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Que faire ce week-end au Pays de Saint-Gilles ?
Saint-Gilles-Croix-de-Vie —Que vous soyez amateur de bonne chère, de musique, d’art manuel,

de sport, ou tout simplement curieux, voilà plusieurs idées de sorties.

Village des saveurs et traditions

à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Rendez-vous incontournable des

gourmets, il accueille une quarantai

ne d’exposants-producteurs de

l'Hexagone, dont la moitié labellisés

« Site remarquable du goût ». Et pro

pose également, sur scène, des ani

mations culinaires sur les deux jours.

Samedi et dimanche, de 9 h 30 à

20 h, sur le quai du Port-Fidèle. Res

tauration à emporter. Entrée libre.

Passe sanitaire demandé.

Vide-greniers et brocantes

Samedi, à Brem-sur-Mer, de 8 h à

17 h 30, au parc des Genêts, organisé

par l'Association sportive Marsouins-

Brétignolles-Brem.

Dimanche, à Saint-Hilaire-de-

Riez, de 7 h à 18 h, à la salle de la

Baritaudière. Organisation : associa

tion Crok'Notes. Bar et restauration

sur place.

Atelier de tressage d’osier

à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Artiste plasticienne, Myriam Roux est
actuellement accueillie en résidence

et anime des ateliers de tressage

d'osier. L’objectif est de participer à la

7e édition de la Nuit des jardins, en

créant une œuvre semi-pérenne.

Samedi, à 10 h et à 14 h, allée des

Dames, promenade Marie-de-Beau-

caire. Pour regarder l’artiste travailler

et/ou participer à l’atelier, en arrivant

au début de la séance, s’il reste des

places disponibles.

Musiques traditionnelles

Saint-Hilaire-de-Riez

Une animation est proposée sur le

marché du centre-ville : danses et airs

chantés, accompagnés d'accordé

ons diatoniques.

Dimanche, de 11 h à 12 h 30, place

de l'Église.

Musique de variétés

à Sion-sur-l’Océan

Annoncé par erreur dans nos colon

nes le week-end dernier, le concert à

bien lieu dimanche. Avec les P'tits
Buttés de la région nantaise : chan

sons d’hier et d’aujourd’hui, accom
pagnées d’un accordéon diatonique ;

puis les Gikabs gillocruciens : mélo

dies en polyphonie, sans frontières,
de la France vers les pays du midi et

du soleil.

Dimanche, à 18 h, à la chapelle de

Sion. Entrée : 10 €, à partirde 12 ans.

Au profit du Comité catholique contre

la faim et pour le développement

(CCFD). Passe sanitaire et masque.

Animations sportives

à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Affilié à la Fédération française de

sports pour tous, le Judo Côte de

Lumière accueille son « Road tour ».
L'objectif ? Sensibiliser sur les bien

faits de la pratique sportive et faire

découvrir les activités pratiquées au

sein du club. Au programme : séan

ces defit-gym, à 10 h et à 16 h ; et de

Zumba, à 11 h et àl 6 h, et tests physi

ques.

Dimanche, de 10 h à 18 h, sur le

remblai de la Grande Plage. Gratuit et

ouvert à tous, petits et grands.
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