Du Dimanche 13 Juillet au Samedi 19 Juillet
Dimanche 13 juillet : Aubade « Les Sonneurs de La Turballe » animation
musique bretonne à 11h Office de Tourisme
Dimanche 13 Juillet : Vide-greniers dans le Centre-Ville à l’initiative de
l’Association des commerçants et artisans de la Turballe (ACAT).
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Dimanche 13 Juillet : Fête du Four à pain à Coispéan à partir de 11h00 :
organisée par l’Association ACLC. Le village de Coispéan fait la fête autour du four
à pain communal, une tradition qui sent bon les vraies valeurs de la terre et de
l’amitié. Ventes de boules de différents pains (campagne, sucrés) et de terrines de
pâtés de campagne cuits au feu de bois. Jeux bretons. Restauration sur place
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Lundi 14 Juillet : Fête Inter-association organisée par le Comité des Fêtes
•
•
•
•
•

A partir de 11h00 dans le Centre-Ville, Défilé des cercles celtiques de St
Nazaire et de St André des Eaux.
De 14h00 à 18 h00 Danses bretonnes et irlandaises
18h30 Spectacle pour enfants
Bal Populaire à partir de 21H00 : animation Aurélien
Feu d’artifice

Mardi 15 Juillet : Concours de bateaux, démonstration et courses
de 15h00 à 18h00 sur le Quai St Pierre. Gratuit
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Mardi 15 Juillet: Spectacle Musical et théâtral « Boîtes à
musique » 21h00 sur le Quai St Pierre, proposé par la
Compagnie Ernesto Barytoni
Ernesto Barytoni, et son plus fidèle assistant Sancho, vous
emmènent dans les tribulations de leurs « Boîtes à Musique ».
Entre eux tout est réglé comme du papier à musique, sauf quand le second veut
devancer le maître !!! Un spectacle généreux et un duo pétillant !

Mercredi 16 au Dimanche 27 Juillet : Tournoi OPEN de TENNIS :
Hommes et Femmes – Seniors + DE35 + DE 55 + 70 Ans
Mercredi 16 Juillet : Conte « Le Poussin 20 et le livre magique »
proposé par la Conteuse Mireureu - 10h30 Bibliothèque Municipale –
animation gratuite.
C’est l’histoire d’un poussinet particulier qui rencontre des tas de gallinacé bien plus
amusants que ceux de son poulailler au Pays des Histoires….
Mercredi 16 Juillet : Marché Artisanal de 18h00 à 23h00 sur le Quai St Pierre
Mercredi 16 Juillet : « Les sonneurs de La Turballe » à partir de 20h00 défileront
dans les rues de la Turballe suivi d’un Fest Noz sur la place E. Moreau dès 21h00.
Mercredi 16 juillet : Chorale "Mosaïque" à 20h30 en l’Eglise de La Turballe
Jeudi 17 Juillet : Sortie découverte de l’estran. Initiation à la pêche à pied –
14h30 départ devant l’Office de Tourisme réservation conseillée. Participation
adultes 4,50 €, enfants (3/12 ans) 3,50 €
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Jeudi 17 Juillet : Soirée Zumba à 21h00 place du Marché : Venez
transpirer, vous amuser, prendre plaisir en solidarité…. proposée par Odrey
Pierrot.
Vendredi 18 Juillet : Braderie organisée dans le centre-ville de 9h00 à
19h00 par l’Association des Commerçants et Artisans Turballais (ACAT)
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Vendredi 18 juillet : Concert « Trio Chanson d’Occasion » à 21h00 place E.
Moreau :
Matthias, Emmanuel et François revisite les tubes qui
nous ont tous marqués ! Ils se font un malin plaisir à les
dépoussiérer et les vernir d’un style swing manouche
parfois décalé.
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Samedi 19 Juillet : Fête de la Sardine sur le port de de 12 h 30 à 22 h 30. Au
programme, animation et dégustation de ce produit phare (grillée, en filet, soupe).
L'organisation est assurée par l'entente maritime sportive foot
Samedi 19 Juillet : Portes ouvertes au Cinéma Atlantic, de 9h30 à 12h30 - visite de
la cabine et vente d’affiches

Du Dimanche 20 Juillet au Samedi 26 Juillet
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Lundi 21 Juillet : Soirée Cabaret avec l’Eté Atrales à 21h00 quai St Pierre
organisée par l’Association des Commerçants et Artisans Turballais.
« Dans la rue » tout va bien… On peut chanter danser dans les commerces, sur les
boulevards, dans les bars, même au restaurant…. Mais attention, tout peut basculer
d’un instant à l’autre !!! Pourquoi ne pas s’amuser et rire ? La rue a perdu la boule,
le temps a perdu la tête, deux heures durant. Il est 5H LA TURBALLE
S’EMBALLE… Venez !! Partez en vacances, transportez-vous en rires et chansons,
avec la troupe « des Pas Bileux », de joyeux lurons.

Mardi 22 Juillet : « Du vent dans les voiles » l’association Au Gré des vents
propose des ateliers pour confectionner des objets liés au vent. Lieu : Moulin de
Kerbroué rue de St Molf 44420 La Turballe Horaires 010h00/12h00 – 15h00/18h00
Condition : réservation OTSI La Turballe 1 € par objet réalisé.
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Mardi 22 Juillet : Soirée randonnée contée à 21h00
plage de la Bastille, proposée par la Compagnie
« Les Embobineuses »
Imaginez trois compères à la croisée des chemins,
leurs besaces remplies de récits, de chants et d'instruments. Puis
laissez-vous embarquer au fil de l'eau et des courants musicaux, des ports bretons
jusqu'aux trois coins du globe pour un périple bien iodé.
Mercredi 23 Juillet : Marché Artisanal de 18h00 à 23h00 sur le Quai St Pierre
Jeudi 24 Juillet - Initiation aux gestes de premiers secours de 10h00 à 11h00,
plage des Bretons au Club de plage, organisée par l’Association Sportive de la Côte
d’Amour (ASCA)
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Jeudi 24 Juillet : Course des Garçons des cafés dans le Centre-Ville à partir de
15h00, organisée par l’ACAT et les Commerçants
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Vendredi 25 Juillet : Soirée Ciné Plein Air à partir de 19h00 , proposée par
l’association Cinéma ATLANTIC et la Municipalité.

Dès 19h00 : Pique-Nique géant sur le sable, buvette sur
place préparée par l’association du cinéma Atlantic
(crêpes, glaces, boissons…)
21h00 : Fanfare balkanique PAK : C’est un ensemble de
neuf musiciens nazairiens. Leur musique se construit
autour de thèmes sulfureux, festifs et entraînants, ou
méditatifs... meilleur pour la santé qu’un concentré d’énergie
PAK ! est un moyen efficace de faire monter la température !
Vers 23h00 : Le Cinéma ATLANTIC en partenariat avec la municipalité
et Cin’ étoiles, projettera gratuitement sur un écran géant gonflable le
film « Sur la piste du Marsupulami » une comédie franco-belge
écrite, produite et réalisée par Alain Chabat, sortie en 2012
Synopsis : Dan Geraldo, journaliste sur le déclin, a une ultime
chance de revenir au top de sa carrière. Il doit partir en Palombie
pour faire un reportage sur le peuple Paya et leur secret de
longévité. Avec son guide Pablito Camaron, il découvrira la jungle
palombienne mais aussi sa légende : le Marsupulami
Samedi 26 Juillet : Initiation au sauvetage et au paddleboard - plage des
Bretons au Club de plage, organisée par l’Association Sportive de la Côte d’Amour
(ASCA)
Samedi 26 Juillet : Concours de rillettes de 11h00 à 12h00 à la Capitainerie-Port
de plaisance, organisé par le CNT Pêche Croisière
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Samedi 26 juillet : Fête de la Sainte Anne
La paroisse de la Commune fête la Sainte Anne. Après le dépôt de gerbes à la
stèle des péris en mer, une messe est célébrée sur le port….. Participation des
« Sonneurs de la Turballe »

