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PIANIMO
2ème ÉdITION !

Ici vivaient basse-cour, juments, chats, cochons… et bien d’autres 
animaux compagnons du meunier et de sa famille. Un univers à 
retrouver en compagnie de l’association des races mulassières.

TRaITS, MULES ET baUdETS 
du Marais poitevin
27 juin > 5 juillet > éqUIDéS En PâTUrAgE

L’association nationale des Races mulassières mettra en pâture 
à proximité du moulin : trait du Marais poitevin, mule et baudets 
afin de faire connaître et de promouvoir ses différentes missions 
de préservation des races. Les propriétaires des équidés vous 
feront découvrir avec passion. 
www.racesmulassieresdupoitou.com

27 JUIN
> 5 JUILLET

MaISON dE La MEUNERIE
Nieul-sur-l’autise 
RIVES-d’aUTISE

éVènEmEnT
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PARTIR
EN LIVRE
Demande la sacoche “Partir en livre” et évade-toi dans des 
histoires en bande-dessinée, contes, roman, album... soit créatif 
et imaginatif avec le kit loisir. 

éVènEmEnT

8 JUILLET 
> 19 JUILLET 

MaISON
dE La MEUNERIE

Nieul-sur-l’autise
RIVES-d’aUTISE

Gratuit



LUNdI 3 
ET 10 aOûT
20H30

Port d’aziré
bENET

spECTaCLE
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RACONTAGES
MARAÎCHINS
AU SON DE
L’ACCORDéON
Revivez ou découvrez le Marais poitevin d’autrefois, à travers des 
histoires vraies, amusantes, parfois cocasses, avec Jean-Claude 
Coursaud, co-auteur avec Isabelle Savariau, de “Battements de cœur  
et coups de pigouille” et Michaël Auger, accordéoniste d’Arbadétorne.

Tarifs : 5 €
Gratuit - 12 ans

Renseignements et réservations
Office de Tourisme Sud Vendée Marais Poitevin
02 51 87 23 01

ConCERTs

MaRdI
4 aOûT   

MaISON
dE La MEUNERIE

Nieul-sur-l’autise
RIVES-d’aUTISE

LES PARLOTTES 
DU MOULIN
Le moulin est un lieu de rencontre et d’échange où la parole et la 
tradition orale tiennent une place importante. Audacieux, universel  
ou décalé, le programme “les parlottes du moulin” VOUS raconte  
tout lors d’une soirée gourmande conte, chanson et guinguette ! 

AU ProgrAMME
17h-20h > VISITE LE MoULIn En FonCTIonnEMEnT  
en compagnie du meunier et de son commis comique ! 
a partir de 19h > apéritif animé AnIMATIon LA BoUCHE qUI rIT 
par l’atelier Barbe à papier
20h > SPECTACLE Un oCEAn DE rIDES par Julie DUFILS
21h > dîner partie 1 ESPrIT gUIngUETTE ET BILLETS DoUX  
par Julie DUFILS
21h45 > concert LoDIE CHAnSonS ACTUELLES IMAgInAIrES 
22h30 > dîner partie 2 ESPrIT gUIngUETTE ET BILLETS DoUX  
par Julie DUFILS

LE MEUnIEr ET LE CoMMIS CoMIqUE joué Emmanuelle BOUIS, 
comédienne
LA BoUCHE qUI rIT, imprimerie fine
Choisissez votre morceau de viande préféré, imprimez et repartez  
avec une gravure qui vous en racontera de belle...  
www.atelierbarbeapapier.fr
Un oCEAn DE rIDES par Julie Dufils
Sur fond de chant et d’accordéon, la conteuse nous déroule le fil de 
toute une vie au rythme des saisons. Un spectacle où bonheur et folie 
se côtoient jusqu’à la fatalité. www.laudacieusecompagnie.com
LoDIE est auteure compositeure et interprète (vendéenne !).  
Ses chansons nous emportent dans un univers mêlant dynamisme, 
poésie à une pointe d’humour…  un univers onirique, rempli d’histoires 
rocambolesques. https://lodiechanson.wixsite.com

Un évènement coordonné avec l’association “Les Gueurnivelles”
Tarifs : 8€ / 16€

Renseignements et réservations > Maison de la Meunerie • 02 51 52 47 43 



11 > 14 aOûT
21H30

SaINT SIgISMONd
LIEZ
MaILLE
RIVES-d’aUTISE
Gratuit

Cinéma

8

CINEMA
PLEIN AIR
SPéCIAL
COURT-MéTRAGE
Un festival unique qui se clôture à la Maison de la Meunerie. 
Des films courts, sans dialogue ni texte, mais avec un réel langage 
cinématographique, un bon traitement du son et de genres variés 
- animation, fiction, documentaire, expérimental - traités avec 
poésie, imagination, humour...des films tout public... DES FILMS QUI 
FONT DU BIEN ! A chaque séance : 10 nouveaux courts métrages, 
soit une sélection de 40 courts métrages. A l’issue des projections, 
vous écrirez une carte postale à votre réalisateur préféré. 

Buvette à proximité !
En cas de mauvais temps : replis en salle des fêtes

Mardi 11 août > ST-SIgISMonD > Embarcadère de l’Autize
Mercredi 12 août > LIEZ > Aire de loisirs près de la Mairie
Jeudi 13 août > MAILLé > Le Port
Vendredi 14 août > rIVES-D’AUTISE nieul sur l’Autise > Maison 
de la Meunerie
Soirée de clôture en compagnie des Gueurnivelles et dégustation surprise
21h30
Gratuit
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SaMEdI 19
dIMaNCHE 20

SEPTEMbRE
14H > 18H30

CENTRE MINIER 
FaYMOREaU

éVènEmEnT

JOURNéES 
EUROPéENNES
DU PATRIMOINE
LE CENTRE MINIER 
A ANS !

Osez le voyage au centre de la mine ! Venez découvrir le nouveau 
musée et «descendre» dans la mine reconstituée, parcourir  
le village de corons lors d’une visite guidée (15h30 et 17h) !

Visite “musée” à demi-tarif : 3,50 € / adulte • Gratuit jusqu’à 17 ans
Visites guidées “village” gratuites

Programme à suivre sur www.centreminier-vendee.fr

©
 C
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Pour connaitre l’ensemble 
des sites ouverts à 
l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
contactez l’office de 
Tourisme au 02 51 87 23 01



éVènEmEnT
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SaMEdI 10
OCTObRE

bibliothèque
XaNTON-

CHaSSENON

CAFE 
LITTERAIRE 
GOURMAND
Alexandre FErAgA est accueilli - comme Franck Bouysse ou encore 
Cécile Coulon les saisons passées - en tant que lauréat des comités de 
lectures 2019-2020 organisés dans 4 communes du territoire et des 
bibliothèques départementales partenaires. C’est pour son roman Après 
la mer que Alexandre Feraga a été plébiscité : “J’ai aimé le style... ’auteur 
nous emmène dans le voyage initiatique du jeune garçon…décrit bien les 
états d’âme…entre crainte et envie de partager des moments avec son 
père” commente une lectrice. 

Extrait : “La parole est ce qu’il y a de plus important au monde.  
Mais parfois, il faut aussi apprendre dans le silence.”

Sa venue basée sur l’échange, la rencontre et la convivialité est 
coordonnée autour d’un café littéraire gourmand par les bibliothèques  
de Xanton-Chassenon, Benet, Bouillé-Courdault et Nieul sur l’Autise et  
le service des actions culturelles de la Communauté de Communes. 

Bibliographie
> Après la mer, Flammarion, 2019
> Charlie s’en mêle !, Flammarion Jeunesse Pere Castor, 2020
> Je n’ai pas toujours été un vieux con, J’ai Lu, 2015
> Je n’ai pas toujours été un vieux con, Flammarion, 2014
> Le dernier cerveau disponible, Flammarion, 2017 Roman 
> La femme comète, Fayard , 2015

14h bibliothèque Cintu Ona
Gratuit 
Renseignement : culture@cc-vsa.com

SaMEdI 19
dIMaNCHE 20
SEPTEMbRE

MaISON 
dE La MEUNERIE
Nieul-sur-l’autise
RIVES-d’aUTISE

Pour connaitre l’ensemble 
des sites ouverts à 
l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
contactez l’office de 
Tourisme au 02 51 87 23 01
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JOURNéES 
EUROPéENNES
DU PATRIMOINE
MAISON DE LA MEUNERIE  

Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! Voici le  
thème 2020. En ce sens la Maison de la Meunerie propose :
> de vous faire découvrir des gestes et des pratiques ancestrales  

tel moudre du grain et faire son pain
> de vous sensibiliser à l’histoire d’hier qui a évolué au rythme  

des avancées techniques
> de présenter ses différentes animations pédagogiques samedi  

et dimanche de 9h30 à 11h30 sur inscription   
 
Départ de visite : 10h30, 11h30, 14h, 15h,16h et 17h 
Cuisson et dégustation de la brioche : 15h et 17h (approximativement)

Tarif spécial :  demi-tarif entrée adulte et gratuit moins de 13 ans 

Avec la participation de l’association “Les Gueurnivelles”

Renseignement : www.maisondelameunerie-vendee.fr • 02 51 52 47 43 

éVènEmEnT
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22 > 24 
OCTObRE

COMMUNaUTÉ 
dE COMMUNES 

VENdÉE 
SÈVRE aUTISE

SaMEdI 10
dIMaNCHE 11 
OCTObRE

CENTRE MINIER 
FaYMOREaU
Gratuit*

FETE DE 
LA SCIENCE
La Fête de la science est une occasion unique pour le public, 
notamment les jeunes, de rendre accessible la science par le partage 
des savoirs, la découverte, la compréhension des connaissances 
scientifiques, la rencontre avec des scientifiques…

LE CENTRE MINER FêTE La SCIENCE !
Autour de l’exposition NUIT, la science s’expose, s’explique, s’anime  
pour tous, adultes et jeunes ! Astronomie, biologie, neurologie…  
Une mine de rendez-vous pour comprendre, apprendre et partager les 
connaissances scientifiques en compagnie d’experts, de professionnels 
et de passionnés !

samedi et dimanche de 14h à 20h au musée
ToUT Un ProgrAMME PoUr EXPLorEr…
LE CIEL
Conférences, ateliers, activités… pour voyager dans le ciel, partir à la 
découverte des planètes, de la lune, des étoiles et de l’univers !
Avec Vincent Guérin, médiateur scientifique au LPA (Laboratoire Pédagogique  
d’Astronomie). Avec les médiateurs du site pour des activités ludiques et scientifiques.

LA BIoDIVErSITé noCTUrnE
Animations pour découvrir les animaux nocturnes, leur vie et leur sommeil ! 
Avec la LPO Vendée.

LE SoMMEIL
Ateliers pour aider à rendre nos nuits douces et paisibles ! 
Avec Isabelle Larvoire Calonne, sophrologue.

Programme détaillé sur www.centreminier-vendee.fr
*Animations et visite de l’exposition NUIT gratuites. Visite du musée 
(parcours mine et exposition permanente) aux tarifs habituels.

éVènEmEnT

JOURNEES REGIONALES

DE LAVISITE
D’ENTREPRISE
L’Office de Tourisme Sud-Vendée Marais poitevin organise les Journées 
Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire sur le territoire. 
L’occasion de faire naître des vocations ou d’offrir aux visiteurs une 
expérience unique et privilégiée.
Au programme de ces trois jours, un large choix d’entreprises, mais aussi 
une belle diversité des secteurs d’activités représentés sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise : art et 
artisanat, viticulture, industrie, agriculture...

Programme détaillé et inscriptions à partir du 1er octobre :
www.maraispoitevin-vendee.com/boutique-et-billeterie/
par téléphone au 02 51 87 23 01 
ou à l’accueil de l’Office de Tourisme 85420 MAILLEZAIS



SaMEdI 31
OCTObRE
14H > 18H

MaISON dE La MEUNERIE
Nieul-sur-l’autise 
RIVES-d’aUTISE
Gratuit
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Viens participer au jeu de piste dont les consignes 
seront délivrées par la vieille, très vieille, grand-mère 
du village…tu ne seras pas au bout de tes surprises 
pour découvrir les réponses aux énigmes. A cette 
occasion, tu pourras déguster une potion originale 
à base de produits locaux et découvrir la magie du 
patrimoine de la Maison de la Meunerie. 

Des surprises sucrées récompenseront ton esprit 
d’aventure et ton goût du déguisement !  

A 16h, cuisson puis dégustation de spécialités 
moulinweenesques au four à bois 
Avec la participation de l’association “Les Gueurnivelles” 
Gratuit

www.maisondelameunerie-vendee.fr

aCTiViTés

MOULINWEEN

SaMEdI 14 
NOVEMbRE 

19H > 23H

CENTRE MINIER 
FaYMOREaU

Gratuit

éVènEmEnT

NUIT
EUROPéENNE
DES MUSéES
La NUIT aU MUSÉE !
Venez explorer le nouveau musée à la lampe frontale*  
et découvrez l’exposition NUIT.

Une soirée musicale avec les professeurs de l’Ecole 
intercommunale Vendée Sèvre Autise, astronomique en 
compagnie de l’association Astro Club 85 pour une observation 
du ciel étoilé et de découverte des créations réalisées par les 
élèves de 4ème du collège St Joseph à Chantonnay dans le 
cadre de l’opération “La classe, l’œuvre”.
*N’oubliez pas de vous munir d’une lampe frontale ou de poche !
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NUIT
que se passe-t-il durant la nuit, dans le ciel,  
dans la nature et chez l’homme ?

La nuit est un phénomène naturel qui a, de tout 
temps, fasciné l’être humain. Elle est synonyme 
de mystère et peut enchanter autant qu’elle peut 
impressionner, que l’on soit grand ou petit.
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EXposiTion

JUSqU’aU
20 dÉCEMbRE

CENTRE MINIER 
FaYMOREaU

L’exposition, conçue par le Muséum national d’histoire naturelle et adaptée au Centre                  
Minier de Faymoreau, explore le monde de la nuit sous ses multiples aspects, mobilise 
des savoirs scientifiques pluridisciplinaires : astronomie, biologie, neurologie… et évoque 
également le monde de l’imaginaire au travers des divinités, des mythes, des monstres…

La scénographie restitue l’ambiance de la nuit. Le parcours commence sous un ciel nocturne, 
se prolonge par une balade dans une forêt fictive peuplée d’animaux, se poursuit dans un 
espace de quiétude sur le sommeil et le rêve des animaux et de l’homme… avant de finir sur 
les mythes et les monstres de la nuit.

Une exploration du monde de la nuit et de ses mystères dans une ambiance poétique.

Horaires et tarifs “musée”
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EXposiTion

dU PRINTEMPS
à L’aUTOMNE

MaISON dE La MEUNERIE
Nieul-sur-l’autise 
RIVES-d’aUTISE JEAN-FRANCOIS

MILLET
Peintre des paysans (1814 - 1875)

Jusqu’au 1er novembre 

En écho à ses collections et à ses objectifs de transmis- 
sion du patrimoine immatériel lié aux gestes, une sélection 
de reproduction d’œuvres de Jean-François Millet.

www.maisondelameunerie-vendee.fr

La Maison de la Meunerie 
propose un cycle d’expositions 
pédagogiques, ludiques ou 
contemporaines. Plusieurs se 
déroulent en plein air en libre 
accès jusqu’au 1er novembre, 
d’autres sont à découvrir au cœur 
du patrimoine bâti unique de la 
Maison de la Meunerie.

dU PRINTEMPS
à L’aUTOMNE

MaISON dE La MEUNERIE
Nieul-sur-l’autise 

RIVES-d’aUTISE

COMME
UN JEU
D’ENFANT
Jusqu’au 1er novembre 

Inspirée et extraite des magazines du début du XXe siècle 
- Semaine de Suzette, Fillette, Guignol - cette exposition 
ludique est un savoureux mélange d’histoires, jeux et 
réclames d’époque. Demande le marque-page des solutions  
à l’accueil ! 

www.maisondelameunerie-vendee.fr

EXposiTion
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EXposiTion

5 SEPTEMbRE 
> 4 OCTObRE

MaISON dE La MEUNERIE
Nieul-sur-l’autise 
RIVES-d’aUTISE

GRAINES
DE VIE
OEUVRES DE MyRIAM ROUx

Inspirée par les graines et leur voyage pour donner “vie”, Myriam 
interprète avec poésie cette nature d’une fragile harmonie.

“Sur le chemin qui mène au logis… 
Pour une invitation au voyage, tresser la graine de l’arbre du 
voyageur, emblème de Madagascar, graine entourée de fibres 
d’un bleu étonnant par son intensité. 
Puis regarder de plus près les graines de mon jardin : la dentelle 
d’automne de l’amour en cage, la transparence de la lunaire, 
l’enroulement de la capsule de l’ancolie, l’opercule du pourpier…  
Et continuer sur le chemin qui mène au logis… 
Appareil photo à la main, pas après pas, découvrir un monde 
magique, d’une diversité, d’une élégance et d’une “intelligence” 
fabuleuses : la baïonnette de la benoite, le bonnet de nuit du 
lotier corniculé, l’équilibre des aigrettes du laiteron, la danse  
du géranium, la spirale de la luzerne d’arabie… 
Ouvrir les portes de ce merveilleux ordinaire 
Emprunter la légèreté de l’akène, l’accumulation des capsules,  
la déchirure des siliques… 
Et partager cette fragile harmonie”

Voici la proposition de Myriam Roux, artiste du végétal, invitée  
à présenter une sélection de ses œuvres tressées à la Maison  
de la Meunerie.

Renseignements 02 51 52 47 43 
ou www.maisondelameunerie-vendee.fr

19 ET 20
SEPTEMbRE

MaISON dE La MEUNERIE
Nieul-sur-l’autise 

RIVES-d’aUTISE

C’EST MON 
PATRIMOINE
ExPOSITION VIRTUELLE

Exposition dématérialisée des créations d’enfants 
et de plus grands réalisées dans le cadre d’ateliers 
artistiques et de découverte du patrimoine naturel 
et bâti de la Maison de la Meunerie des dispositifs 
“C’est mon patrimoine”- et des “Arts à l’école”, 
soutenus par la Drac des Pays de la Loire et le 
Département de la Vendée. 

EXposiTion
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11 > 19 aOûT
10H30 > 13H
14H > 18H

Salle polyvalente
daMVIX

11 > 19 
aOûT

Espace culturel 
gabrielle gachignard 

bOUILLE-
COURdaULT 

EXposiTionEXposiTion

D’UN 
MARAIS
A L’AUTRE
OEUVRES D’ERIk CHARRIER 

Erik Charrier, artiste à l’honneur 
dans le cadre de l’exposition 
Carte blanche du Tamps, invite à 
redécouvrir le marais poitevin en 
réalisant un parallèle artistique 
avec les backwaters de Kérala en 
Inde et le Marais poitevin.

FACETTES
OEUVRES D’ERIk CHARRIER 

Erik Charrier réside en Charente Maritime depuis 1999. Il a 
animé plusieurs ateliers d’arts plastiques autour de deux axes :  
le modèle vivant au fusain et la peinture à l’huile à partir du 
matériau brut. Ancien élève à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts 
de Paris, il propose des stages de peinture à l’huile et de dessin. 

Il peint depuis quarante ans et a abordé à l’huile les thèmes 
du Cirque, de la Femme, du Christ, des fleurs. “Mort à crédit”, 
le fameux roman de Louis Ferdinand Céline est à ce jour son 
dernier sujet d’inspiration, ce qui lui a permis de réaliser une 
quarantaine d’huiles sur toiles. Il propose une sélection visible 
de tous ces thèmes à l’Espace culturel de Bouillé-Courdault.

Il dédie exclusivement aux paysages ses aquarelles et pastels 
gras, une technique qu’il aime faire évoluer…

Un verre de l’amitié, en présence de l’artiste, sera offert le 
mercredi 12 août à 18h30.

Du lundi au vendredi 15h > 17h
Samedi et dimanche 11h > 12h et 15h > 17h 

Renseignements culture@cc-vsa.com
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11 > 19 aOûT
10H30 > 13H
14H > 18H

Salle polyvalente
daMVIX

EXposiTion

CARTE 
BLANCHE 
AU COLLECTIF 
D’ARTISTES
DU TAMPS*
*Terrée Artistique du Marais poitevin Sud Vendéen 

Un évènement basé sur la découverte d’univers artistiques aussi variés 
qu’originaux et sensibles : univers feutrés, émotions libérées, messages 
figurés ou plastiquement conceptualisé. 

Des œuvres à apprécier pour les formes, leurs couleurs ou leurs styles, 
à découvrir plus en profondeur dans l’expression de leurs recherches et 
de leurs intentions, parfois intimes ou revendicatrices, telles un cri ou 
une évidence.  

Ainsi, ils ont accepté l’invitation de quatre artistes inspirés du Marais 
poitevin du collectif du Tamps pour créer l’évènement artistique autour 
d’ErIk CHArrIEr, artiste peintre à l’honneur : 
FréDérIC MErCIEr, artiste peintre de Maillé <> SIMonE ForTIn, 
sculptrice
rICHArD MéTAIS, sculpteur de Maillezais 
MArLEEn Booy, designer objet de Bouillé-Courdault <> HEnrI 
AUBLET, artiste peintre
CHArLoTTE PIEDnoIr, graveuse de Liez <> AgnèS HArDy, artiste 
plasticienne
 
Dans le cadre de cet événement : 
mardi 11 août 2020 > 18h30 > VErnISSAgE

LE P’TIT MARCHé D’ART[S]
Dimanche 16 août 2020 > 10h à 18h
Créations à la vente sous la forme d’un petit marché. 

Gratuit 
Renseignements, inscription : Service des Actions culturelles
02 51 50 48 80 • culture@cc-vsa.com 25L’aGEnDa CULTUREL DE La CommUnaUTé DE CommUnEs VEnDéE sèVRE aUTisE
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En attendant cet évènement, 
le collectif du T.A.M.P.S sera 
présent du 4 juillet au  
26 juillet 2020 à l’Espace 
culturel de Bouillé-Courdault :
> mercredi  16h à 18h
> samedi 10h à 12h
> les dimanches 15h à 18h  

en présence des artistes.
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1er SEPTEMbRE 
> 6 OCTObRE

Transfo-bibliothèque
gabriel-dELaUNaY
et à proximité des écoles !
bENET 

EXposiTion

NOS
HéROS
PRéFéRéS
PAR L’éCOLE DES LOISIRS
 

“Depuis plus de 50 ans, l’École des Loisirs publie des livres pour 
toi et pour tous les enfants du monde ! Dans ces livres, il y a des 
héros qui te font rire ou te font peur. Qu’ils soient courageux, 
généreux ou drôles, tu vis avec eux d’incroyables aventures ; au 
fil des pages, tu apprends à les connaître, ils deviennent tes amis. 
Partager leur existence te rend plus fort et plus libre ! Dans cette 
exposition de plein air, tu retrouveras certains de tes héros. Après 
la visite, tu pourras, si tu le veux, les rejoindre dans les pages de 
tes albums, et te plonger à nouveau  dans leurs histoires. Alors, 
amuse-toi, ils n’attendent que toi !”
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VaCaNCES 
d’ÉTÉ ET dE 
La TOUSSaINT

CENTRE MINIER
FaYMOREaU

VaCaNCES 
dE La 

TOUSSaINT

CENTRE MINIER
FaYMOREaU

CENTRE MINIER 

AU CHARBON…
LES FAMILLES !
Une mine d’activités en famille !

Au charbon… les familles ! Pour un atelier animé, 
à quatre, six, huit mains… Construisez une 
maquette du système solaire ou réalisez une 
photophore “vitrail” !

Chaque jeudi des vacances à 16h
CAP SUr LE SySTèME SoLAIrE > 22 octobre
DE VErrE ET DE CoULEUrS > 29 octobre

4 € / personne (à partir de 3 ans) - 1h30
Sur inscription, dans la limite des places disponibles
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CENTRE MINIER 

MERCREDIS
DES GALIBOTS
Le rendez-vous des 7-12 ans !

Participe à un atelier mêlant curiosité et créativité,  
en compagnie d’un animateur… Crée ton pop-up, réalise  
ton mobile étoiles ou imagine ton attrape-rêves !

Chaque mercredi des vacances à 16h
CrEE Ton PoP-UP > 8 et 29 juillet, 19 août
rEALISE Ton MoBILE EToILES > 15 juillet, 5 et 26 août, 
28 octobre
IMAgInE Ton ATTrAPE-rEVES > 22 juillet, 12 août,  
21 octobre

5 € / enfant • 1h30
Sur inscription, dans la limite des places disponibles
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Houp-oup-oup je suis salie !  pour 
t’amuser en famille, je te propose  
des parcours Baludik uniques !

Les parcours Baludik sont des balades connectées 
avec de nombreuses énigmes à résoudre tout au 
long de l’aventure. 

au Centre minier, suis le parcours  
“Léo le galibot”
C’est un grand jour pour Léo, tout juste âgé de  
13 ans ! Aujourd’hui, c’est sa première journée  
de travail en tant que galibot, jeune mineur.  
Il vient de passer 8 heures au fond, au puits 
Bernard à 525 mètres sous terre ! Il a hâte de 
retrouver sa famille et ses copains à la Verrerie,  
la cité minière de Faymoreau. Découvre grâce à 
Léo, un village pas comme les autres !

appli gratuite !
pour ios et androïd



MAISON DE 
LA MEUNERIE

LE MOULIN
ExPLIQUé 
AUx ENFANTS
Tourne, tourne moulin… mais comment fais-tu ?  

En compagnie du meunier, découvrez la magie de la fabrication  
de la farine et repartez avec votre propre mouture ! La visite 
débute par un conte dessiné dans la farine, puis en chemise de 
meunier vous mènerez le blé à la trémie. Des expériences pratiques 
mettront en éveil tous vos sens pour une visite qui associe plaisir  
et pédagogie. L’après-midi, découvrez le patrimoine bâti  
et naturel lors d’une activité modelage ou gravure. 

Juillet > mercredis 22 et 29
août > mercredis 12 et 19, vendredi 7
octobre > mercredi 21
Rendez-vous à 10h30

Programme à la journée ou demi-journée : 
Le matin (2h) de 10h30 à 12h : LE MOULIN EXPLIQUE AUX ENFANTS. MEUNERIE >  
patrimoine immatériel lié au geste
L’après-midi (2h) de 14h à 16h : LE MOULIN, PATRIMOINE INDUSTRIEL ET BATI DE 
PIERRE / OPTION MODELAGE : mercredi 29 juillet, mercredi 12 août et mercredi 21 
octobre ou LE MOULIN AU CŒUR DE LA BIODIVERSITE, patrimoine naturel / OPTION 
GRAVURE : mercredi 22 juillet, vendredi 7 août et mercredi 19 août
Possibilité de pique-nique sur place. 
Durée 1h30 à 2h • 4h avec option animation “C’est mon patrimoine”
Tarlf : 5€ / 3,50€ dans la limite des places disponibles

Attention : enfants accompagnés d’adulte(s) pour vivre une expérience partagée !

MaI 
> OCTObRE

MaISON
dE La MEUNERIE
Nieul-sur-l’autise 
RIVES-d’aUTISE

JUILLET > 
OCTObRE 

MaISON
dE La MEUNERIE

Nieul-sur-l’autise 
RIVES-d’aUTISE

AG
EN

DA
   

  2
02

0

31L’aGEnDa CULTUREL DE La CommUnaUTé DE CommUnEs VEnDéE sèVRE aUTisE30

animaTionanimaTion

MAISON DE LA MEUNERIE

LE MOULIN 
EN FONCTIONNEMENT
En compagnie du meunier

Un savoir-faire commenté, au fil de votre visite du site, pour mieux 
comprendre les rouages du moulin, les gestes et les conditions 
nécessaires pour obtenir la meilleure des farines !

Juillet > mardis 21 et 28, vendredis 17 et 24  
août > mardi 4 (17h à 20h), mardis 11 et 18, dimanche 16, vendredi 28 
septembre > samedi 19 et dimanche 20 (11h à 12h et 15h à 18h) 
octobre > dimanche 25

présence du meunier de 15h à 18h 
sauf mardi 4 août, samedi 19 et dimanche 20 septembre

Tarif compris dans le billet d’entrée

Houp-oup-oup  
je suis salie !  
pour t’amuser en 

famille, je te pro-
pose des parcours  
Baludik uniques !

Les parcours Baludik sont 
des balades connectées avec 
de nombreuses énigmes 
à résoudre tout au long de 
l’aventure. A la Maison de la 
Meunerie, tu découvriras la 
vie au début du XXe siècle, 
l’histoire des meuniers et le 
fonctionnement du moulin 
lors d’une visite contée ou 
d’un atelier !

appli gratuite !
pour ios et androïd



MAISON 
DE LA MEUNERIE
ATELIER PAIN 
AU LEVAIN, DéCORé
Lors d’un atelier, endossez le tablier d’un apprenti boulanger et 
mettez la main à la pâte ! Confectionnez et personnalisez votre pain 
qui sera cuit dans le four à bois de la Maison de la Meunerie. 

Juillet > lundis 13, 20 et 27 
août > lundis 3, 10, 17 et 24
Rendez-vous à 9h30

Durée 2h30
Tarif : 7€ participant et accompagnant
Attention : les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 
Réservation au 02 51 52 47 43

ACCUEIL 
COMME  à LA MAISON
La table est dressée, le bouquet de fleurs de saison égaie la nappe 
à carreau, l’odeur des gaufres cuites nous chatouille les narines. 
Venez tartiner et saupoudrer, vous régaler le temps d’une pause 
gourmande ! 

Juillet > mardis 21 et 28 
août > mardis 11 et 18

De 15h30 à 17h30, compagnie des membres de l’association des 
Gueurnivelles.
Tarif compris dans le billet d’entrée.

MAISON 
DE LA MEUNERIE

ESCAPE
GAME
POLLINISATEURS SAUVAGES 

Animation proposée dans le cadre 
“Pays de la Loire grandeur nature”
 
Au cœur de la biodiversité, le site patrimonial et culturel de la 
Maison de la Meunerie a souhaité accueillir le tout nouveau escape 
game ‘Pollinisateurs sauvage’ pour apprendre en s’amusant com-
ment les grains de pollen sont transportés lors des déplacements 
animaux. Ce jeu se destine à un public familial initié ou non à cette 
thématique car l’apport de connaissances extérieures n’est pas un 
critère de réussite ! Comme pour tout escape game, le jeu impli-
quera la résolution successive d’énigmes qui stimuleront le sens 
de l’observation, la capacité de recherche, l’habileté ou encore 
l’ingéniosité. 

A l’issue de la partie, un temps d’échange 
avec le médiateur sera l’occasion d’ouvrir la 
discussion vers d’autres actions en faveur 
des pollinisateurs sauvages et d’informer 
sur l’existence de programmes de 
sciences participatives ouverts au grand 
public…

Public : Age minimal : 7 ans, accompagné 
d’adultes ou 14 ans sans adulte. 
Gratuit moins de 13 ans
Nombre de participants : 6 joueurs 
maximum par partie.

Réservation auprès de la Maison de la Meunerie
02 51 52 47 43

JUILLET 
> aOûT

MaISON
dE La MEUNERIE
Nieul-sur-l’autise 
RIVES-d’aUTISE

27 > 30
OCTObRE

MaISON
dE La MEUNERIE

Nieul-sur-l’autise 
RIVES-d’aUTISE
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JOURNEE
CREATIVE
DéPEINDRE LE MARAIS

Deux cessions indépendantes où Erik Charrier, artiste peintre, 
propose une immersion sensorielle et artistique dans le Marais 
poitevin. Il vous guidera pour peindre votre “Marais“ d’après votre 
ressenti et vous encouragera à oser “l’expression personnelle”.  
La technique proposée sera maigre sur gras, surprenant !

DAMVIX : mercredi 12 août > 10h à 17h
BoUILLé-CoUrDAULT : mercredi 19 août > 10h à 17h

12 € la journée
Matériel fourni
Chaque participant devra apporter son pique-nique
Inscription auprès de culture@cc-vsa.com

LE MARAIS 
POITEVIN 
SE RéVÈLE
Partagez la passion de nos guides-nature pour le plus grand 
marais d’Europe, site classé. Faufilez-vous en barque et à pied au 
cœur du Marais Poitevin, pour l’observation de la faune, de la flore 
et du paysage, avec un œil différent.

Tous les mardis, du 15 juillet au 18 août

Lieux et rendez-vous seront communiqués au moment de la réservation
Durée : 3h30 • Payant

Renseignements et réservations  
Office de Tourisme Sud Vendée Marais Poitevin au 02 51 87 23 01 

Sous réserve de modifications pour raison sanitaire

12 aOûT 
19 aOûT

daMVIX
bOUILLE-COURdaULT

15 JUILLET
> 18 aOûT

 
MaRaIS 

POITEVIN
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ACTIVITéS
INSOLITES
PêCHE à L’ÉCREVISSE
Plongez le filet appâté au fond de l’eau et remontez-le dès 
qu’une écrevisse s’y est faufilée. Cette pêche est un jeu 
d’enfant. Matériel fourni. Prévoir le déplacement sur le lieu 
de pêche.

Tous les jeudis du 2 juillet au 27 août

Durée 2h30
Payant : 15 € (14 € + 1 € carte de pêche) 

PêCHE aUX LEURRES 
Vendredi 17 juillet > 14h30
Vendredi 7 août > 14h30

Durée 3h
Payant : 15 € (14 € + 1 € carte de pêche) 

Renseignements et réservations  
Office de Tourisme Sud Vendée Marais Poitevin au 02 51 87 23 01

LES VENDREDIS
MIDIS
DU PATRIMOINE
Visites privilégiées de l’histoire et l’architecture des églises romanes  
ou autre patrimoine remarquable, avec des passionnés.

Tous les vendredis, du 17 juillet au 21 août
17 juillet > 10h à 12h > FoUrS À CHAUX À BEnET - 8€ / 4 € - sur réservation 
24 juillet > 11h30 > EgLISE noTrE-DAME À SAInT-HILAIrE-DES-LogES
31 juillet > 11h30 > EgLISE SAInTE EULALIE À BEnET
7 août > 11h30 > CHAPELLE DE CHALAIS À CHALAIS - SAInT-PIErrE-LE-VIEUX
14 août > 10h30 > BoUrg ET égLISE SAInT nICoLAS DE MAILLEZAIS
21 août > 11h30 > EgLISE noTrE-DAME DE MAILLé  

Durée 45 min
Gratuit

Programme et tarifs disponibles sur www.maraispoitevin-vendee.com

2 JUILLET 
> 27 aOûT

MaRaIS
POITEVIN

24 JUILLET
> 21 aOûT
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HORaIRES bIbLIOTHÈqUES

PRINTEMPS-ÉTÉ 2020

Ces bibliothèques vous accueillent sur une amplitude d’ouverture de plus de 70 heures cumulées avec une offre  
de documents sans cesse enrichie. Animées par 4 salariées et près de 85 bénévoles, ce réseau a vu, pour une  
grande majorité, ses équipements renouvelés et modernisés. Considérées comme troisième lieu de rencontres  
et de vie, après la maison et le lieu de travail, ces bibliothèques sont bien plus qu’un espace de prêts, véritable  
acteur social et culturel, elles programment (soirées, expositions), animent (bébé-lecteurs, dédicaces, Voyageurs  
du soir…) et créent du lien. Allez-y sans modération, en tant qu’usager ou bien acteur de votre vie culturelle locale !
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bIbLIOTHÈqUE

bOîTE à LIVRES

LUNdI MaRdI MERCREdI JEUdI VENdREdI SaMEdI dIMaNCHE

bENET (85490)
Bibliothèque Gabriel-Delaunay
45 rue de la Combe
02 51 51 35 41 - benet.bibliotheque@orange.fr

10H
-

12H30

16H30
-

19H

10H-12H30

14H-18H

16H30
-

19H

10H-12H30

14H-18H

15H
-

18H*

bOUILLE-COURdaULT (85420)
Espace culturel Gabrielle Gachignard
2 rue du Port de Russie
02 51 50 53 31
biblio.bouillecourdault@nordnet.fr

16H
-

18H

10H
-

12H

daMVIX (85420)
17 rue du Centre
02 51 87 00 68 - damvixbiblio@laposte.net

10H
-

12H

10H
-

12H

10H
-

12H

LE MaZEaU (85420)
Place des anciens combattants
mairie-le-mazeau@wanadoo.fr

14H
-

16H

15H
-

17H

10H
-

12H

MaILLÉ (85420)
3 rue de la Mairie
mairiedemaille@wanadoo.fr

14H
-

16H

10H
-

12H

MaILLEZaIS (85420)
6 rue Trigalle
mairie-maillezais@wanadoo.fr

15H
-

17H

10H
-

12H

RIVES-d’aUTISE (85240)
nIEUL-SUr L’AUTISE
4 rue de la Croix Perrine
bibliotheque@nieul-sur-lautise.fr 

16H
-

18H

16H30
-

18H30

10H
-

12H

RIVES-d’aUTISE (85240)
oULMES
7 rue de la Venise verte
02 51 52 55 92
bibliotheque.oulmes@orange.fr

16H30
-

18H30

14H
-

16H

16H30
-

19H

10H
-

12H

ST-HILaIRE-dES-LOgES (85420)
Place du champ de foire
02 51 52 13 82
bibliotheque.hilairoise@wanadoo.fr

10H-12H

15H-18H

10H-12H

16H30-18H

10H
-

12H

VIX (85770)
71 rue Georges Clémenceau
mairievix85@gmail.com

10H
-

12H

10H
-

12H**

XaNTON-CHaSSENON (85240)
35 rue Gabriel Marsaud
mairie.xanton@wanadoo.fr

10H-12H
16H30-
18H30

10H-12H

14H30-18H

10H-12H

16H-18H

10H
-

12H

* 1er week-end de chaque mois d’octobre à mars    ** fermée le samedi : 1er de chaque mois et en  juillet/août

MaRaIS POITEVIN

MaRaIS POITEVIN
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