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Les Sables-d'Olonne

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

L'île-d'Olonne
Randonnée en stand up paddle
dans les marais

Initiation au stand up paddle avec un
moniteur. Découvrir l'agréable sensa-

tion de glisse, debout sur l'eau en toute
liberte.
Jeudi 30 août, 11 h a 12 h, base
canoë de l'Auzance, rue du
Courroux (après la ferme). Tarif :
15 € adultes ; 10 € enfants jusqu'à
15 ans inclus. Contact et réservation :
06 62 41 95 90, http://www.canoe-
auzance.fr

Les Achards
Centre aquatique
du pays des Achards
Tarif « tout inclus » : accès bassins
+ aquabike une demi-heure + sauna
hammam pour 11 €. Autres formules
disponibles.
Mardi 28 août, 10 h à 13 h et 16 h
a 21 h, rue de Bibrou. Contact :

02 51 38 64 64, centre.aquatique®
cc-paysdesachards.fr, http://www.cc-
paysdesachards.fr

Inscriptions gymnastique loisirs
« Détente sportive »
L'association Detente sportive, adhé-
rente a la fédération sports pour tous,
propose différents cours de gymnas-
tique de loisirs : Pilâtes, gym douce,
cardio, renforcement musculaire. L'ob-
jectif de l'association est de proposer
des activites sportives qui favorisent la
forme et le bien-être.
Samedi 1er septembre, 9 h à
12 h 30, espace culturel, forum des
associations, La Mothe-Achard.
Contact : gymlachapelle@gmail.com

Les Sables-d'Olonne
Découverte du patrimoine maritime
Visite guidée de la Chaume, à pied,
sous la conduite du guide Gerard Mor-
net.
Mardi 28 août, 18 h, place Maraud.
Tarifs : 5 €, 3 € de 6 a 16 ans ; gratuit
pour les moins de 6 ans. Contact
et réservation : 02 51 32 67 14,
06 37 95 28 72.

Visite guidée des Sables-d'Olonne
par les balades de Priscilla
Visite des Sables-d'Olonne de l'essor
du port au Moyen-Âge jusqu'au de-
veloppement du tourisme balnéaire.
Decouverte du passe maritime de la
ville et ses quartiers, son activite por-
tuaire, et sa transformation grâce au

developpement des bams de mer au
XIXe siècle.
Mercredi 29 août, 10 h, promenade
Joffre. Tarifs : 8 €, réduit 4 €, gratuit
pour les moins de 6 ans. Contact et
réservation : 06 26 22 51 17, http://
www.lesbaladesdepnscilla.com

Olonne-sur-Mer
Balade historique
Visite commentée du centre-ville, dé-
couverte de son histoire, ainsi que
l'extérieur de son église classée, ses
manoirs, ses maisons bourgeoises,
ses petites rues bordées de murs, une
oeuvre des sculpteurs Jan et Joël Mar-
tel.
Mercredi 29 août, 9 h 30, depart
musee des traditions populaires,

30, rue du Marechal-Foch.
Gratuit. Contact : 02 51 96 95 53,
memoiredesolonnes@wanadoo.fr

Association des habitants
du quartier des Granges
Peinture. À partir du mardi 11 sep-
tembre jusqu'au mardi 25 juin 2019,
l'association organise des cours de
peinture ouverts à tous, débutants ou
confirmes, encadrés par un peintre
professionnel. Renseignements auprès
de Mme Villam.
Mardi 11 septembre, 14 h 30,
salle municipale des Granges, rue
des Granges. Payant. Contact et
réservation : 06 79 72 24 04, ahqg.
les.granges@gmail.com, http://sit.es.
google.com/site/lesgranges85


