles - à partir de 18h30

Marche gourmande

Aizenay tourisme, les Z’amis des Sentiers et les agriculteurs d’Aizenay 
vous proposent, pour la 9e édition, une marche gourmande semi-nocturne 
"Entre Vie et Quatorzane".
Deux parcours sont possibles : 10 km ou 14 km.

Côté pratique
Lieu : Parc des Sittelles - Rue des Jardins (E5)
Tarif : 13 € adulte - 7 € enfant
Inscriptions : Michel Hubert, 02 51 94 85 22 ou 
par mail à michel.hubert@dbmail.com

11 juin 2016 11 juin 2016



La Chavechere - 10h à 18h

Arts’Chav

Dans le village de La Chavechère, les jardins des particuliers s’ouvrent aux 
artistes et au public. Dans un cadre de pierre et de verdure, les promeneurs 
découvriront les oeuvres de peintres et sculpteurs vendéens. Des animations 
ponctueront cette journée. 

11 juin 2016

Côté pratique
Lieu : Village de la Chavechère, route de Martinet (plan villages C4)
Tarif : Entrée libre

`



11 juin 2016

Côté pratique
Lieu : Salle Les Quatre Rondes - Route de Challans (C4)
Tarif : 8 € / 5 € - de 12 ans
Inscriptions : avant le 10 juin 2016 au 06 10 80 56 46 ou voix.la85@laposte.net

Salle Les Quatre Rondes - 20h30

Concert de la chorale Voix là
Ce concert vous est proposé par la chorale VOIX LA d’Aizenay.
En 1re partie : participation du groupe TWESD’S JAM, composé d’une dizaine 
de musiciens de l’école de musique de Dompierre- sur- Yon.
En 2e partie : la chorale  VOIX LA présentera son répertoire (chants français, 
anglais, chants du monde..)

11 juin 2016



Parc des Engoulevents - 19h30 à minuit

Le CME fete ses 20 ans :
cinema de plein air

Pour fêter ses 20 ans, le Conseil Municipal des Enfants organise une soirée 
cinéma de plein air en pleine nature au Parc des Engoulevents pour toute la 
famille.

Au programme :
Dès 19h30 : restauration proposée par l’Antenne Jeunesse au profit de la 
junior asso.
Animations proposées par la commission sport du CME

22h30 : projection du film "Les vacances de Ducobu", choisi par les élus de la 
commission culture.

11 juin 2016

Côté pratique
Lieu : Parc des Engoulevents 
Route de la Roche (G6)
Tarif : Entrée libre

´

^



Expo d’ete : encadrements creatifs et cartonnages´

Exposition des travaux d’encadrement créatifs réalisés par les élèves de 
l’atelier "Cadres et Biseaux" animé par Chantal Corbière.
Le samedi 25 juin 2016, l’après-midi, Chantal Corbière présentera son 
activité  : démonstrations des gestes, matériels utilisés...

Côté pratique
Lieu : Bureau d’information touristique - Rond-point de la Gare (E5)
Tarif : entrée libre
Renseignements : 02 51 22 26 94 - 06 85 35 43 83 - cadresetbiseaux@orange.fr

13 juin au 2 juillet 2016

Bureau d’information touristique  
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

´ ´
18 juin 2016



18 juin 2016

Centre-ville et Parc des Sittelles - 12h à minuit

Côté pratique
Lieu : Centre-ville et Parc des Sittelles (E5)
Tarif : entrée libre
Renseignements : 02 51 94 60 46

Jardins musicaux
12h : Groupe de l’AMVO au café des Arts, rue de l’Hôtel de Ville, 
14h30 : Chorale de l’EHPAD et orchestre de l’AMVO à la maison de retraite Charles 
Marguerite, route de Nantes
15h30 : Blind test familial, Médiathèque, rue Malpartida de Caceres
17h : Chorale Les Enchantées, chez Monsieur et Madame Ménard, 11 rue des Ormeaux

Soirée au Parc des Sittelles - rue des Jardins
18h : Choeurs d’enfants
18h40 : Orchestre de l’AMVO
19h15 : Animation Zumba
19h30 : Chorale Voix là
20h30 : Le Réveil Agésinate
21h15 : Amplitude, groupe de rock de l’AMVO

Le concert de fin de soirée à partir de 22h30 : Les Trois Fromages

Fete de la musique
^



Côté pratique
Lieu : Place de la mairie (D5) 
Avenue de Verdun
Tarif : entrée libre

Place de la mairie - 10h30 à 12h30  

Marche du dimanche matin
Fete de l’ete

19 juin 2016

´
´ ´^

19 juin 2016

Venez flâner et déguster les produits locaux proposés au marché du 
dimanche matin spécial "Fête de l’été".



19 juin 2016

Côté pratique
Lieu : Salle Les Quatre Rondes - Route de Challans (C4)
Tarif : 5 € (à partir de 12ans) et 3 € 6-12ans
Pas d’inscription préalable
Contact : aizenaygym@free.fr - 07 86 81 63 35

19 juin 2016

Salle Les Quatre Rondes - 10h30 à  12h 

Zumba party

Zumba : mélange de musiques latines et internationales pour un entraînement 
aussi amusant qu’efficace ! 

Venez, nous rejoindre pour notre 
zumba party !
L’association Aizenay gym vous 
promet de passer un moment 
sportif très agréable avec une 
prof souriante et dynamique. 
Virginie vous fera découvrir 
son univers. 
Débutant, confirmé, homme, 
femme, enfant.... venez en 
famille partager un moment de 
défoulement.

N’hésitez pas à inviter vos 
amis(es), famille...



Mediatheque

Expo d’ete : Angel Arias Crespo

Le ville de Malpartida de Cáceres, jumelée à la ville d’Aizenay, propose une 
exposition sur Angel Arias Crespo.

Né en 1924 à Zamona (Espagne), Angel Arias Crespo habite Malpartida de 
Caceres de 1926 à 1937. II part alors à Salamanca pour faire ses études à 
l’école des Arts et Métiers. II continue sa formation à l’école des Beaux Arts 
de Madrid et devient copiste officiel du Musée du Prado.
A partir de 1950, il réside 16 ans en Algérie puis il vient vivre à paris pendant 
37 ans. Il a été illustrateur chez Larousse Hachette et Nathan.
Dès 1986, il se dédie à la peinture et vit de son art. Il  résidera à Honfleur 
jusqu’en 2005 pour revenir à Caceres où il habite encore.
En 2014, il fait don d’une partie de ses oeuvres à la ville de Malpartida de 
Caceres.

1er au 28 juillet 2016

´
´ `

´

Côté pratique
Lieu : Médiathèque, Rue Malpartida de Cáceres (C4)
Tarif : entrée libre

Ouvert le mardi de 16h à 18h30, le mercredi de 10h30 à 18h30, le vendredi de 16h à 
18h30, le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30.



Expo d’ete : Angel Arias Crespo

Côté pratique
Lieu : Stade municipal - Rue du stade (D5)
Tarif : 5 € pour le 5 km - 8 € pour le 10km (+3€ sur place) - Gratuit pour les enfants
Inscriptions jusqu’au 3 juillet 2016 au 06 86 74 85 62 ou par mail à lesfouleesagesinates@
gmail.com
Plus d’infos sur : http://lesfouleesagesinates.jimdo.com

3 juillet 2016

Stade municipal - 9h15 à 12h

L’association Les Foulées agésinates organise, des courses nature. Ouvertes 
à tous, elles permettent de découvrir des sentiers et la forêt d’Aizenay. 
Plusieurs départs sont proposés : un 5 km féminin, un 10 km mixte et des 
courses pour les enfants.
Pour pouvoir participer à cet évènement, un certificat de «non contre 
indication à la pratique de l’athlétisme en compétition«ou une licence FFA sera 
demandé à chaque coureur.

La Foulee agesinate´ ´



ART’
gesinate

du 5 au 24 juillet 2016
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10h à 13h 
et de 15h à 18 et le dimanche de 10h à 13h.

AIZENAY
Bureau d’information touristique

Du 4 au 24 juillet 2016

Bureau d’information touristique  

ART’gesinate

Les artistes d’Aizenay s’exposent ; amateurs d’arts, touristes pourront 
admirer leurs oeuvres pendant les trois semaines de cette exposition d’été.

Peintres, dessinateurs, photographes, sculpteurs... cette exposition est 
ouverte à tous les domaines artistiques.

Les visiteurs pourront signaler leur coup de coeur par un "vote" ; l’artiste 
lauréat se verra proposer une place dans l’exposition collective du salon 
d’automne 2016 (du 19 au 27 novembre 2016).

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 13h.

Côté pratique
Lieu : Bureau d’information touristique - Rond-point de la Gare (E5)
Tarif : entrée libre
Renseignements : 02 51 94 60 46

´

8 juillet 2016



ART’
gesinate

du 5 au 24 juillet 2016
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10h à 13h 
et de 15h à 18 et le dimanche de 10h à 13h.

AIZENAY
Bureau d’information touristique

´

Côté pratique
Lieu : Parc des Sittelles - Rue des Jardins (E5)
Tarif : Gratuit
Réservation conseillée auprès de Mosaïque au 
02 51 48 31 78 ou à  contact@centresocial-
mosaique.com

Parc des Sittelles - 19h

Soiree jeux estivale

La ludothèque d’Aizenay vous propose une soirée jeux estivale ! 
Apportez vos jeux et votre pique-nique et rejoignez-nous dès 19h au parc 
des Sittelles.
De nombreux jeux de société et jeux en bois seront proposés.
Ouvert à tous petits et grands ! 

8 juillet 2016



19e Raid VTT de la Vallee de la Vie´

Côté pratique
Lieu : Salle de la Galerne - Impasse de la Galerne (C3)
Tarif :  Raid : 15 € réduction de 2 € si vous êtes préinscrit 
 Randonnées VTT et cyclotouriste : 6 € 
 Randonnées pédestres : 4 € 
 Visiteur : entrée libre
Contact : VTT : bernard.rm.chabot@gmail.com - 06 31 56 49 11  
 Cyclo : ericguillet129@orange.fr - 06 84 07 00 30 
 Pédestre : roger.danieau@orange.fr - 06 43 36 83 32

Salle de la Galerne- A partir de 7h30 

10 juillet 2016

Aizenay vélo sport organise 
le 19e Raid VTT de la Vallée de 
la Vie.

Au programme : 
- raids VTT (80 et 100 km), 
- randonnées VTT (20 à 65 km), 
- Randonnées cyclo pour tous 
(30 et 110 km) 
- Randonnées pédestres pour 
tous (9 à 18km). 



Côté pratique
Lieu : Stade municipal - Rue du Stade (D5)
Tarif : entrée libre
Renseignements : 02 51 94 60 46

Pour la traditionnelle fête du 13 juillet, la ville 
d’Aizenay vous invite à une soirée familiale et 
conviviale .

19h30, Pique-nique géant en famille : 
venez avec votre pique-nique ou achetez sur 
place et partageons un grand repas festif.

20h30, 
Spectacle de magie : Larsene, le 
magicien des stars vous entrainera dans son 
univers incompréhensible, avec au programme 
de l’humour, de la manipulation, de la magie et 
du mentalisme.

Musique et danse : Greg et sa sono 
animeront la soirée et vous inviteront à 
quelques pas de danse.

A 23h30, le spectacle pyromusical 
"si vous saviez la mer" clotûrera la soirée.

13 juillet 
2016



23 et 24 juillet 2016

Place de la Resistance  - samedi de 13h30 à 19h et 

dimanche de 8h30 à 22h

36 heures de la Boule en bois

L’amicale des boulistes d’Aizenay 
organise les 36 heures de la Boule 
en bois.

Au programme ;
- Le samedi : concours de boule 
en bois ouvert aux non licenciés 
(équipe de quatre - 1 licencié 
maximum par équipe)
- Le dimanche : concours de boule 
en bois réservé aux licenciés.

Côté pratique
Lieu ; Place de la Résistance (C4)
Tarif :  entrée libre pour les visiteurs 
 5 € par joueur pour les participants du samedi 
Contact : Joseph Fisson au 02 51 91 61 06

´



25 juillet au 10 aout 2016

Côté pratique
Lieu : Bureau d’information touristique - Rond-point de la Gare (E5)
Tarif exposition : entrée libre
Inscription :  à l’atelier d’aquarelle auprès de Jean-Bourgoix au 06 78 71 75 69 ou par mail à
 jean.bourgoix@cegetel.net. Une participation de 5 € est demandée pour cet atelier.

Expo d’ete : Regards sur la mer et le Vendee Globe´ ´
Bureau d’information touristique  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 13h.

^

´

Créagésin’art présente une partie de son travail collectif sur le thème de 
la mer et du Vendée Globe 2016.  Se côtoieront  peintures - sculptures - 
écritures et une toile monumentale.

Un atelier aquarelle, ouvert à tous, est proposé le jeudi 18 août 2016 à la salle 
Les Colombes d’Aizenay.



6 aout 2016

Centre-ville - à partir de 18h

Côté pratique
Lieu : Avenue de Verdun (D5)
Tarif : entrée libre
Renseignement : 02 51 94 60 46

Venez flâner dans une ambiance de fête avec 
plus de 40 exposants, producteurs du terroir et 
artisans d’art.

Le groupe Chanson d’occasion animera la soirée 
en compagnie du duo Zama qui déambulera sur 
le marché.

Restauration sur place et structure gonflable pour 
les enfants.

^

^
3 septembre 2016

Marché
des Arts

et du Goût



6 aout 2016 3 septembre 2016

Centre-ville - 9h à 18h

Côté pratique
Lieu : Centre-ville, Avenue de Verdun (D5)
Tarif : gratuit

Foire expo des commerçants

L’association Aizenay ensemble propose une foire expo des artisans, 
commerçants et professions libérales d’Aizenay. L’occasion de montrer le 
savoir-faire des professionnels et la gamme de services offerts sur la 
commune.



Vide grenier

11 septembre 2016

Côté pratique
Lieu : Maison de retraite Charles Marguerite - 2 Route de Nantes (D4)
Tarif : entrée libre pour les visiteurs
Renseignements : 02 51 94 60 79

Vide-grenier organisé par l’Association du Ruleau. Cette manifestation est 
ouverte à tout public, seuls les professionnels ne sont pas autorisés à la 
vente.

Les personnes qui souhaitent tenir un stand peuvent s’inscrire au 
02 51 94 60 79 ou par mail à accueilleruleau@wanadoo.fr jusqu’au 8 
septembre 2016.

Maison de retraite Charles Marguerite - 9h à 18h

17 septembre 2016



Vide grenier

17 septembre 2016

Parc du Sequoia, Maison de retraite Charles Marguerite
17h

Côté pratique
Organisateur : Maison de retraite Charles Marguerite - 2 Route de Nantes (D4)
Tarif : Gratuit
Renseignements : 02 51 34 71 15

Poesie sous le sequoia

L’association du Ruleau, en 
partenariat avec la commission 
municipale des affaires 
culturelles, la médiathèque 
d’Aizenay, les associations 
Vent d’Ouest, Mots dits Mots, 
Poésies nomades et l’atelier 
d’écriture de l’EHPAD, propose 
une soirée récital poétique avec 
des intermèdes musicaux sur le 
thème "Autour du monde".

´ ´



 18 septembre 2016

Côté pratique
Lieu : Bureau d’information touristique Rond-point de la Gare (E5)
Tarif : Gratuit
Renseignements : 02 51 94 60 46

Journee du patrimoine

Dans le cadre des journées du patrimoine la 
ville d’Aizenay vous propose de découvrir 
la richesse patrimonial de la commune 
grâce «à une balade commentée dans le 
centre-ville. A l’issue de cette visite un 
rafraîchissement sera servi en musique 

´
24 septembre 2016

Bureau d’information touristique - 15h



Journee du patrimoine

Côté pratique
Lieu : Village de la Barbière (Plan villages E3)
Tarif : 10 € sur réservation et 12 € sur place - Gratuit pour les moins de 14 ans.
Inscriptions : 06 72 03 40 28 ou à airsenlair@gmail.com jusqu’au 20 septembre 2016

Festival Airs en l’Air

24 septembre 2016

Apéro Concert avec deux groupes 
de "La Belle Asso" : Mariluce 
et Appel d’Air - Chansons 
françaises.
Concert en plein air avec 
restauration sur place.

La Barbiere - 19h`



25 septembre 2016

Avenue de Verdun - 10h à 12h30

Côté pratique
Lieu : Place de la Mairie, 
Avenue de Verdun (D5) 
Tarif : Entrée libre

Marche du dimanche matin
Fete de la Mer

´
^

30 septembre 2016

Venez flâner et déguster les produits locaux proposés au marché du 
dimanche matin spécial "Fête de la mer".



Côté pratique
Lieu : Salle Les Quatre Rondes 
Route de Challans (C4)

Tarif : 22€ résa - 19€ réduit 
Majoré de 4 € sur place.

Contact : Lucile Neau 0983767844 
contact@airdenrire.fr

Réservation : site internet 
www.airdenrire.fr et office de 
Tourisme Vie et Boulogne

Festival l'Air d’en rire - Gala d’ouverture    

Inglorious Comedy Club

30 septembre 2016

Pour le gala d’ouverture du Festival L’Air d’en Rire, l’humoriste VERINO fait 
son retour en Vendée et présente l’INGLORIOUS COMEDY CLUB, en s’entourant 
des meilleurs humoristes du moment. Baptisé par son inventeur «LA meilleure 
soirée de ta vie, cette soirée va donner le ton du festival, avec 6 humoristes 
qui enchaineront leurs meilleurs sketchs pendant plus d’1h30 !

Salle Les Quatre Rondes - 20h30

+ Blanche Gardin 
= Walter
+ Arnaud Cosson 
      et Cyril Ledoublée
= Christine Verrou
+ Pierre Croce







Hôtel de Ville 
Avenue de Verdun - 85190 Aizenay
Tél. : 02 51 94 60 46

https:««www.facebook.com«Ville.Aizenay

https:««twitter.com«Aizenay_ville

www.aizenay.fr

contact@mairie-aizenay.fr


