
THEME Type 

d'Animation 

Titre Description lieu Date Heure Public Résa Divers (cie, 

mentions 

spéciales…)

La gourmandise

Saint-Cyr en Talmondais vendredi 21 avril 18h30 Adultes oui Hubert Carré

Grosbreuil vendredi 31 mars 18h30 Adultes oui Hubert Carré

Saint Vincent sur Graon vendredi 9 juin 18h30 Adultes oui Hubert Carré

Angles
vendredi 2 juin 18h30 Adultes oui Club d'œnologie 

d'Angles

LA GOURMANDISE SPECTACLE
C'est alimentaire mon 

cher Watson

Des soucis de santé ? Et si, pour mieux 

comprendre le corps humain, on s’adressait 

directement à lui, plutôt qu’au patient ? C’est 

le concept « fou » que développent des

spécialistes en diététique. À travers plusieurs 

sketchs, découvrez comment garder la forme 

avec un zeste

d'humour. 

Talmont

mercredi 19 avril 16h30 Familial oui Cie A'part'thé

LA GOURMANDISE SPECTACLE Marmite Bitibak

Une combinaison originale entre art culinaire 

et art musical.

Feuilles de manioc aux arachides et aux épices 

divers, c’est le plat traditionnel camerounais 

que Simon Nwambeben cuisine avec son public 

à la façon des Bafia. 

Talmont

vendredi 7 avril 19h30 Ados 

adultes

oui Simon 

Nwanbeden

LA GOURMANDISE SPECTACLE Des idées plein la toque

Ce sont des secrets sucrés, chuchotés ou 

chantés, des histoires gourmandes qui côtoient 

la musique et les comptines enfantines. Qui dit 

gourmandise, dit aussi odeurs et saveurs. Un 

spectacle conté sonore, visuel, olfactif et 

gustatif. 

Longeville-sur-mer

mercredi 12 avril 10h45 3-10 ans oui L'orée des 

contes

LA GOURMANDISE SPECTACLE J'ai faim

Au sein d'une cuisine vivante et colorée, une 

gourmande nous convie à l'élaboration 

musicale d'une pâte à crêpes. Les papilles 

s'éveillent et l'appétit grandit !

Saint Avaugourd

lundi 17 avril 10h Dès 1 an oui Cie l'Embrasure

LA GOURMANDISE ATELIER Œnologie et fromage Accord de 5 vins avec 5 fromages. 



LA GOURMANDISE SPECTACLE Resto'magic

Un chef extravagant et amoureux de son 

terroir breton réalise une recette, mais sans 

ingrédients...Pourtant, en fin de compte, le plat 

est servi et dégusté ! Participation active du 

public. 

Avrillé mardi 18 avril 15h30 Familial oui Teva Charra

LA GOURMANDISE EXPOSITION
Cuisine et 

gourmandises

Découvrez l'histoire du chocolat, testez votre 

odorat, plongez-vous dans le placard des 

confitures de votre grand-mère... Régalez-vous 

le temps d'un instant avec ces univers sucrés-

salés et tellement appétissants !

Jard sur mer              

Longeville sur mer

25/03/2023 au 

19/04 pendant les  

horaires 

d'ouverture 

Tout 

public

non Direction des 

bibliothèques de 

Vendée

LA GOURMANDISE ATELIER
Marie cocotte en 

cuisine

Rencontre culinaire et littéraire avec Marie-

France Bertaud avec dégustation de ses mets 

préférés. 

Jard sur mer vendredi 12 mai 18h30 Adultes non

LA GOURMANDISE ATELIER Ateliers pour gourmets
Atelier créatif, gourmands s'abstenir ! Longeville-sur-mer jeudi 20 et 27 avril 15h A partir 

de 5 ans

oui

LA GOURMANDISE ATELIER Jeux video

Découverte d'Overcooked, jeu vidéo coopératif 

autour de la thématique de la cuisine. 

Jard sur mer mardi 2 mai 10h30 A partir 

de 6 ans

Bébé bouquine

Bébé bouquine ATELIER Atelier le jeu Après de la musique et une histoire, les petits 

et les grands pourront manipuler le parcours 

sensoriel grandeur nature, les marionnettes, la 

corde à sensations, les planches pour aborder 

les contraires, le prendre et donner, jouer les 

yeux fermés, le nez bouché etc. 

Angles mercredi 26 avril 10h45 Barbara Mandin

Bébé bouquine ATELIER Atelier les émotions Après une histoire et une comptine, les petits 

les grands pourront manipuler les tapis, roues 

et planches à émotions, faire des grimaces à 

travers miroirs, pour mieux s’écouter, se voir. 

Saint Benoist sur mer mercredi 26 avril 9h Barbara Mandin

Bébé bouquine ATELIER Allez au nid Tirée de l'album "Allez au nid", cette histoire 

narrée sous forme de raconte-tapis ’raconte la  

journée d'un bébé pleine de rituels, tout en 

douceur, en raconté chanté…

Saint-Hilaire la Forêt mercredi 26 avril 16h Barbara Mandin

Quinze jours d'animations dédiées aux 0-3 ans et à l'éveil des tout-petits à la culture



Bébé bouquine ATELIER Atelier habillage Après une petite histoire et une comptine en 

jeu de doigts, les petits et les grands pourront 

manipuler les tapis, les supports, pour enfiler, 

boutonner, ouvrir, fermer, glisser etc. 

Grosbreuil mercredi 3 mai 9h 0-24 

mois

oui Barbara Mandin

Bébé bouquine ATELIER Atelier le dodo Après de la musique et une petite histoire, les 

petits et les grands pourront manipuler, 

chuchoter les mots doux et tendres avec les 

chuchoteurs. Il faudra faire vivre les cabanes à 

dodo, les marionnettes et les mobiles tout en 

douceur en chantant, en baillant….

Poiroux mercredi 3 mai 10h45 Barbara Mandin

Bébé bouquine SPECTACLE A ras les pâquerettes Un spectacle d'ambiance rythmé par les 

saisons porté par des enfants hauts comme 

trois pommes. Un spectacle contemplatif, 

doux, adapté aux tout petits. 

Champ Saint Père mardi 25 avril 10h45 0-6 ans oui Les ailes de 

mademoiselle

Bébé bouquine SPECTACLE La p'tite fabrik 

d'histoires

De Gertrude la Vache au Renard affamé, la 

P’tite Fabrik d’Histoires vous propose un 

voyage poétique et facétieux où les animaux et 

les hommes parlent le même langage. 

Talmont jeudi 27 avril 10h45 3-5 ans oui Cie chapdelune

Bébé bouquine SPECTACLE Nocturne Lodie revient tout juste du monde de la nuit ! 

Elle va raconter son périple à travers des 

chansons illustrées de visuels. A l'aide de petits 

instruments, l'artiste conte un monde peuplé 

de lucioles, d'un pénible moustique, d'une 

chauve-souris, sous l'œil de la lune et des 

étoiles.

Le Bernard vendredi 5 mai 10h45 6 mois - 

4 ans

oui Lodie

Bébé bouquine
SPECTACLE Charlie et Myrtille au 

pays des cinq sens

Ce matin, Charlie a perdu sa girafe. Partons à sa 

recherche dans un monde coloré et musical. 
Saint Benoist sur mer

samedi 6 mai 10h45 6 mois - 

5 ans

oui Cie les couleurs 

de l'âme

Bébé bouquine ATELIER L'univers des émotions S’amuser sous forme de mini jeux où enfants et 

parents apprennent à reconnaître, identifier les 

différentes émotions et ainsi pouvoir mettre 

des mots sur ce qu'ils ressentent et des outils 

pour gérer ses émotions.

Saint Vincent sur Graon samedi 29 avril 9h30 Public 

familial

oui Annabelle 

Monnier

Bébé bouquine CONFERENCESommeil Texte à demander à Caroline Paucot REAP Talmont mardi 2 mai 20h30 Adultes non REAP VGL

Bébé bouquine ATELIER Eveil sonore Mettre ses sens en éveil avec des histoires 

mises en musique.

Talmont mercredi 3 mai 17h 9 mois-

24 mois

Oui



AUTRES ATELIER Scrapbooking Texte à venir Saint-Vincent sur Graon dimanche 2 avril 10h30 Adultes oui

AUTRES RENCONTRE Laurence Pain Autour d'un café, venez découvrir le talent de 

Laurence Pain. Elle signe son dixième titre, Ce 

que nous sommes, recueil de treize nouvelles 

qui constituent autant de portraits de femmes  

qui se livrent sur ce qui a compté dans leur 

parcours de vie.  

Saint Vincent sur Graon dimanche 26 mars 11h Adultes non

AUTRES LECTURE Bébés-lecteurs Talmont

les samedis 1er 

avril, 6 mai, 3 juin 10h45

jusqu'à 2 

ans non

AUTRES LECTURE Bébés-lecteurs Saint Benoist sur mer

les mardis 21 et 28 

mars,  les 18 et 25 10h30

jusqu'à 3 

ans non

AUTRES LECTURE Heure du conte

Thème gourmandise

Jard sur mer vendredi 28 avril 10h30

A partir 

de 3 ans non

AUTRES LECTURE Heure du conte
Longeville-sur-mer les mercredis 5 avril 

et 3 mai 16h

A partir 

de 3 ans non

AUTRES LECTURE Heure du conte Grosbreuil

Les mercredis 19 

avril, 17 mai, 21 juin 16h

A partir 

de 3 ans non

AUTRES LECTURE Heure du conte Talmont

les mercredis 5 

avril, 3 mai et 7 juin 10h45

A partir 

de 3 ans non

AUTRES ATELIER Partageons un instant

Pour un moment convivial de partage, de 

rencontres, d’échanges, de bavardage sans 

contrainte

Longeville-sur-mer Tous les 2e mardis 

du mois 14h-15h30Adultes non

AUTRES ATELIER Généalogie

Par où débuter pour réaliser son arbre 

généalogique ? Venez profiter des conseils de 

généalogistes passionés. Talmont

Tous les 1ers 

mercredis du mois 10h45 Adultes non

AUTRES ATELIER Les buveurs de livres

Echanges de coups de cœur et découverte des 

nouveautés
Longeville-sur-mer

Mercredi 29 mars 14h Adultes non

Des histoires adaptées aux tout-petits. 


