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Pays de Vie - Pays de Monts
Nos idées de sorties pour le week-end
Pays de Saint-Gilles — Envie de sortir ? Voici quèlques propositions pour bouger, vous distraire
ou vous cultiver, entre sport, musique et découverte du patrimoine local.
Initiations sportives à Saint-Gilles
Le Judo Cote de Lumiere, également affilie a la Federation Sports
pour tous, propose un programme
varie d'initiations tout public 9 h 30
marche nordique , 14 h Pilâtes
15 h, Full Dance , 16 h, circuit trai
nmg , 17 h, combine d'arts martiaux
et 18 h gym pou r tous
Samedi, de 10 h a 18 h, sur le site
de la Soudmiere Bar et restauration
rapide sur place Jeux de plein air a
disposition tout I après-midi Gratuit
Fëte dè la musique au Fenouiller
Au programme 18 h, Delphine et
les élevés du Petit Prince , 18 h 30
Accordance 19 h 30, Les Canaillous 21 h, Le groupe Bikini Ocean
gagnant du Tremplin des Musicales
du Pays de Saint Gilles en 2017
Samedi, a partir de 18 h place de
la Menardene Bar et restauration sur
place Gratuit
Initiation au tir à Saint-Hilaire
L'occasion pour tous de decouvrir le
tir, avec une Initiation, puis un chal-
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lenge en doublette, comptabilise
Dimanche, a 10 h, au stand de tir
des Vallées Nombreux lots Payant
8€ par equipe

"V*

(Re) découverte
du patrimoine local
C'est le week-end du patrimoine de
pays et des moulins Profitez-en pour
visiter les sites ouverts localement
pour l'occasion ]
Samedi et dimanche, vis iles libres
de I eglise Saint-Nicolas du menhir
de la Cruliere et du village de la Ga
chere Gratuit À Brem-sur-Mer.
Samedi et dimanche, visites de la
bourrine du Bois Juquaud, des marais salants de la Vie, de I eglise et de
la chapelle Notre-Dame-de-Pitie de
la Livarde et du champ de batailles
des Mathes Gratuit À Samt-Hilairede-Riez
Dimanche, de 14 h a 18 h visite
guidée du Moulin des gourmands
animations pour enfants Tarif reduit 4 40 € adultes 2 20 € enfants
A Saint-Révérend.

A I occasion cles journees de patrimoine de pays et des moulins, le Moulin des
gourmands a Saint-Révérend propose des visites a tarif reduit

Feria a Saint-Hilaire-de-Riez
Le Rugby-club Samt-Hilaire-Ocean
propose une feria au parfum de SudOuest, avec courses de vachettes a
17 h 30 bandas, toro de fuego jeux
basques, paella, bal et DJ

Samedi, a partir de 17 h 30, au
stade du Bouteillon Entree payante
10 ou 12 € sur place adultes , 5, ou
6 €, de 5 a 12 ans , gratuit, - 5 ans
Entree a 3 € apres les courses
de vachettes
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