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ÉDITO
NOUS VOUS SOUHAITONS

LA BIENVENUE 
« DEGEMER MAT EN TURBALL ».

Après une année difficile pour tous et 
sans festivités, nous sommes très heureux 
de vous présenter notre guide de l’été, 
annonçant les différents évènements et 
activités proposés à notre population locale 
et nos estivants pour cette saison 2021. 
L’équipe municipale a tout mis en place 
pour vous faire vivre un été festif, riche en 
animations et rempli de divertissements 
pour toute la famille ! 
Convivialité, partage et soleil seront au 
rendez-vous ! Les différentes associations 
de La Turballe ainsi que la municipalité, 
n’attendent plus que vous pour vous faire 
vivre un été mémorable. (Re)découvrez 
la Ville pleine de vie et rayonnante, au 
travers d’activités sportives, culturelles, 
d’expositions, de cinéma et de visites. 
Toutefois, contraints par la situation 
sanitaire actuelle, les élus ont souhaité 
mettre en place un système de réservation 
en ligne pour répondre aux protocoles 
qui seront en vigueur cet été. Plus 
d’informations sur les pages 12-13. 
Une nouvelle fois, 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 

← SOMMAIRE →

INFORMATIONS.............................

LIRE À LA PLAGE............................

TOUT L’ÉTÉ.......................................

DU 26 JUIN AU 4 JUILLET...........

INFO BILLETTERIE...........................

DU 5 AU 11 JUILLET......................

DU 12 AU 18 JUILLET...................

DU 19 AU 25 JUILLET...................

DU 26 JUILLET AU  1ER AOÛT....

DU 2 AU 8 AOÛT...........................

DU 9 AU 15 AOÛT.........................

DU 16 AU 22 AOÛT......................

DU 23 AU 31 AOÛT......................

L’ÉTÉ INDIEN....................................

P.4

P.5

P.6-9

P.10/11

P.12/13

P.14/15

P.16/17

P.18/19

P.20/21

P.22/23

P.24/25

P.26/27

P.28/29

P.30/31

Li
ce

nc
e 

= 2
-1

08
26

59
 - 

Li
ce

nc
e 

= 3
-1

08
26

60
 - 

Co
nc

ep
tio

n 
: V

ill
e 

de
 L

a T
ur

ba
lle

 - 
Ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

, S
VP



À l’heure où nous imprimons ce guide 
de l’été 2021, les événements sont 
susceptibles d’être annulés, tout ou 
en partie, en fonction des mesures 
sanitaires annoncées. Le port du 
masque est recommandé et peut-
être obligatoire sur certains lieux 
ou événements selon les consignes 
préfectorales. Les activités de groupe 
devront se faire en famille, entre amis 
ou en « tribu ». 

↓ LÉGENDE ↓
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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.

Tous les mercredis des 
animations gratuites !
Concerts, spectacles de feu, 
marché nocturne, etc.
Le détail de l’été sur le site 
de la Ville ou à l’Office de 
Tourisme de La Turballe.

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

 laturballe.fr

5

DU 3 JUILLET AU 31 AOÛT
Lundi, mercredi, jeudi & samedi 
14h30/18h30 - Plage Cassard

L’équipe de la bibliothèque Anita Conti a sélectionné 
pour vous des BD, revues, contes, nouvelles… pour tous 
les âges. À consulter sur place entre deux baignades ! 

LIRE À LA PLAGE
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← TOUT L’ÉTÉ →
ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

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

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

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)

Juillet & Août : mercredi, jeudi & vendredi 
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 : Adulte 6€ / Enfant  4 €

Juillet & Août : du lundi au samedi
VISITE DU SARDINIER
« AU GRÉ DES VENTS »
Du lundi au samedi  à 17h 

Mercredi, jeudi et vendredi à 10h
Port de La Turballe
Un voyage dans le temps à bord d’un bateau 
construit en 1964 pour appréhender le quotidien 
des matelots. 
Tarif : Adulte 6€ / Enfant  4 €

Juillet & Août : Jeudi
VISITE DE TRESCALAN
10h / Église de Trescalan
Découvrez le bourg de Trescalan, ancien hameau de Guérande.
Tarif : Adulte 6€ / Enfant  2€

Juillet & Août : mardi, mercredi, jeudi & vendredi
VISITE DU CLOCHER DE TRESCALAN
Mardi & jeudi à 11h30 / Mardi, mercredi & vendredi à 14h & 15h 
Mercredi et jeudi à 16h & 17h
Église de Trescalan
Une vue exceptionnelle à 360° de la ville de La 
Turballe ! 
Tarif : Adulte 4€ / Enfant  2€
NOUVEAUTÉ 2021 
« NOCTURNE DU CLOCHER »
Lundi et mardi à 22h en juillet et 21h30 en août
Tarif : Adulte 6€ / Enfant  2€

Juillet & Août : mardi, mercredi, jeudi & vendredi
VISITE DU « MOULIN DE KERBROUÉ »
Mercredi & vendredi à 10h30  & 11h30 / Mardi 
& vendredi à 16h & 17h  / Jeudi à 14h & 15h
Rue de Saint-Molf à La Turballe
Le meunier vous fait découvrir le mécanisme en 
mouvement qui permet de moudre les grains de 
blé pour en extraire la farine.
Tarif : Adulte 4,50€ / Enfant  2,50€

Juillet & Août : mardi
VISITE DE LA TURBALLE
10h / Port de La Turballe, devant l’Office de Tourisme 
Découvrez La Turballe, le port, la ville, la plage… 
Tarif : Adulte 6€ / Enfant  2€

Juillet & Août : mardi & jeudi 
VISITE DU PORT DE 
LA TURBALLE 
15h30 / Port de La Turballe, devant l’Office de Tourisme
Une promenade qui permet de comprendre le circuit du poisson de 
la mer à l’assiette !
Tarif : Adulte 6€ / Enfant  4 €

Juillet & Août : mardi, mercredi & jeudi
ESCAPE GAME
11h30 / 14h & 15h30 Ponton du Sardinier
Partez en équipe de 3 à 6 personnes à la recherche de la Sardine 
d’Or !
Tarif groupe : 75€ (3pers.), 80€ (4pers.), 85€ (5pers.), 90€ 
(6 pers.)

Juillet & Août : Du lundi au samedi
ATELIERS DÉCOUVERTES
Horaires, planning et réservation au Musée
Passez de la théorie à la pratique avec plusieurs 
ateliers : noeuds, mobile marin, bracelets, porte-clés, pomme de 
Touline, maquette de bateau, patchwork et moulin à vent.
Tarif : 6 €
Contact et réservation : 02 40 11 71 31

Juillet & Août : Jeudi
LES SOIRÉES CONTES POUR 7ANS ET +
> Au Sardinier : 15, 29 juillet et 12 août à 18h
> Au Moulin : 5, 19 août à 18h
Séance spéciale « Toutes petites oreilles » le 22 juillet pour les 
3 à 6 ans (présence des parents)
Hélène, la conteuse, vous embarque dans les contes enchantés au 
gré des vents.
Tarif : 6 €
Contact et réservation : 02 40 11 71 316



Du 4 juillet au 29 août :
Tous les dimanches
CHANTS DE MARINS
10h-11h / Place du marché
Organisé par l’association Steredenn Vor. 
Les chanteurs vous proposent de partager 
notre patrimoine maritime à travers des chants 
transmis au fil des siècles par des générations 
de navigateurs aventuriers.

Du 4 juillet au 29 août  : 
Tous les dimanches
MUSIQUE BRETONNE
11h-12h / Office de Tourisme de La Turballe
Encadré par les Sonneurs de La Turballe. 
Le folklore celtique et breton est présent 
pour accueillir les nouveaux estivants, au son 
des bombardes, cornemuses et clarinettes 
bretonnes...

Juillet :  3, 15, 16, 18, 28 & 31 - Août : 2, 5, 6, 14 & 16
BAPTÊME DE PLONGÉE 
14h à 18h / Capitainerie du port
Organisé par l’association CNT
Baptêmes ouverts à partir de 14 ans. 
Vous avez uniquement besoin d’un 
maillot de bain, d’une serviette, d’une 
casquette, d’une crème solaire et 
d’une bouteille d’eau. Préparation à 
terre au club puis embarquement 
pour 40min de bateau, direction le 
plateau du four. Pour finir avec 20 min 
de plongée encadrée par un moniteur 
à une profondeur maximum de 6 
mètres. 
Inscription obligatoire par SMS :   06 75 92 22 34

Du mercredi 14 juillet au mardi 17 août
MON PREMIER CINÉ 
10h30 / Cinéma Atlantic
Programmation spécifiquement conçue pour les 2 à 5 ans, à prix tout 
doux. Ces séances accueillent doudous, parents, grands-parents et 
assistantes maternelles ! 

 02 40 11 79 09  cinemaatlantic.fr
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← TOUT L’ÉTÉ →EXPOSITIONS À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE ANITA CONTI

Horaires d’ouverture : mardi & vendredi de 16h à 19h et 
mercredi & samedi de 9h à 12h & 14h à 18h.

 02 40 23 33 28  bibliotheque.laturballe.fr

Du mardi 6 au mardi 31 juillet
VISIONS COLORÉES
Exposition de Mélanie Hudhomme-Boussard, 
artiste peintre batzienne. « Ce qui motive ma 
peinture c’est le plaisir d’être à l’extérieur, de 
découvrir de nouveaux horizons. » 
Entrée libre et gratuite

Du mardi 3 au samedi 28 août
DÉAMBULATIONS
En août, la bibliothèque laisse carte blanche 
à Dominique Sureau pour ses  dessins au 
fusain. « Cette propension à marcher et à 
errer sans arrêt, apparemment sans but mais 
une idée fixe : la liberté. » 
Entrée libre et gratuite

8

← TOUT L’ÉTÉ →

mercredi & samedi + dimanche

De 8h30 à 13h
du 4 juillet 
au 29 août
2021

Marché
hebdomadaire



11

TOUS LES ANSDU 26 JUIN AU 4 JUILLET
BÉBÉ BOUGE

9h45-10h30 (15mois-30 mois) 
ou 11h-11h45 (31 mois-4 ans) 
École Sainte-Marie de l’Océan 
Des séances animées, un 
moment agréable pour l’éveil 
sensoriel de l’enfant. 
Inscription obligatoire :  

 portail.familles@laturballe.fr 
 06 72 09 69 48

Samedi 3 & Dimanche 4 juillet
STAGE 

ARTS MARTIAUX
8h-18h30 / Complexe sportif 
Encadré par l’association ADRV.
Ouvert aux pratiquants de tous 
les arts martiaux. 
1 jour : 30€ ; 2 jours : 35€
-16ans : 25€

 ardv.fr

Samedi 26 & Dimanche 27 juin 
FESTI’VENT

Plage des Bretons & Centre-ville
Organisé par la Ville de La 
Turballe. 
Retrouvez la 12e édition du 
festival dédié aux cerfs-volants. 
Samedi soir en live streaming 
sur la page Youtube de la Ville 
rejoignez-nous pour danser sur 
le son de Collectif Métissé !
Gratuit

Samedi 3 juillet 
VIDE GRENIER 

9h-20h / Rue de Lambrogas
Organisé par l’association Les 
Amis du Requer.

 yannick.bertho0703@orange.fr

10

juin
2021



LA VILLE DE LA TURBALLE EST HEUREUSE DE 
VOUS PROPOSER UN PROGRAMME, RICHE EN 
ANIMATIONS, PORTÉ PAR LA COLLECTIVITÉ OU 

LES ASSOCIATIONS TURBALLAISES. 
Toutefois, contraints par la situation sanitaire 
actuelle et les informations transmises par la 
préfecture de la Loire Atlantique au moment de la 
finalisation de ce document, les élus ont souhaité 
mettre en place un système de réservation en 
ligne pour répondre aux protocoles.

   B I L L E T T E R I E

12 13

INFO

LES ATTENDUS
À L’ÉCOLE JULES VERNE

Le lieu choisi pour accueillir les représentations 
est situé au 7 rue Jules Verne. L’ensemble des 
spectacles dans ce lieu sont indiqués par l’encadré 
LES ATTENDUS  sur ce programme. Pour rappel, tous 
les spectacles sont gratuits et sur réservation !

L’IMPRÉVU AU CENTRE-VILLE
Formule déambulatoire sans annonce de lieu ni d’horaire 
afin d’éviter les rassemblements de population. 
L’ imprévu  se tient tous les mercredis soirs de l’été en 
centre-ville, entre 18h et 23h. 

MERCI DE BIEN LIRE LES RECOMMANDATIONS 
AVANT DE RÉSERVER VOTRE PLACE.

RÉSERVATION

Site de réservations 
 billetweb.fr/pro/lesmercredis 

• Une jauge est appliquée 
pour les spectacles. Merci 
de prendre vos réservations 
uniquement si vous êtes sûr de 
venir. En cas d’empêchement, 
merci de vous désinscrire sur 
la plateforme  billetweb.fr/
pro/lesmercredis

• Chaque personne venant au 
spectacle doit être munie de son 
billet (enfant comme adulte).

• Lors de votre réservation une 
adresse courriel est demandée. 
Elle est obligatoire et nous 
permettra, si besoin, de vous 
faire parvenir des informations 
complémentaires pour votre venue.

• La clôture des réservations 
se fera le mercredi à 12h.

• Les familles ou « tribu » 
peuvent s’inscrire jusqu’à six 
personnes.

• N’hésitez à nous suivre sur 
le Facebook de la Ville ou sur 

 laturballe.fr pour découvrir 
tous nos évènements.

POUR LE JOUR J

• Ouverture des portes 30 
minutes avant le spectacle. 
La municipalité se réserve le 
droit de refuser l’accès à une 
personne ou un groupe qui 
arriverait après l’heure de début 
du spectacle.

• Apportez votre billet imprimé 
ou présentez le code QR sur 
votre smartphone.

• Le port du masque est 
obligatoire sur le site et 
pendant toute la durée du 
spectacle.

• Merci d’arriver par groupe de 
réservation même si vous devez 
réserver pour chaque personne. 
Groupe de six personnes 
maximum.

• Tous les spectacles seront en 
configuration assise.

• Consultez vos courriels avant 
de vous déplacer au spectacle.
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7 JUILLET

L’IMPRÉVU 
AU CENTRE-VILLE

BERRETTA CHIC
Déambulation musicale

Embarquez dans un univers farfelu, 
rempli de bonnes énergies lors d’un 
concert-spectacle où vous ne serez 

pas simple spectateur …

CLOWN BIDIBULLE
Sculpture sur ballon

Jouez à « Question pour un ballon » 
et repartez avec votre petit chien 
ou pour les plus hardis votre 

Tyrannosaure.

DU 5 AU 11 JUILLET
Vendredi 9 juillet 
DON DU SANG

16h-19h30 / Salle de Kerhuel 
« JE DONNE MON SANG, 
JE SAUVE DES VIES ! »

 02 40 24 34 44

Lundi 5 juillet 
LES LUNDIS 
SPORTIFS

YOGA
10h-11h30 / Plage des Bretons
Organisé par la Ville de La 
Turballe et encadré par 
l’association Yoga La Turballe.
Une séance tout en douceur au 
rythme de l’air marin.
Sur place 3 €

 06 81 00 75 61

LES LUNDIS 
SPORTIFS 
ULTIMATE

17h-18h30 / Plage des Bretons  
Organisé par la Ville de La 
Turballe et encadré par Tchac 
Côté de l’eau. Initiez-vous à 
ce sport collectif utilisant un 
disque (frisbee) qui oppose 
deux équipes.
Prévoir une tenue sportive et 
une bouteille d’eau.
Sur place 3 €

 06 08 90 70 20

LES ATTENDUS
À L’ÉCOLE JULES VERNE

sur réservation voir p.12-13

JEUX GÉANTS ET BAR À JEUX
PEP 44

18h-21h / Animation pour tous
Les PEP 44, Centre La Marjolaine, 
proposeront cette année à 
nouveau une animation Jeux 
Géants & Bar à jeux de société… 
Détente et convivialité assurées 

pour des parties endiablées.

COFEA SHOW
Cie Los Fariniz 

20h / Spectacle de rue 
Cofea, vendeur de café ambulant 
est aussi jongleur. Jusque-là tout 
va bien ! Seulement voilà, que se 
passe-t-il dans la tête d’un clown 
qui l’ignore ? Essayant de faire 
de son mieux, grâce à son savoir-
faire et son talent, Cofea ne vous 

laissera pas indifférent. 

14 15

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



L’ATTENDU
À L’ÉCOLE JULES VERNE

sur réservation voir p.12-13

MR. VÉGAS Cie ÉOCIRK
18h30 - Spectacle familial 

Personnage attachant et 
complètement farfelu, Mr. Végas 
possède plus d’un tour dans 
sa valise ! Entre manipulation 
d’objets, jonglerie, bulles géantes, 
monocycle et magie. À savourer 

en famille !

L’IMPRÉVU 
AU CENTRE-VILLE

BROTHER KAWA 
Cie Ernesto Barytoni

Déambulation musicale 
La Compagnie propose un spectacle 
alliant musique et théâtre, un tour 
du monde musical agrémenté de 
souvenirs de voyages qu’ils auraient 

mieux fait de laisser sur place !

FIL THE MAGIC 
El Mago Mato

Magie de rue - Close-up
Laissez-vous enchanter par cet 
artiste avec « Fil The Magic » et son 
close-up surprenant… Vous ne verrez 
plus les tours de cartes comme avant. 
Fil The Magic a plus d’un tour dans 

ses manches !

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

14 JUILLET 
DU 12 AU 18 JUILLET

Vendredi 16 juillet
LA VIE À MARÉE 

BASSE
15h-17h / Plage
Encadré par CPIE Loire Océane
Nous irons de flaques en flaques au 
creux des rochers à la découverte 
d’une vie surprenante. Gratuit
Inscription obligatoire : 

 02 40 45 35 96 

BRADERIE 
9h-19h / Centre-ville
Organisé par l’Été Atrales.
Tous en plein air pour profiter 
d’une braderie en Centre-ville. 
Vente de vêtements, vaisselles, 
livres, etc a petits prix.

 06 33 78 98 69

Samedi 17 juillet
FÊTE DE LA SARDINE  
11h30- 22h / Zone de la criée
Organisée par l’association 
ESMaritime. Passez un moment 
autour de sardines grillées. 

 esmaritime@free.fr

Samedi 17 & dimanche 18 juillet
BEACH FAMILY TOUR
14h-19h / Plage des Bretons
Des animations ludiques 
et responsables (tournoi de 
Beach Handball, stands de 
sensibilisation...) 

Lundi 12 juillet
LES LUNDIS 
SPORTIFS
BOULES 

LYONNAISES
14h-15h30 / Complexe sportif 
Organisé par la Ville de La Turballe 
et encadré par l’association des 
Boules Lyonnaises Turballaises. 
Venez tester ce sport, l’association 
est heureuse de vous prêter un 
jeu de boules.

 06 63 75 63 46
 yvesraymond@orange.fr 

Sur place 3 €

Jeudi 15 juillet
TRÉSOR DE LA PLAGE 
10h-12h / Plage  
Encadré par CPIE Loire Océane
Lorsque la mer se retire, elle 
dépose sur la plage des petits 
éléments, c’est la laisse de mer où 
fourmille la vie ! Gratuit
Inscription obligatoire : 

 02 40 45 35 96  

CONCERT : ALL ACCESS
21h30 / Bd Famchon 

FEU D’ARTIFICE
23h /Plage des Bretons 

16 17



LES ATTENDUS
À L’ÉCOLE JULES VERNE

sur réservation voir p.12-13

YELLOW SUN MACHINE 
Poussins Phoniques

18h30 / Spectacle jeune public
Deux musiciens que tout oppose se 
trouvent dans l’obligation de donner 
un concert. Ils traversent alors les 

époques et les styles. 

ÉTINCELLE Cie SUPER CHO 
23h / Spectacle de Feu

Du feu et du jonglage lumineux 
enrichis d’un brin de magie. Nul 
doute que tous les ingrédients 
seront réunis pour ce spectacle 

riche en couleurs.

L’IMPRÉVU
AU CENTRE-VILLE
LES BALLONS DE SORAYA 

Bazar Céleste Production
Sculpture de ballons sur Échasses 

Des tigres, 
licornes, 

couronnes, 
singes… 

Les enfants 
repartiront 

avec un ballon 
sculpté !

LES SONNEURS 
DE LA TURBALLE

Déambulation du Bagad
Au son de 

l’accordéon 
diatonique, 

cornemuses, 
ou des 

bombardes 
découvrez 
la musique 
bretonne.

GANGSTAR FANFARE 
Déambulation musicale

Fanfare électrique véhiculée avec 
sa Mobil’Car 
sonorisée ! Un 
peu swing, un 
peu chanson, 
un peu ska, 
le répertoire 
se fait tour à 
tour festif et 

entrainant. Mené par les clowneries et 
les histoires du Russe Vladimir !

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

© Yellow sun machine

21 JUILLET 
DU 19 AU 25 JUILLET

Vendredi 23 juillet
CONCERT PIANO

20h30 / Église Sainte-Anne
Organisé par l’association Prisme
avec Guy Chazelle. Au programme, 
sonates de Beethoven et préludes 
de Rachmaniov.

 06 88 90 62 02

Samedi 24 juillet
FÊTE 

DE LA SAINTE-ANNE
17h30 / Boulevard Bellanger 
Stèle des Péris en mer
Dépôt de gerbes de fleurs .
18h / Devant la criée
Messe.
19h15 / Port
Sortie des bateaux.

CONTES 
LA ROUE TOURNE !

18h-19h30 / Bibliothèque 
Anita Conti
Encadré par la Tricoteuse 
d’Histoires. « C’est parti pour un 
voyage à travers les Alpes, l’Italie, 
la Slovénie, l’ex Yougoslavie, la 
Bulgarie et enfin la Turquie ! » 
Gratuit -  À partir de 10 ans
Inscription conseillée :

 02 40 23 33 28 
 bibliotheque@laturballe.fr

Lundi 19 juillet 
LUNDIS 

SPORTIFS
TAIJI QI GONG

10h-11h30 / Plage des bretons
Organisé par la Ville de La Turballe 
et encadré par l’association ADRV.
Profitez des bienfaits de cette 
méditation chorégraphiée afin de 
faire circuler l’énergie.
Sur place 3 €

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 
STAGE DE YOGA

10h30-12h30 / Complexe 
sportif salle B  
Organisé par Yoga La Turballe
Inscription conseillée :

 06 81 00 75 61

Jeudi 22 juillet
STROLLAD CIRCUS 
20h-23h / Place du marché 
Organisé par Strollad an tour-iliz 
dans le cadre du festival breton 
itinérant KENLEUR TOUR. De la 
danse bretonne, des costumes, 
une musique envoûtante, des 
jongleurs, des artistes du feu 
et nous voilà transporté dans 
l’ambiance d’un cirque d’antan ! 

18 19



L’IMPRÉVU 
AU CENTRE-VILLE

SAMBA SWING & ROLL’ 
Déambulation musicale

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 !

LES ATTENDUS 
À L’ÉCOLE JULES VERNE

sur réservation voir p.12-13

SIMONE, MARCEL & 
COMPAGNIE… 

CHEL 
18h30 / Spectacle jeune public

Qui sont Simone, Marcel ? Des 
personnages réels ou imaginaires ? 
Partager des moments musicaux 
et poétiques rafraîchissante pour 
dire combien l’aventure humaine 

est extraordinaire !

LUNE ROUGE Cie Bélizama
23h / Spectacle de Feu

Un spectacle visuel et rythmé, 
où la pyrotechnie et les flammes 
s’entremêlent pour le plaisir des 
yeux. Un univers poétique créant 
ainsi une atmosphère onirique, où 
grâce, force et maîtrise se fondent 

en harmonie.

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

©C ie Bélizama

28 JUILLETDU 26 AU 1ER AOÛT
Mardi 27 juillet

CAFÉ LITTÉRAIRE
20h30 / Bibliothèque Anita Conti
Entre échange et découverte, 
rejoignez-nous pour partager 
vos coups de coeur en toute 
convivialité.

Jeudi 29 juillet 
BEACH TOUR

12h-19h / Plage des Bretons 
Encadré par SDJES 
Village itinérant de sensibilisation 
multi-activités : test d’aisance 
aquatique, prévention solaire et 
sur le tabac, initiation aux gestes 
de premiers secours, etc.

 @polesport44

Lundi 26 juillet 
LUNDIS 

SPORTIFS
YOGA DU RIRE 

10h30-11h45 / Plage des Bretons
Remettre du rire dans sa 
vie par des techniques 
psychocorporelles et 
respiratoires simples et drôles 
avec des exercices ludiques 
d’évacuation du stress, 
d’écoute de soi et d’échanges 
bienveillants. Sur place 3 €

LUNDIS 
SPORTIFS 
ZUMBA

18h30-20h / Terre-plein 
Plage des Bretons   
Une envie de bouger sur de la 
musique rythmée ? Gema est là 
pour vous ! Gratuit

DE LA TABLE AU CINÉ
20h-21h30 / Cinéma Atlantic
Venez vous restaurer et 
découvrir deux films en avant-
première ! Tout est possible : 1 
fim, 2 films, avec ou sans repas.
Formule : 2 films/1repas : 22€
(21€ avec la carte du cinéma)
Inscription obligatoire : 

 02 40 11 79 09

20 21



L’IMPRÉVU 
AU CENTRE-VILLE

PÊCHEUR DE BULLES 
Bubble Show & Event 
Spectacle de bulles 

Greg sculptera le savon pour donner 
vie à des sphères éphémères.

LES SONNEURS 
DE LA TURBALLE

Déambulation du Bagad
Au son de l’accordéon diatonique, 
des cornemuses, ou des bombardes 

découvrez la musique bretonne.

LES ATTENDUS 
À L’ÉCOLE JULES VERNE

sur réservation voir p.12-13

CIRQUE D’ARTS 
Cie Fil à iO

18h30 / Spectacle tout public
Philippe Miko humoriste et 

chanteur 
nous épate 

avec ses 
jongleries 
verbales, 

musicales et 
pas banales !

TRIO REB
21h / Concert

Depuis 
2013, Benoît 

Roblin, 
Julien Evain 
et Thomas 

Badeau 
partagent 

leur musique avec énormément 
d’envie et de générosité.

ÉTINCELLE Cie SUPERCHO
23h / Spectacle de feu

Spécialisée dans la pratique de 
la jonglerie, les arts du feu et la 
manipulation d’objets. Un show 

riche en couleurs !

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

4 AOÛT DU 2 AU 8 AOÛT 

© Trio REB
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Lundi 2 août 
LES LUNDIS 
SPORTIFS

YOGA
10h-11h30 / Plage des Bretons
Organisé par la Ville de 
La Turballe encadré par 
l’association Yoga La Turballe.
Une séance tout en douceur au 
rythme de l’air marin.
Sur place 3 €

 06 81 00 75 61

DE LA TABLE AU CINÉ
20h-21h30 / Cinéma Atlantic
Venez vous restaurer et 
découvrir deux films en avant-
première ! Tout est possible : 1 
fim, 2 films, avec ou sans repas.
Formule : 2 films/1repas : 22€
(21€ avec la carte du cinéma)
Inscription obligatoire : 

 02 40 11 79 09

Dimanche 8 août
MATCH DE GALA 

SABLÉ SUR SARTHE 
ET FC NANTES (B) 

Complexe sportif
Organisé par l’association ESM.

 esmaritime@free.fr



L’IMPRÉVU 
AU CENTRE-VILLE

I GALADHRIM 
Cie Azelle avec 2 ailes

Animation pour les enfants
Attrapeuse de bulles professionnelle, 
elle déambule à la recherche de ces êtres 

si délicats.

LE SWING À MÉMÉ
Le Bon Scén’art

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

originales.

LES ATTENDUS 
À L’ÉCOLE JULES VERNE

sur réservation voir p.12-13

LE PIRATE 
MAGICIEN

El Mago 
Mato

18h30
Spectacle 

jeune public 
Après un long périple, le pirate 
magicien, vient nous raconter son 
histoire. Un spectacle interactif, 
où la magie et l’humour se 

combinent.

ŚLIVOVITSĂ  
21h / Concert

Au
programme 

de leur 
voyage, la    

découverte des sonorités venues 
d’Europe de l’est, le tout dans une 
ambiance dynamique et festive. 

Bienvenue dans l’univers de 
Ślivovitsă.

WIP « WORK IN PROGRESS » 
Kum-Kum

22h45
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.

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

11 AOÛT DU 9 AOÛT AU 15 AOÛT 
Mardi 10 août

DÉCOUVERTE DE 
LA GRANDE FALAISE 
10h-12h / Plage
Encadré par CPIE Loire Océane
Un milieu dunaire d’une richesse 
exceptionnelle. Une sortie pour 
comprendre les enjeux sur la 
biodiversité. Gratuit
Inscription obligatoire : 

 02 40 45 35 96

Samedi 14 août 
FÊTE DE LA SARDINE  
11h30- 22h / Zone de la criée
Organisée par l’association 
ESMaritime 
Passer un moment autour de 
sardines grillées. 

 esmaritime@free.fr

Lundi 9 août
LES LUNDIS 
SPORTIFS 
ZUMBA

18h30-20h / Terre-plein du 
bd bellanger (école de voile)
Une envie de bouger sur de la 
musique rythmé ? Gema est là 
pour vous !
Gratuit

DE LA TABLE AU CINÉ
20h-21h30 / Cinéma Atlantic
Venez vous restaurer et 
découvrir deux films en avant-
première ! Tout est possible : 1 
fim, 2 films, avec ou sans repas.
Formule : 2 films/1repas : 22€
(21€ avec la carte du cinéma)
Inscription obligatoire : 

 02 40 11 79 09

Du lundi 9 au 13 août 
STAGE DE YOGA

10h30-12h30 / Complexe Sportif
Organisé par l’association Yoga La 
Turballe.
Inscription :  06 81 00 75 61

24 25

©
 Le Bon Scén’art

©
 ŚLIVOVITSĂ



L’ATTENDU
À L’ÉCOLE JULES VERNE

sur réservation voir p.12-13

LE MÂLE ADROIT 
Ari Dorion

20h / Spectacle tout public
Un spectacle de jonglerie, magie 
et clownerie. Il est burlesque 
et interactif. Les performances 
s’enchaînent entrecoupées de gags, 

de jeux de mots et d’effets visuels. 

L’IMPRÉVU 
AU CENTRE-VILLE

THE DOBLO
MOUNTAIN BOYS

Déambulation musicale
Musique acoustique d’origine 
américaine aux influences celtiques 
où se mêlent banjo, guitare, 
mandoline, flûte et voix. Tradition 
et innovation, ces trois musiciens 
s’inspirent des bases du genre 
pour inventer leur propre épopée 

musicale. 

CLOWN BIDIBULLE
Sculpture sur ballon

Jouez à « Question pour un ballon » 
et repartez avec votre petit chien 
ou pour les plus hardis votre 

Tyrannosaure.

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

18 AOÛT DU 16 AOÛT AU 22 AOÛT
Du lundi 16 au vendredi 

20 août
STAGE DE THÉÂTRE 
POUR LES JEUNES

Centre culturel Saint-Pierre
6-9 ans : 10h30-12h 
10-12 ans : 14h-16h30
13-15 ans : 17-19h 
Organisé par la Compagnie du 
Passage
Inscription obligatoire : 

 06 12 93 11 90 
 ciedupassage44@gmail.com

Mercredi 18 août 
CONTES 

LES RÉVÉLATIONS
10h30 / Bibliothèque Anita Conti  
Spectacle pour enfants de 3 à 
11 ans. Suivez les aventures des 
personnages créés par Hélène 
David. Les épreuves qu’ils 
traversent, les rencontres plus ou 
moins loufoques … 
Gratuit
Inscription conseillée :

 02 40 23 33 28
 bibliotheque@laturballe.fr

Vendredi 20 août 
BRADERIE 

9h-19h / Centre-ville
Organisé par l’association l’Été 
Atrales. Tous en plein air, vente 
de vêtements, vaisselles, livres, 
etc a petits prix.

 06 33 78 98 69

Lundi 16 août
LES LUNDIS 
SPORTIFS 
BOULE 

LYONNAISE
14h-15h30 / Complexe sportif 
Organisé par la Ville de La Turballe 
et encadré par l’association des 
Boules Lyonnaises Turballaises. 
L’association est heureuse de 
vous prêter un jeu de boules.

 06 63 75 63 46
 yvesraymond@orange.fr 

Sur place 3 €

LES LUNDIS 
SPORTIFS

YOGA DU RIRE
18h-19h15 / Plage des Bretons
Remettre du rire dans sa vie 
avec des exercices ludiques 
d’évacuation du stress. 
Sur place 3 €

DE LA TABLE AU CINÉ
20h-21h30 / Cinéma Atlantic
Venez vous restaurer et 
découvrir deux films en avant-
première ! Tout est possible : 1 
fim, 2 films, avec ou sans repas.
Formule : 2 films/1repas : 22€
(21€ avec la carte du cinéma)
Inscription obligatoire : 

 02 40 11 79 09

26 27

© The Doblo Mountain Boys

© Ari Dorion



L’ATTENDU
À L’ÉCOLE JULES VERNE

sur réservation voir p.12-13

RADIO FORRÓ 
Bazar Céleste Production

21h / 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 !

L’IMPRÉVU 
AU CENTRE-VILLE

LE MANÈGE SANS FIL
Léo Paul  

Animation jeune public
Vélos à plumes ou à roulettes, 
découvrez ce drôle de manège qui 

fonctionne à l’énergie parentale. 

FIL THE MAGIC
El Mago Mato

Magie de rue Close-up
Laissez-vous enchanter. Vous ne verrez 

plus les tours de cartes comme avant. 

ONLY NEW JAZZ BAND 
Fanfare Jazz New Orléans 

Du swing au charleston, de la biguine au 
Calypso en passant par le shuffle et le blues.

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

25 AOÛT DU 23 AOÛT AU 31 AOÛT 
Dimanche 29 août 
LA TURBALLE 

CLASSIC AUTO
10h-17h / Boulevard Famchon
Organisé par ABA avec le soutien 
de la Ville de La Turballe.
Venez admirer ce 
rassemblement de véhicules 
anciens de plus de 30 ans et de 
prestige déployés sur le quai.
Gratuit

 07 84 91 50 15
 aba44500@gmail.com

Lundi 23 août
LES LUNDIS 
SPORTIFS

TAIJI QI GONG
10h-11h30 / Plage des bretons
Organisé par la Ville de La Turballe 
et encadré par l’association ADRV.
Profitez des bienfaits de cette 
méditation chorégraphiée afin de 
faire circuler l’énergie.
Sur place 3 €

LES LUNDIS 
SPORTIFS
ULTIMATE

17h-18h30 / Plage des Bretons  
Organisé par la Ville de La 
Turballe et encadré par Tchac 
Côté de l’eau. Initiez-vous à 
ce sport collectif utilisant un 
disque (frisbee) qui oppose 
deux équipes.
Prévoir une tenue sportive et 
une bouteille d’eau.
Sur place 3 €

 06 08 90 70 20

28 29

©
 Only New Jazz Band



← L’ÉTÉ INDIEN →
SEPTEMBRE

Vendredi 3 septembre
DON DU SANG
16h-19h30 / Salle de Kerhuel 
« JE DONNE MON SANG, 
JE SAUVE DES VIES ! »

 02 40 24 34 44

Samedi 4 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS

14h-17h / Complexe sportif
Organisé par la Ville de La Turballe.
C’est la rentrée scolaire et surtout des 
associations ! Profitez-en pour découvrir 
nos associations et vous laisser tenter par 
une nouvelle activité culturelle, solidaire ou 
sportive.

SAILTICA FISHING
Plage des bretons
Organisée par Festi’Mer.
Une compétition originale, qui réunit des 
passionnés, amateurs ou plus avertis, de 
pêche aux leurres, en bateau ou en kayak.
Et de nombreuses animations.

 sailtica.fishing@gmail.com
 festimer.fr

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
MARCHE NORDIQUE & LONGE CÔTE 
Poste de secours proche du VVF 
Organisée par La Turballe Longe Côte.
Cet évènement est soutenue par la 
Fédération Française de Randonnée. 
Ouvert à tous, au non-initiés, débutants et 
licenciés ! 
Gratuit

 laturballe.longecote@gmail.com

Vendredi 10 au dimanche 12 septembre
EXPOSITION PEINTURE
10h-19h / Centre Culturel Saint-Pierre
Organisée par Prisme.
Exposition des travaux réalisés par les 
adhérents de l’association Prisme au 
cours de l’année.

 06 88 90 62 02

Samedi 11 & dimanche 12 septembre
LES 16H DU SURFACSTING
9h-18h / Plage des bretons
Organisé par le Surfcasting Turballais
Le concours de pêche en bord de mer du surf 
casting turballais est réservé aux licenciés 
et constitue une épreuve qualificative aux 
Championnats de France.

 06 42 71 75 60
 surfcastingturballais@gmail.com

Dimanche 12 septembre
VIDE GRENIERS
Parking de Super U
Organisé par le Comité de Jumelage 
Bussang.

Samedi 18 septembre
ÉCLAT’DJEUN’S ! - Let’s go USA
10h-18h / Complexe sportif
Organisé par la Ville La Turballe.
Tu as entre 13 et 17 ans ? Viens participer à la 1ère édition de la journée 
consacrée aux adolescents. Au programme des activités sportives et 
culturelles autour des États-Unis et plein d’autres surprises !
Gratuit
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