Du Dimanche 27 juillet au Jeudi 31 Juillet

TEMPS FORT DE LA SEMAINE

Mardi 29 Juillet : Un magicien au cœur d’enfant proposé par la
Cie Magie pour Tous à 21h00, place E. Moreau
Ronan Calvary, véritable clown vous propose une rencontre pleine
d'humour et de bizarreries mentales. Un voyage où l'esprit se mêle
à la magie, le mystère à l'émotion, l'imaginaire à la réalité... que le
voyage commence.

Mercredi 30 Juillet : Marché Artisanal de 18h00 à 23h00 sur le Quai St Pierre
Jeudi 31 Juillet : Concours de pêches « aux maquereaux » rendez-vous à 8h00
au club Cercle Nautique La Turballe.
Jeudi 31 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 FORTS DE LA SEMAINE
Jeudi 31 Juillet : Beach Soccer de 16h00 à 17h00 sur la plage des Bretons,
Jeudi 31 Juillet : SandBall de 17h00 à 18h00 sur la plage des Bretons
Ces deux animations sont organisées par la Maison de l’Enfance
Jeudi 31 juillet : «Soirée de la table au ciné" dès 19h00 et jusqu'aux environs de

23h, possibilité de se restaurer à côté du cinéma Atlantic avant, après ou entre les
films. (Formule à 16€ : 2 films + repas crêpes) Réservation impérative 02 40 11 79
09

Du Vendredi 1 er Août au Samedi 9 Août
TEMPS FORT DE LA SEMAINE

Vendredi 1ER Août 21h00 : Concert du Groupe
CHARIVARI, place du marché.
Ce groupe affiche fièrement ses influences comme la
Mano Negra, les Ogres de Barback, les Têtes Raides et
bien d’autres... Charivari revient avec un nouvel album «A
l’Envers» pour le plaisir de vos oreilles : une musique affranchie et
métissée pour soutenir des textes mélancoliques ou plus légers, avec
toujours pour point commun : l’espoir.

Samedi 2 Août : Concours de rillettes de maquereaux au Cercle Nautique La
Turballe – 11h00 dépôt et enregistrements des pots de rillettes – 15h00 Animation
concours de rillettes – tombola – buvette.
Samedi 2 et Dimanche 3 Août : Macadam Contest sur l'enceinte du skate Park,
complexe sportif (samedi qualifications & dimanche finales) BMX, trottinette, skate
et roller avec des catégories -16 ans et + 16 ans. L'inscription sera de 1€ par
participant
Samedi 2 Août : Dîner champêtre à Coispean organisé par l’Association
Campagnarde des Loisirs de Coispean. Boudins noirs et blancs préparés par les
villageois. Purée traditionnelle préparée par les villageois. Spectacle animé par le
groupe Buhezek. Initiation aux danses bretonnes. Bar sur place
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Lundi 4 Août : Animations de jeux en bois breton de 18h00 à 21h00, quai St
Pierre
L’association Andréanaise « C’Hoarioù Bro Gwenrann »
accompagnera le public dans la découverte de jeux du
pays guérandais : éléments techniques (geste, maitrise
des projectiles), règles élémentaires, astuces,
anecdotes sur l’histoire du jeu. Venez nombreux et que
chacun prenne plaisir autour du jeu ! Une vraie
ambiance ludique et conviviale !

Lundi 4 Août : "Soirée de la table au ciné" dès 19h00 et jusqu'aux environs de
23h00. Possibilité de se restaurer à côté du cinéma Atlantic avant, après ou entre les

films. (Formule à 18€ : 2 films + repas antillais) Réservation impérative 02 40 11 79
09
CONCERT qui était prévu le 18 Juillet dernier
TEMPS FORTS DE LA SEMAINE
Lundi 4 Août : 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 FORTS DE LA SEMAINE
Mardi 5 Août: Spectacle « Little Big Men » à 21h00
place E. Moreau. Une suite de sketches hilarants
proposés par La Compagnie Sterenn
Mélange d′acrobaties impossibles, de pas de danse
aléatoires et de jeu de personnages loufoques,
menés par un duo de pupazzi, marionnettes
italiennes au petit corps, mais dont la tête est celle du
manipulateur.
Mercredi 6 Août : Marché Artisanal de 18h00 à
23h00 sur le Quai St Pierre
Jeudi 7 Août : 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)
Jeudi 7 Août : Démonstration de tirs de fusées sur le parking du Tourlandroux de
RDV 11h00 au Cercle Nautique Turballais en partenariat avec la SNSM.
Jeudi 7 Août : Soirée Zumba à 21h00 place du Marché. Venez transpirer, vous
amuser, prendre plaisir et en solidarité…. proposée par Odrey Pierrot.
TEMPS FORTS DE LA SEMAINE
Vendredi 8 Août : Route des Poissons Bleus sur le port. Plus d’informations à
l’Office de Tourisme. Au programme :
Le matin
•

Simulation de vente à la criée et
démonstration de vente à l’ancienne : 10

heures, 10 heures 45, 11 heures 30 par groupe de 70 personnes
• Visites de la vedette SNSM : De 10h à 12h toutes les 15 mn soit 8 visites
L’après midi
•
•
•
•
•
•

Visites des chalutiers professionnels : 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.
Démonstration de sauvetage ne mer : exercices prévus à partir de 16
heures jusqu’à 18 heures.
Aubades des Sonneurs de La Turballe
Stands de présentation des poissons
Stand atelier de cuisine
Animation musicale en soirée

Samedi 9 Août : 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 9 Août : Portes ouvertes au Cinéma Atlantic - de 9h30 à 12h30 visite de la
cabine et vente d’affiches
Samedi 9 Août : Animations organisées par le Comité des Fêtes en centre-ville.
Samedi 9 Août : Concours amical des Boules Lyonnaises, ouvert à toutes et à
tous au complexe sportif. Pour tous renseignements : Yves Raymond au
06.63.75.63.46.
Du Dimanche 10 au Samedi 16 Août
Dimanche 10 Août : Aubade « Sonneurs de La Turballe » musique bretonne
Terre-plein de l'Office de Tourisme
Dimanche 10 Août : Vide-greniers dans le Centre-Ville à l’initiative de l’Association
des commerçants et artisans de la Turballe (ACAT).
Lundi 11 Août : "Soirée de la table au ciné" dès 19h00 et
jusqu'aux environs de 23h00. Possibilité de se restaurer à côté
du cinéma Atlantic avant, après ou entre les films. (Formule à
18€ : 2 films + repas antillais) Réservation impérative 02 40 11
79 09
Mercredi 11 Août au 15 Août : Stage de yoga ouvert à tous,
salle B du gymnase de 10h30 à 12h30, organisé par
l’association Yoga La Turballe

TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Mardi 12 Août : Conte initiatique et
multiculturel « Samuel l’apprenti sage »
21h00 Quai St Pierre, proposé par la
Compagnie Laurent Deschamps.
Dans un décor oriental, ce conte en
chanson sera parsemé d’aventures
merveilleuses, mais aussi de pièges et
embûches que Samuel saura déjouer pour
aller jusqu'au terme de son parcours. Un
spectacle plein de magie !
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Mercredi 13 Août : Conte « BizarZoo, un zoo poétique »
proposé par la Conteuse Mireureu - 10h30 Bibliothèque
Municipale – animation gratuite
Des histoires loufoques de Z’animaux pour un improbable
zoo….pour chatouiller les Z’oreilles en été !
Mercredi 13 Août : Marché Artisanal de 18h00 à 23h00 sur le Quai St Pierre
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Mercredi 13 Août : « 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.
Jeudi 14 Août : 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 14 Août : Baby-Foot géant sur la plage des
Bretons de 14h00 à 18h00, proposé par PGL. Petits et
grands, venez-vous affronter !
TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Vendredi 15 Août : Soirée DJ proposée par Jean-Charles PRAUD sur quai
Famchon à partir de 22h00, suivi du Feu d’artifice.

TEMPS FORT DE LA SEMAINE
Samedi 16 Août : 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

