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ÉDITO
NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE 

« DEGEMER MAT EN TURBALL ».

Vous le savez, la crise sanitaire que nous avons connue 
en ce début d’année a bouleversé notre quotidien : 
réorganisation dans nos échanges avec nos proches, 
télétravail, chômage partiel, perte d’activité, cours à 
la maison et parfois disparition d’un proche. A l’heure 
où nous bouclons ce guide, l’épidémie du Covid-19 
semble être maitrisée mais restons vigilants les 
uns et les autres en conservant les gestes barrières 
comme outils de lutte contre ce virus.

Cet été 2020 ne sera pas le reflet du dynamisme 
culturel et associatif des éditions précédentes mais 
nous avons mis tout en œuvre pour que vous puissiez 
vous divertir. Ainsi l’équipe municipale nouvellement 
élue a souhaité concentrer les animations sur le mois 
d’août et vous propose un beau programme rempli de 
divertissements pour toute la famille.

De la musique, des bulles, un feu d’artifice, du sport, 
de la danse, des expositions, du cinéma, des visites, 
des sardines, des livres… seront au menu de ce guide 
estival du 15 juillet jusqu’à l’été indien.

Nous avons également reporté Festi’Vent et le 
concert « Collectif Métissé » au mois de septembre 
pour une fin d’été sous le signe d’un vent nouveau et 
haut en couleur !

Une fois encore nous vous souhaitons la bienvenue et 
un très bel été dans notre ville et sur le territoire de 
la Presqu’île Guérandaise.

Karine Dubot 
Adjointe Vie Culturelle et Animations
Didier Cadro 
Maire de La Turballe 
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Retrouvez les Lundis Sportifs, des 
activités sportives diverses proposées par 
la ville et encadrées par les associations 
turballaises ou locales à petits prix.

Plus d’informations sur les animations 
des Mercredis sur le site laturballe.fr ou à 
l’Office de Tourisme de La Turballe.

À l’heure où nous imprimons ce guide de l’été 2020, les événements sont susceptibles 
d’être annulés, tout ou partie, en fonction des mesures et des consignes sanitaires 
annoncées après la date du 10 juillet et de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le port 
du masque est recommandé voir obligatoire sur certains lieux ou événements. Les 
activités de groupe devront se faire en famille, entre amis ou en « tribu ». 

Suivez l’actualité sur le maintien ou l’annulation 
des nos événements sur :

 laturballe.fr &  villedelaturballe
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← TOUT L’ÉTÉ →
ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

« AU GRÉ DES VENTS »
 info@augredesvents44.fr /   augredesvents44.fr

En raison des conditions sanitaires actuelles et des contraintes 
du moment, le port du masque est obligatoire pour toutes les 
activités. Les visites, horaires et conditions de visites peuvent 
évoluer en fonction des directives de déconfinement.

La visite est réservée aux mini-groupes composés de membres d’une 
même famille, d’amis ou de « tribu ». La distanciation n’étant pas 
possible, il n’y a pas de visite d’individuels ou d’individuels regroupés.

Juillet & Août : Du lundi au samedi
MUSÉE « LA MAISON DE LA PÊCHE »
9h30-12h30 & 14h- 18h 
Musée « La Maison de la Pêche »
Découvrez l’histoire de La Turballe et du port.
Tarif : Adulte 4€ / Enfant 2€ (de 6 à 12 ans)
Tarif Mini-Groupe : Adulte 3€ / Enfant 1,50€ (de 6 à 12 ans)*

Juillet & Août : Les mercredis, jeudis 
& vendredis 
VISITE DE LA CRIÉE
5 h 45 / Port de La Turballe, devant 
l’Office de tourisme
Venez découvrir le déroulement de la vente 
du poisson fraîchement débarqué à la criée.
Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 4 €*

Juillet & Août : Du lundi au samedi
VISITE DU SARDINIER
« AU GRÉ DES VENTS »
Tous les jours à 17h sauf le jeudi 14h30 / Port 
de La Turballe, sur le quai devant le sardinier
Un voyage dans le temps à bord d’un bateau 
construit en 1964 pour appréhender le 
quotidien des matelots. 
Tarif Mini-Groupe : Adulte 4,50€
Enfant 3,50€ (de 6 à 12ans)*

← TOUT L’ÉTÉ →

Juillet & Août : Les mercredis & vendredis 
VISITE DU PORT DE LA TURBALLE 
15h / Port de La Turballe, devant l’Office de Tourisme
Une promenade guidée sur le port qui 
permet de comprendre son développement, 
le circuit du poisson de la mer à l’assiette et 
les enjeux et défis à relever pour une pêche 
durable. 
Tarif individuel : 6€ / Tarif réduit : 4€
Tarif Mini-Groupe : Adulte 4,50€
Enfant 3,50€ (de 6 à 12ans)*

Juillet & Août : Les mardis, mercredis, jeudis & vendredis 
VISITE DU « MOULIN DE KERBROUÉ »
Mardi & jeudi à 16h & 17h, mercredi & vendredi à 10h30 & 11h30
Moulin de Kerbroué, rue de Saint-Molf à La Turballe
Vieux de 274 ans, il est toujours en activité. 
Le meunier vous fait découvrir le mécanisme 
en mouvement qui permet de moudre les 
grains de blé pour en extraire la farine.
Tarif Mini-Groupe : Adulte 3€
Enfant 1,50€ (de 6 à 12ans)*

Juillet & Août : Mardis
VISITE DE LA TURBALLE
10h30 / Port de La Turballe, devant 
l’Office de Tourisme 
Visite guidée pour découvrir La Turballe. 
Le port, la ville, la plage, les anciennes 
conserveries…
Tarif individuel : 6€, réduit 3€. 
Tarif Mini-Groupe : Adulte 4,50€, Enfant 2€ (de 6 à 12ans)*

Juillet & Août : Jeudis 
VISITE DE TRESCALAN
10H30 / Église de Trescalan
Visite guidée pour découvrir le bourg de 
Trescalan, village qui, jusqu’au milieu du XIe 

siècle, était le hameau de Guérande le plus 
important de sa frange littorale.
Tarif individuel : 6€, réduit 3€. 

Tarif Mini-Groupe : Adulte 4,50€ / Enfant 2,00€ (de 6 à 12ans)*

* Sur réservation auprès des Offices de Tourisme La Baule - Presqu’ île 
de Guérande : 02 40 23 39 87 ou 02 40 24 34 44

En raison des conditions sanitaires actuelles et des contraintes 
du moment, le port du masque est obligatoire pour toutes les 
activités. Les visites, horaires et conditions de visites peuvent 
évoluer en fonction des directives de déconfinement.
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ATELIERS MATELOTAGE
Juillet & Août : Ateliers différents du lundi au samedi
Horaires, planning et réservation au Musée « La Maison de la Pêche »
Passez de la théorie à la pratique avec plusieurs ateliers. 
- De 4 à 6 ans : Poissons patchwork, maquettes.
- À partir de 7 ans jusqu’à 99 ans : 
Ateliers nœuds marins, bracelets & 
porte-clés, pomme de Touline. 
- À partir de 8 ans : Aquarium.
- De 7 à 10 ans : Maquette P’tit Mousses.
Tarif : 6 € - Contact et réservation : 02 40 11 71 31

Juillet & Août : Les lundis, mardis, jeudis & vendredis
MON PREMIER CINÉ
10h30  / Cinéma Atlantic
Programmation spécifiquement conçue 
pour le très jeune public de 2 à 5 ans.

 cinemaatlantic.fr

Du vendredi 3 au vendredi 31 Juillet
EXPOSITION « GALETS ET HORIZONS »
Bibliothèque Anita Conti
Venez découvrir le travail de Doreen Le Marinel.

Du mercredi 15 juillet au mardi 4 août 
LITTLE FILMS FESTIVAL
8 films d’animation à partir de 3 ans dont 
3 films en avant-première, autour de 4 
thématiques. Les petits cinéphiles vont rêver 
tout l’été !

 cinemaatlantic.fr

Du samedi 18 au dimanche 26 juillet
EXPOSITION DE TRAVAUX 
MANUELS 
10h-12h & 15h-19h / Salle F-M. Lebrun 
Organisée par l’Amicale Laïque.
Une exposition de couture, broderie, photos 
et tableaux en tout genre.
Entrée libre.

Lundi 20 au vendredi 24 juillet
STAGE YOGA
10h30-12h30 / Complexe sportif
Organisé par l’association Yoga La Turballe. 
Profitez d’une atmosphère apaisante tout 
au long de ce stage, on reconnecte son 
corps et son esprit.
Renseignement : 06 81 00 75 61

Samedi 25 juillet
66e FÊTE DE SAINTE-ANNE
17h30 - Boulevard Bellanger, 
Stèle des Péris en mer
Dépot de gerbes de fleurs.
18h - Terre plein du Tourlandroux
Messe.
19h - Port 
Sortie des bateaux pour dépôt de la Couronne.

Mardi 28 juillet 
CAFÉ LITTÉRAIRE 
20h30 / Bibliothèque Anita Conti

Un rendez-vous estival pour échanger 
sur toutes ses lectures « coups de coeur » 
en toute convivialité.
Places limitées.
Tél. : 02 40 23 33 28

Août
ATELIERS DE PEINTURE
Organisés par l’association PRISME. 
En raison de la situation sanitaire actuelle, l’association souhaite être 
contactée pour organiser les ateliers : Tél. : 06 88 90 62 02
  associationprisme.com &   associationprismelaturballe
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DU 15 JUILLET AU 2 AOÛT 

← TOUT L’ÉTÉ →

PLUS D’INFORMATIONS SUR : 
  snsm.laturballe44@gmail.com
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5 AOÛT 

CIRQUE D’ARTS Cie Fil à iO
17h / Quai Saint-Pierre 
Spectacle tout public

Philippe Miko 
h u m o r i s t e 
et chanteur 
nous épate 
avec ses 
j o n g l e r i e s 
v e r b a l e s , 
musicales et 
pas banales !

MARCHÉ NOCTURNE
 18h-23h / Boulevard Famchon 
Pour profiter pleinement de la 
douceur estivale et du soleil couchant, 
rien de mieux qu’un tour au marché.
Rencontrez les 
35 exposants 
passionnés et 
passionnants.

MAQUILLAGE ENFANTS 
Rose Quigley
18h-21h / Quai Saint-Pierre
A nim at io n 
pour les 
enfants
M a q ui l l a ge , 
tatouages et 
paillettes !

PÊCHEUR 
DE BULLES 
Bubble Show & 
Event 
18h-18h30 & 
19h30-20h
Départ Quai 
Saint-Pierre
Spectacle de bulles 
Greg sculptera le savon pour donner 
vie à des sphères éphémères.

LA LOCO-MOBILE
Samba Swing & Roll’
18h30 & 21h / Départ rue Maréchal 
Leclerc
Déambulation
Embarquez 
à bord de la 
LoCo-MoBiLe ! 
Samba do 
Brasil, swing 
manouche , 
blues, rock 70’s, jazz, etc. Ils 
expérimentent avec vous 
l’entraînement musical de cette 
machine infernale !

TRIO REB 
21h / Place Éd. Moreau

Concert
D e p u i s 
2013, Benoît 
Roblin, Julien 
Evain et 

Thomas Badeau 
partagent leur 

musique avec 
énormément d’envie et de générosité.

ÉTINCELLE Cie SUPERCHO
23h / Place du marché 
Spectacle de feu
Spécialisée dans le feu et le jonglage 
lumineux. Un show riche en couleurs 
et en effets pyrotechniques !

DU 3 AU 9 AOÛT 
Jeudi 6 août
ARCHERIE MÉDIÉVALE
15h-18h / Quai St-Pierre
Fabrication de flèches et tir !

LES CONTES AU GRÉ 
DES VENTS 
18h / Port de La Turballe, sur 
le quai devant le sardinier 
Organisé par Au Gré des Vents 
avec la conteuse Hélène. 
Réservation dans les Offices de 
Tourisme La Baule Presqu’ île de 
Guérande : 02 40 23 39 87 ou 02 
40 24 34 44 - Tarif unique 6 €

 augredesvents44.fr

Vendredi 7 août
CONCOURS
ESTO PÉTANQUE
14h30 - Bd de la Grande Falaise
Ouvert à tous en doublette formée.
Tél. : 06 86 79 77 96

Samedi 8 août
FÊTE DE LA SARDINE
11h-20h / Port de pêche
Organisée par l’ESM
Déguster le poisson bleu grillé 
par des bénévoles. 

EXPOSITION PHOTOS
Terrasse de l’Office de Tourisme 
L’association Au Gré des Vents 
présente ses photos anciennes. 

Dimanche 9 août
BAL : RÉVOLUTION
21h30 / Place du marché
Variétés françaises et 
internationale. On monte le son !

Lundi 3 août
LES LUNDIS 
SPORTIFS

POLE DANCE 
17h30-19h / Complexe Sportif 
(salle B) À partir de 14 ans.
Activité encadrée par le Studio 
Stelliana Dance
Sur place 3 € - Places limitées 
Inscription au 02 40 11 88 00 

 poledancestnazaire.com

DE LA TABLE AU CINÉ
18h / Cinéma Atlantic
2 films en soirée et la possibilité 
de dîner sur place. Réservation 
indispensable en caisse du 
Cinéma. Tél. : 02 40 11 79 09

Du 4 août au 26 septembre
EXPOSITION 
COMPTER FLEURETTES
Bibliothèque Anita Conti 
Illustrations de Martine Houtin, 
coloratrice de rêves.

Mardi 4 août
MARCHÉ DES
BOUQUINISTES
9h-21h / Quai Saint-Pierre
Vente de livres divers (romans, 
jeunesse et quelques vinyles).

© Samba Swin
g &

 R
ol

l’

© Trio REB
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12 AOÛT 

I GALADHRIM 
Cie Azelle avec 2 ailes
17h-18h30 & 20h-21h30
Quai St-Pierre & bd. Famchon
Animation pour les enfants
A t t r a p e u s e 
de bulles 
professionnelle, 
elle déambule 
à la recherche 
de ces êtres si 
délicats.

MARCHÉ 
NOCTURNE 
18h-23h
B o u l e v a r d 
Famchon 
A r t i s a n a t 
d’art, produits 
r é g i o n a u x , 
bijoux fantaisie, créations originales 

« fait-main », 
artisanat solidaire: 
r e n c o n t r e z 
les quelques 
35 exposants 
passionnés.

LE PIRATE MAGICIEN
El Mago Mato
18h30 / Quai Saint-Pierre 
Spectacle jeune public 
Après un long périple, le pirate 
magicien, vient nous raconter son 

histoire. Un 
s p e c t a c l e 
interactif, où 
la magie et 
l’humour se 
combinent.

LE SWING 
À MÉMÉ
Le Bon Scén’art
19h
D é p a r t 
Rue Mal. 
Leclerc

Déambulation musicale
Un mélange de jazz manouche et 
chanson française, allant de Nougaro 
jusqu’à Django et des compositions 
originales.

SOIRÉE SALSA Jade Danse
19h30-22h30 / Place Éd. Moreau
Initiation et soirée dansante

On vous 
p r o p o s e 
d’apprendre 
à danser au 
rythme de la 
salsa, de la 

batchata et 
de la kizomba.

WIP « WORK IN PROGRESS » 
Kum-Kum
22h45 / Place du marché
Spectacle de feu et jonglerie
Artiste polyvalent, jonglage, feu, 
acrobatie, humour, poésie. Il 
dégage une incroyable énergie pour 
présenter à chaque fois un spectacle 
complet.

DU 10 AOÛT AU 16 AOÛT 
Jeudi 13 août
DON DU SANG
16h30-19h30 / Salle de Kerhuel

LES MATINÉES 
TURBALLAISES
8h30-14h00 / Rue du port
& rue Maréchal Leclerc
Organisé par l’ACAT pour valoriser 
le commerce de proximité.

LES CONTES AU GRÉ 
DES VENTS  DU MOULIN
18h / Moulin de Kerbroué
Soirée Contes organisée par 
l’association  Au Gré des Vents 
avec la conteuse Hélène.   
Réservation auprès des Offices de 
Tourisme : 02 40 23 39 87 ou 
02 40 24 34 44 -  Tarif unique 6 €.

Vendredi 14 août
CONCOURS
ESTO PÉTANQUE
14h30 - Bd de la Grande Falaise
Ouvert à tous en doublette formée.
Tél. : 06 86 79 77 96

SOIRÉE ARTIFICE
Organisée par la Municipalité
CONCERT : ALL ACCESS
21h30 / Bd Famchon 
Des tubes des années 80, 
jusqu’aux derniers morceaux 
diffusés sur les ondes.
FEU D’ARTIFICE
22h45 / Le Tourlandroux

Du lundi 10 au vendredi 14 août
STAGE DE YOGA 
10h30-12h30 / Complexe Sportif
Organisé par l’association Yoga 
La Turballe. Tél. : 06 81 00 75 61

 caroline.clement0633@orange.fr

Lundi 10 août
LES LUNDIS SPORTIFS

TAIJI QIGONG
10h / Plage des 
Bretons

(En cas de pluie, repli salle FM. Lebrun)
Activité encadrée par l’ADRV.
Inscription sur place 3€.

 adrv.fr

LES LUNDIS 
SPORTIFS
ZUMBA

18h30-20h / Place du marché
Activité encadrée et coachée 
par Gema De Hago Torrejón.
Gratuit et ouvert à tous.

DE LA TABLE AU CINÉ
18h / Cinéma Atlantic
2 films en soirée avec un dîner sur 
place entre les deux projections.
Réservation indispensable en 
caisse. Tél. : 02 40 11 79 09

Mercredi 12 août
CONTES : C’EST PAS 
LA MER À BOIRE
10h30 / Bibliothèque Anita Conti
Par la compagnie Débit d’fagots 
Réservation : 02 40 23 33 28 ou 
à la bibliothèque. 
Places limitées

10 11
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19 AOÛT 

YELLOW SUN MACHINE 
Poussins Phoniques
17h / Place Éd. Moreau
Spectacle jeune public
Deux musiciens 
que tout 
oppose se 
trouvent dans 
l ’obl igat ion 
de donner un 
concert.

MARCHÉ NOCTURNE 
18h-23h / Boulevard Famchon

A r t i s a n a t 
d ’ a r t , 
p r o d u i t s 
régionaux , 
b i j o u x 
f a n t a i s i e , 
c r é a t i o n s 
o r ig in a le s 

« fait-main », artisanat solidaire: 
rencontrez les quelques 35 
exposants passionnés.

LE MÂLE ADROIT 
Ari Dorion
18h / Quai Saint-Pierre
Spectacle tout public
Jonglerie, magie et clowneries sont 
les ingrédients de ce spectacle.

THE DOBLO
MOUNTAIN BOYS
19h30 / Rue Mal. Leclerc
Déambulation musicale

O r i g i n e 
a m é r i c a i n e 
aux influences 
celtiques où 
se mêlent 
banjo, guitare, 
m a n d o l i n e , 
flûte et voix. 

À CHACUN SON TOUR 
Cie Magie pour Tous
20h / Place É. Moreau
Spectacle 
de magie
Humour et 
bizarreries , 
un cocktail 
de magie 
s oup oudré 
de surprises.

ŚLIVOVITSĂ
21h / Quai 
St-Pierre 
Concert
Sonorités venues 
d’Europe de l’Est, 
le tout dans une 
ambiance festive. 

LUNE ROUGE Cie Bélizama
22h45 / Place du marché 
Spectacle de feu
S p e c t a c l e 
visuel et 
rythmé, où 
les flammes 
s’entremêlent 
pour le plaisir 
des yeux.

DU 17 AOÛT AU 23 AOÛT
DE LA TABLE AU CINÉ
18h / Cinéma Atlantic
2 films en soirée et la possibilité 
de dîner sur place entre les 
deux projections.
Réservation indispensable en 
caisse du Cinéma Atlantic.
Tél. : 02 40 11 79 09 

Mardi  18 août
MARCHÉ DES
BOUQUINISTES
9h-21h / Quai Saint-Pierre
Vente de livres divers (romans 
jeunesse et quelques vinyles).

Jeudi 20 août
ARCHERIE 
MÉDIÉVALE
15h-18h / Quai St-Pierre
Fabrication de flèches et tir ! 

Vendredi 21 août
CONCOURS
ESTO PÉTANQUE
14h30 - Bd de la Grande Falaise
Ouvert à tous en doublette formée.
Tél. : 06 86 79 77 96

Samedi 22 août
FÊTE DE LA SARDINE
11h-20h / Port de pêche
Organisée par l’ESM
Déguster le poisson bleu grillé par 
des bénévoles. 
EXPOSITION PHOTOS
Terrasse de l’Office de Tourisme 
L’association Au Gré des Vents 
présente ses photos anciennes. 

Lundi 17 août
LES LUNDIS 
SPORTIFS

YOGA
10h / Plage des Bretons
École de voile Julien Bontemps
(En cas de pluie, repli salle FM. Lebrun)
Organisé par l’association Yoga La Turballe.
Sur place 3 €.
Tél. : 06 81 00 75 61

LES LUNDIS 
SPORTIFS

POLE DANCE 
17h30-19h / Complexe Sportif 
(salle B) À partir de 14 ans.
Encadrée par le Studio Stelliana Dance
Sur place 3 € - Places limitées 
Inscription au 02 40 11 88 00 

 poledancestnazaire.com

Du lundi 17 au vendredi 21 août
STAGE DE THÉÂTRE
Centre Culturel St-Pierre
14h30-17h : 10/13 ans (70€)
11h-12h30 : 7/9 ans (43€)
9h45-10h45 : 4/6 ans (30€)
Organisé par la Compagnie du Passage.
Aller à la rencontre des autres, 
imaginer des personnages, tenter 
une improvisation...
12 participants / tranche d’âge
Tél. : 06 12 93 11 90 

 ciedupassage44@gmail.com 
 ciedupassage44.com 
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26 AOÛT 

SIMONE, MARCEL & 
COMPAGNIE… CHEL 
17h / Place É. Moreau
Spectacle jeune public
Partagez des 
m o m e n t s 
musicaux et 
poétiques pour 
dire combien 
l ’ a v e n t u r e 
humaine est 
extraordinaire !

MARCHÉ NOCTURNE 
 18h-23h / Boulevard Famchon
Artisanat d’art, produits régionaux, 
bijoux fantaisie, créations originales 
« fait-main », artisanat solidaire: 
rencontrez les quelques 35 
exposants passionnés.

LE MANÈGE SANS FIL Léo Paul 
18h-21h / Quai Saint-Pierre 
Animation jeune public

Vélos à 
plumes ou 
à roulettes, 
d é c o u v r e z 
ce drôle de 
manège qui 
fo nc t io nn e 
à l’énergie 
parentale. 

CLOWN BIDIBULLE
18h-21h / Quai Saint-Pierre
Sculpture sur ballon

Jouez à 
« Question pour 
un ballon », 
Repartez avec 
un chien, un 
papillon ou un 
T-rex.

FIL THE MAGIC El Mago Mato
19h-22h
Départ
Rue Mal. 
Leclerc
Magie de rue 
Close-up
Laissez-vous 
e n c h a n t e r. 
Vous ne verrez 
plus les tours 
de cartes 
comme avant. 

ONLY NEW JAZZ BAND 
19h30 / Quai Saint-Pierre
Fanfare Jazz New Orléans 

Du swing au 
c h a r l e s t o n , 
de la biguine 
au Calypso en 
passant par le 
shuffle et le 
blues.

RADIO FORRÓ 
Bazar Céleste Production
21h – Quai Saint-Pierre
Concert
Le Forró est une musique vive et 
entraînante, originaire du Nord-Est 
du Brésil, destinée à rassembler et 
faire danser les gens. Alors, gardez la 
fréquence ! Musique brésilienne pour 
des bonnes ondes !

DU 24 AOÛT AU 31 AOÛT 
Samedi 29 août
PARTEZ VOIR LA 
MER
10h-12h30 & 14h-19h / Plage 
des Bretons, Port & Criée
Organisé par le Département de 

Loire-Atlantique, 
vous y trouverez 
d i f f é r e n t e s 

animations nautiques et en 
lien avec la mer ainsi que des 
animations pour les enfants. La 
sensibilisation environnementale et 
les bonnes pratiques feront partie 
de cette manifestation maritime.

 loire-atlantique.fr/
journée-terremaritime

Dimanche 30 août
LA TURBALLE 
CLASSIC AUTO
10h-17h / Bd. Famchon
Rassemblement de voitures 
anciennes et de prestige. 
Renseignements : 02 40 11 88 00

Lundi 31 août
LES LUNDIS 
SPORTIFS

YOGA
10h / Plage des Bretons,
École de voile Julien Bontemps
(En cas de pluie, repli salle FM. Lebrun)
Activité encadrée par 
l’association Yoga La Turballe. 
Sur place 3 €.
Renseignement : 06 81 00 75 61

Lundi 24 août
LES LUNDIS 
SPORTIFS

TAIJI QIGONG
10h / Plage des Bretons,
École de voile Julien Bontemps
(En cas de pluie, repli salle FM. Lebrun)
Activité encadrée par l’ADRV.
Inscription sur place 3€.

 www.adrv.fr

LES LUNDIS 
SPORTIFS
ZUMBA

18h30-20h / Place du marché
Activité encadrée par le Studio Fitness 
& Bien-être coaché par Audrey 
Pierrot. Gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 28 août
CONCOURS
ESTO PÉTANQUE
14h30 - Bd de la Grande Falaise
Ouvert à tous en doublette 
formée.
Tél. : 06 86 79 77 96 

14 15

RENSEIGNEMENTS :
07 84 91 50 15aba44500@gmail.com

amicaledesbiellesanciennes.fr
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← L’ÉTÉ INDIEN →
SEPTEMBRE

Samedi 5 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
14h-17h / Complexe sportif

C’est la rentrée ! 
Profitez-en pour découvrir nos associations 
et vous laisser tenter par une nouvelle 
activité culturelle, sociale ou sportive !
 

Samedi 13 septembre
VIDE GRENIERS 
9h-18h / Complexe sportif
Encadré par l’association Strollad An Tour-Iliz. 
Bar et petite restauration sur place.
Renseignements :  vide-grenier@strollad.fr

Samedi 19 & dimanche 20 septembre
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
La commune de La Turballe s’associe chaque 
année à ces journées européennes pour la 
sensibilisation au patrimoine, à l’Histoire ou 
encore aux métiers maritimes. 
Visitez le Musée de la Maison de la Pêche, le Sardinier 
« Au gré des vents », le Moulin de Kerbroué.
Plus d’infos sur   laturballe.fr 
&   augredesvents44.fr

Samedi 19 septembre
FESTI’VENT
Organisé par la Municipalité
DÉAMBULATION MUSICALE : 
GROUPE SMILE
18h / Départ  Maréchal Leclerc
PREMIÈRE PARTIE
20h / Plage des Bretons, 
CONCERT : COLLECTIF MÉTISSÉ
21h / Plage des Bretons

 festivent44.com &  FestiventLaTurballe

Dimanche 20 septembre
VIDE GRENIERS
9h-18h / Parking du Super U 
Encadré par l’association APEJV
Bar et petite restauration sur place.
Renseignements :  apejulesverne@gmail.com

Samedi 26 & dimanche 27 septembre
FESTI’VENT
CERFS-VOLANTS & 
ANIMATIONS DE RUE
À partir de 10h / Plage des Bretons 
& Centre-ville

Samedi 26 septembre
VIDE GRENIERS 
9h-19h / Complexe sportif
Encadré par l’association ABCT
Bar et petite restauration sur place.
Renseignements : 

 abcturballais@gmail.com
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← L’ÉTÉ INDIEN →
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DU 1ER AU 31 AOÛT
Lundi, mercredi, jeudi & samedi 

14h30/18h30 - Plage Cassard
Un espace aménagé par la Bibliothèque 
Municipale Anita Conti pour lire sur place 
livres et revues pour tous les âges, sur la 
terrasse ou à l’abri du vent…

LIRE À LA PLAGE



Le groupe « Collectif Métissé » assurera le concert à 
21h sur la plage des Bretons.
Emmené par leur leader, Soma Riba, ce groupe de 7 
artistes, offrira aux spectateurs un show 100% live avec 
les nouvelles chansons de leur 10e opus.
Leur mission en 2020 : donner le sourire aux gens, 
les faire danser, chanter, bouger et oublier leurs 
problèmes…
Plus d’infos sur les premières parties : 
       festivent44.com &  FestiventLaTurballe

Installé tout le week-end sur la plage des Bretons, 
Festi’Vent est totalement gratuit et apporte un moment 
de convivialité tout en couleur.
Ce festival ravit toute la famille, que ce soit les 
contemplatifs pour admirer les cerfs-volants 
géants, les sportifs attirés par les ballets de team et 
les amoureux de la fête qui viendront assister aux 
animations de rue.
Au fil des années, le festival est devenu un 
rendez-vous incontournable et figure parmi les 
rencontres immanquables des cerfs-volistes.

1918
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UN ÉVÉNEMENT  
DU DÉPARTEMENT

Activités nautiques  
Visites de la criée et du port 

Marché de producteurs  
Dégustations

Partez voir Partez voir 
la mer !la mer !

LA TURBALLE

Toute la programmation sur : 
loire-atlantique.fr/journee-terremaritime

Port de La Turballe  
Samedi 29 août 2020
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