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Elles proposent des
animations cet été !

Autres associations membres
de mouvement rural de Vendée

Coudrie en Challans
La Bruffière passion patrimoine
La Gaubretière terre d’histoire
Le Flo artistique (Sèvremont)
Espace jeunes de La Châtaigneraie
Foyer rural de St-Philbert-de-Pont-C.
Foyer rural de Maillé
Gym champagnelaise
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JUIN 2020
Vendredi 5 juin

6 Rando gourmande musicale

Gourmands, l’école de musique vous invite ! Sa randonnée
est concoctée à base de produits locaux : écrin de verdure
du parc de Beaupuy, étapes gustatives et auditions musicales de ses élèves.

Dimanche 7 juin

9 Rendez-vous au jardin

Foyer rural de Mouilleron-le-Captif | 18 h 30 | Départ de la Lon- Visitez le jardin permacole du CPIE. Le responsable éco-jargère de Beaupuy | Adulte 16 €, enfant – de 12 ans 9 € (sur inscripdinier transmet son savoir-faire, acquis au fil des ans en
tion) | 06 77 25 03 58

Du 6 au 21 juin

7 Exposition

Admirez les réalisations de l’année
des artistes amateurs exposées au
lavoir. Un cadre de choix pour ces
œuvres de dessin, peinture, poterie-céramique et couture.
La Kyrielle, Mouchamps | 15 h - 19 h
mercredi, week-end et jour férié | Lavoir | Gratuit | 07 80 09 33 37

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin

7 Festival la Kyrielle

expérimentant différentes techniques de permaculture au
jardin. Dégustez ensuite des mets réalisés avec les fruits et
légumes récoltés sur place.
CPIE Sèvre et Bocage - Maison de la vie rurale, Sèvremont |
16 h-18 h | Gratuit | 02 51 57 77 14

Les 12, 13 et 14 juin

2 Enduro carpes

Partie de pêche organisée par les Pêcheurs foyens.
Foyer rural de Sainte-Foy | Plan d’eau | 06 74 59 75 90

Dimanche 21 juin

5 Spectacle de danse

Venez assister au spectacle annuel de K’Danse «Au
Clair de la nuit».

Ce week-end, découvrez les pièces jouées
Foyer rural de La Boissière-de-Montaigu | Salle Dolia, Saintpar les enfants et les adultes de l’atelier
Georges-de-Montaigu | adultes 8,50 €, enfants 6 € (sur réserthéâtre ; initiez vous au dessin-peinture, à la poterie, à la vation) | 07 70 77 13 44
musique, au théâtre... En ouverture du festival, écoutez
la chorale Mélodie pour son concert annuel à l’église.
Samedi 27 juin

10

La Kyrielle, Mouchamps | Salle des fêtes (concert de la chorale à
Un après-midi à la Bretonnière
l’église le vendredi à 20 h 30) | 07 80 09 33 37
Plongez dans le bocage d’antan grâce à différentes

Dimanche 7 juin

4 Randonnée gourmande

scènes recréées pour l’occasion : le sciage d’agrumes
à la mode 1900, le travail du bois de châtaignier, la
forge... démonstration des savoir-faire ruraux.

Participez au circuit d’environ 10 km qui vous guide vers Patrimoine et savoirs du bocage, Sèvremont | 14 h 30-18 h |
la découverte du pays entre mer, forêt et marais. Profitez Village de la Bretonnière | 5 € à partir de 12 ans | 02 51 57 71 54
d’un ravitaillement à mi-parcours et d’un repas à l’arrivée.
AEP Le Vircouèt’, Longeville-sur-Mer | Départ dès 9 h 30 de la
Dimanche 28 juin

1 Journée du patrimoine de pays
salle du Clouzy | Adultes 12 €, - de 10 ans 6 €, marche seule 6 €,
sur inscription | 02 51 33 34 64
Accès libre au musée des traditions populaires et pré-

sentation de vieux métiers : ramendeurs de filet
samedi 18 Juillet
de pêche, dentellières aux fuseaux et à l’aiguille, 11 Course la Dynami’c
sculpteur sur bois. Tentez aussi la balade com- Tombez dans la boue, rampez sous
mentée du bourg d’Olonne.
des filets, escaladez des bottes de
Mémoire des Olonnes, Les Sables-d’Olonne | 10 h-12 h paille, la Dynami’c, c’est une course à
et 14 h 30-18 h 30 | Musée rue Charette, Olonne-sur-Mer | obstacles de 9 km, accessible à tous, à
Gratuit | 02 51 96 95 53
faire entre amis ou en famille. Pour participer, munissez vous d’un déguisement fun,
de beaucoup de bonne humeur et d’un brin de
solidarité ! La journée se termine par une disco de plein air.

JUILLET 2020

Dimanche 5 juillet

9 Un dimanche au potager

Foyer des jeunes, La Tardière | 15 € sur inscription, restauration
sur place le soir | 06 42 54 18 47

Samedi 18 juillet
Baladez vous dans le potager du CPIE en compagnie 10
Un après-midi à la Bretonnière
du responsable éco-jardinier. Vous y trouverez une
Plongez dans le bocage d’antan grâce à différentes scènes
collection de senteurs, de formes, de sons et de texrecréées pour l’occasion : l’école 1950, les jeux, le mobitures… Finissez la visite sur une note salée ou sucrée
lier rural, la lessive à l’ancienne... démonstration des saselon votre goût !
voir-faire ruraux.

CPIE Sèvre et Bocage - Maison de la vie rurale, Sèvremont |
Patrimoine et savoirs du bocage, Sèvremont | 14 h 30-18 h |
10 h 30-13 h | Gratuit | 02 51 57 77 14
Village de la Bretonnière | 5 € à partir de 12 ans | 02 51 57 71 54

15 Mardi 14 juillet
Fête au village

Participez aux activités festives du Foyer : randonnée
pédestre de 10 km (départ entre 8 h et 10 h) et promenades en calèche, jeux en bois, jeux de cartes, structures gonflables pour les enfants… (toute la
journée). Le midi, repas champêtre animé
par d’Anym et en soirée, karaoké et
grillées de mogettes.
Foyer rural de L’Orbrie | Toute la journée |
Salle polyvalente | Gratuit (hors repas) |
06 79 64 56 49

12 Mardi 14 juillet
Pique-nique

Partagez la tranquillité du plan
d’eau de St-Martin-Lars à l’occasion du pique-nique libre du foyer.

Foyer rural de St-Martin-Lars | 02 51 27 80 50

Dimanche 19 juillet

12 Le grand Défi

Prenez part à la fête des associations. Le même jour la
commune accueille la 25e édition des jeux inter villages
du pays de Sainte-Hermine. Le soir : dîner champêtre et
feu d’artifice.
Foyer rural de St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine | à partir de 13 h 30
02 51 27 80 50

Vendredi 24 juillet

4 Fête de la mogette

Venez déguster «la grâlée de mogettes» spécialité
culinaire traditionnelle et dansez à l’occasion du bal
traditionnel poitevin. Soirée animée par l’orchestre La
Pagaïe de l’île-d’Olonne et le groupe de chanteurs Rin
qu’la goule.
AEP Le Vircouèt’, Longeville-sur-Mer | 20 h | Parking de la plage
des Conches | Gratuit (10 € plat + dessert) | 06 83 37 71 96

14 Samedi 25 juillet
Festi’bouz

Le festival qui n’a pas de merde
dans les oreilles ! Concert rock en
plein air avec à l’affiche Atou’trèfle,
Lemon Furia et La Route des airs.

Foyer rural de Triaize | 21 h | Terrain des
Courtes Joieries | Gratuit | 02 51 27 95 67

Dimanche 26 juillet

14 Fête de la bouse

... des vieux métiers et de la vie rurale

Samedi 8 août

10 Un après-midi
à la Bretonnière

Plongez dans le bocage d’antan
grâce à différentes scènes recréées
pour l’occasion : le sciage d’agrumes à la mode 1900, la forge,
l’écrémage du lait et la fabrication
manuelle du beurre... démonstration des savoir-faire ruraux.

Patrimoine et savoirs du bocage, Sèvre-

mont | 14 h 30-18 h | Village de la BretonDécouvrez la confection des bouses (pour le chauffage
nière | 5 € à partir de 12 ans | 02 51 57 71 54
et les grillades), mais aussi fabrication du beurre, de
cordes, moissons à l’ancienne, tonte de moutons, exVendredi 21 août
position de vieux tracteurs, démonstration de baton 4
Fête de la mogette
sautou, concours de lancer de bottes, de bouses, etc.
Vide grenier-brocante, animations artisanales et le soir Venez déguster «la grâlée de
mogettes» spécialité culinaire
dîner champêtre, bal populaire et feu d’artifice.
Foyer rural de Triaize | Toute la journée | Terrain des Courtes traditionnelle et dansez à
Joieries | Gratuit, restauration et bar sur place | 02 51 27 95 67 l’occasion du bal traditionnel
poitevin. Soirée animée par
l’orchestre La Pagaïe de l’îled’Olonne et le groupe de chanteurs Rin qu’la goule.

AOÛT 2020

Dimanche 2 août

9 Un dimanche au potager

Venez vous balader dans le potager du CPIE en compagnie du responsable éco-jardinier. Vous trouverez
dans cet éco-jardin une collection de senteurs, de
formes, de sons et de textures… Finissez la visite sur
une note salée ou sucrée selon votre goût !
CPIE Sèvre et Bocage - Maison de la vie rurale, Sèvremont |
10 h 30-13 h | Gratuit | 02 51 57 77 14

Samedi 8 août

2 Concours de boules carrées

Participez au premier concours du genre proposé par
la pétanque loisirs foyenne.

Foyer rural de Sainte-Foy | 9 h 30 | Parking du plan d’eau |
10 € la doublette et 2 € la partie (restauration sur place) |
06 23 41 04 13

AEP Le Vircouèt’, Longeville-sur-Mer | 20 h |
Parking de la plage des Conches | Gratuit (hors repas 10 €) |
06 83 37 71 96

Samedi 22 août

10 Un après-midi
à la Bretonnière

Plongez dans le bocage d’antan
grâce à différentes scènes recréées pour l’occasion : le travail
du bois de châtaignier, les jeux,
le mobilier rural, la lessive à
l’ancienne... démonstration des
savoir-faire ruraux.

Patrimoine et savoirs du bocage,
Sèvremont | 14 h 30-18 h | Village de
la Bretonnière | 5 € à partir de 12 ans |
02 51 57 71 54

13 Dimanche 23 août
15 Dimanche 13 septembre
Fête de l’anguille
Bol d’air de la forêt de Mervent

Animations et repas
champêtre dont les
stars sont les anguilles
grillées au feu de bois.
Nouveau : naissance
d’un marché de producteurs locaux et d’artisans
sur le lieu de la fête !

Foyer rural de La Réorthe | Marché à
15 h, repas à 19 h | Stade de foot | Réservation sur place |
06 31 10 60 81 ou 06 75 97 18 53

Rendez-vous salle polyvalente pour l’événement
sportif organisé par le Foyer rural de L’Orbrie et l’association Cours toujours 85. Courses de 13, 25 et
50 km et randonnée pédestre de 10 km au cœur du
massif forestier de Vouvant-Mervent.

Foyer rural de L’Orbrie | Courses : départs à partir de 7 h 30
– payant – inscriptions 02 51 69 09 54 | Randonnée : départ
à partir de 9 h - 5 € à partir de 12 ans – infos 06 79 64 56 49

9

Dimanche 13 septembre

Festi’miam

Le food festival de chez nous ! Ne manquez pas ce
grand rendez-vous du bien manger sur notre territoire
3
qui met en avant des initiatives locales, gourmandes,
Fête du sel
Dégustation de mets locaux, présence d’artisans, mu- saines et durables ! Au menu : un marché fermier, un
sique traditionnelle et visite des marais salants vous espace de restauration, des animations ludiques, des
feront découvrir l’univers passionnant du sel et des tables-rondes...
CPIE Sèvre et Bocage - Maison de la vie rurale, Sèvremont |
sauniers. Concert pour tous à partir de 21 h.
Dimanche 23 août

Centre socioculturel du Talmondais, Talmont-St-Hilaire | Toute la journée | Gratuit | 02 51 57 77 14
Toute la journée | La Guittière | Gratuit (hors visites) |
02 51 96 02 76
Samedi 26 et dimanche 27 septembre

SEPTEMBRE 2020

10

Autrefois le bocage

La ferme de la Bretonnière devient le temps d’un
week-end le théâtre des activités rurales traditionnelles et des joies simples d’antan. Le bois est à l’honneur : le bois matériau essentiel de notre région, le
Samedi 5 septembre
2
bois exploité par de nombreux artisans, le bois source
Forum
Allez à la rencontre des associations et des artisans de d’énergie et produit d’avenir dans la perspective de
Sainte-Foy qui font leur forum sous les halles. De nom- la transition écologique. Samedi soir : repas vendéen
traditionnel et soirée spectacle.
breuses activités sont prévues pour toute la famille.
Foyer rural de Sainte-Foy | Toute la journée | Halles | Gratuit, Patrimoine et savoirs du bocage, Sèvremont | Village de la Bretonnière | 5 € à partir de 12 ans | 02 51 57 71 54
restauration et bar sur place | 06 32 24 20 22
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EXPOSITIONS ET ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ
1 Les mercredis du 8 juillet au 26 août
Balade historique

8 De juin

à septembre

Visite guidée

Profitez des visites sur demande sur les sentiers flocéens. Le
patrimoine architectural, social et environnemental local, au
caractère bien trempé, vous emmène d’histoire en histoire.
Randonnez d’une façon originale pour découvrir des châteaux forts, des œuvres d’architectes, des paysages urbains
et naturels ou encore un patrimoine religieux.

Venez découvrir le centre-ville d’Olonne-surMer, ses manoirs, son église classée, ses maisons
bourgeoises, ses petites rues bordées de murs...

Mémoire des Olonnes, Les Sables-d’Olonne | 9 h 30 au musée |
Gratuit | 02 51 96 95 53

3 Du 23 juin au 10 septembre - excepté le 14 juillet
Les visites Grandeur Nature le Talmondais

Découverte des marais salants et du métier du saunier :
tous les mardis à 10 h 30 et jeudis à 18 h. Entre le 10 juillet
et le 28 août, aussi les lundis à 18 h et vendredis à 10 h 30 |
Départ devant la Salorge de la Guittière

La Boulite, La Flocellière, Sèvremont | Gratuit | 02 51 57 29 30 Découverte des parcs ostréicoles, dégustation d’huîtres
possible : tous les mardis à 17 h 30, et jeudis à 10 h 30 | Départ port de la Guittière (devant l’entreprise Guyau)
9 Du 5 juin au 30 août

Sorties nature dans le haut-bocage
D’autres thèmes développés ponctuellement tout au
À la découverte des rainettes sur le pays de La Châtai- long de l’été : sorties astronomie, balade contée, orgneraie vendredi 5 juin | 20 h | Gratuit / À la découverte de
nithologique.
la flore sauvage dans les espaces naturels sensibles de
Centre socioculturel du Talmondais, Talmont-St-Hilaire |
Vendée : dimanches 28 juin et 30 août | 9 h-12 h | 10 €
CPIE Sèvre et Bocage - Maison de la vie rurale, Sèvremont | sur
inscriptions | 02 51 57 77 14

1

Du 16 juin au 30 septembre

Musée des traditions populaires

Découvrez le patrimoine olonnais et les traditions de cette région littorale. Exposition
2020 : les jeux d’aluette, collection de monsieur Éric Péroux, exposés dans le cadre
reconstitué d’un café de chez nous. Le jeu
d’aluette, ou «jeu de la vache» comme on dit
ici, est encore pratiqué au pays des Olonnes,
il existe en France depuis la fin du Moyen-Âge.

Mémoire des Olonnes, Les Sables-d’Olonne | Du
lundi au vendredi, selon heures d’ouverture du musée | Musée rue Charette, Olonne-sur-Mer | Adulte
4,5 €, enfant de 6 à 12 ans 2 € | 02 51 96 95 53

02 51 96 02 76 et cctnature.wixsite.com

2 Les mardis de juillet et août
Rando d’été

Venez randonner chaque
mardi martin avec la Rando
Auzance-Vertonne pour
des promenades nature !

Foyer rural de Sainte-Foy |
9 h | Gratuit | 06 85 73 53 81

C’est un vent chaud né dans le Sud-Vendée
qui souffle depuis 1985. Son énergie touche
près de 4000 adhérents individuels.
C’est une terre animée par des jardiniers passionnés, bénévoles et professionnels, à l’écoute
de ses membres. Elle appartient à un vaste champ
d’éducation populaire national : les Foyers ruraux.

MOUVEMENT RURAL de Vendée

Fédération des associations
et Foyers ruraux

Depuis 1946, ce mouvement a pour but d’animer
les villages, pour permettre à tous d’accéder à
La Vergne Babouin
des activités culturelles et sportives, pour faire
La Roche-sur-Yon
en sorte que nos villages restent vivants, pour
02 51 42 36 16
lutter contre l’isolement et pour favoriser la
fdfr85.com
participation citoyenne.
C’est un mouvement intergénérationnel, généraliste et de
proximité.

Nos partenaires :

@FDFR85

Conception : FDFR85 | Photos : FDFR85 et associations adhérentes, Atou’trèfle, S. Hdez - M. Schwarzenberger - A. Luylier de Pixabay

LA FÉDÉRATION, C’EST QUI?

