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oute la richesse de l’été fontenaisien se trouve concentrée dans

ce guide pour vous permettre de profiter pleinement de notre ville.
Que vous soyez de passage, de retour ou à demeure, vous trouverez ici
toutes les animations proposées par la
Ville ou en partenariat avec les asso-



Musée vendéen
de Fontenay-le-Comte
Laissez-vous conter
fontenay, Ville d’art
et d’histoire

ciations locales. C’est toute la ville qui
vous accueille et s’implique, par cette

4

programmation de qualité, pour vous
faire passer une belle saison à Fontenay-le-Comte.
Patrimoine au Musée vendéen et à

8

travers les visites « Ville d’art et d’histoire », arts plastiques avec le Parcours



Les Ricochets

12

Parcours contemporain

18

contemporain, arts de la rue avec Les
Ricochets, loisirs dans les arbres avec
le Parcabout, artisanat d’art rue des
Loges, médiathèque, Plage verte…
Laissez-vous happer par la plus belle

La Médiathèque
jim-dandurand

ville de Vendée, vous irez de découverte en surprise et il y en a pour tous

21

les goûts et toutes les générations !


1 - L’Heure nucléaire © François Méchain. 2013
2 - Fanfare Gonzo
3 - Cie Cirque exalté

4 - Qué Tal © François Méchain. 2010
5 - Cie le Filet d’air

Art en vitrine
les créateurs s’exposent

Je vous souhaite une excellente ba-
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lade dans Fontenay-le-Comte.
Hugues FOURAGE
Député-Maire

Ville de Fontenay-le-Comte / juin 2013 / impression : RAYNAUD Imprimeurs - 79160 Coulonges sur l’Autize
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Votre agenda

28
3

Musée vendéen de fontenay-le-comte
Venez découvrir la richesse du patrimoine
sud-vendéen dans notre musée ! Nos
collections diversifiées vous feront revivre
l’histoire de Fontenay-le-Comte et de sa
région. Commencez l’aventure aux temps
des Gallo-romains : vous serez fascinés par
le mystérieux sarcophage vieux de plus de
2000 ans… Vous pourrez ensuite retracer
l’histoire de notre ville au Moyen Âge et à la
Renaissance à l’aide d’une maquette plus
vraie que nature puis, partir à la découverte
des traditions des marais du Sud-Vendée.
Enfin, laissez libre cours à votre fibre artistique
en déambulant devant les œuvres d’artistes
vendéens tels que Charles Milcendeau, Jean
Chevolleau ou Gaston Chaissac.

Mercredis 17 et 31 juillet à 15 h

Musée en conte

Le conteur Christophe Noulet, en partenariat
avec le musée, propose d’apprécier les
collections du musée grâce aux contes.

Dans
le
cadre
du
Festival
Renaissance, organisé les 15, 16
et 17 août par la Communauté de
Communes du Pays de Fontenay et
l’association « Les très riches heures
de Mélusine ».

Jeudi 15, vendredi 16 août à 17h45
et samedi 17 août à 16h15

Les jeudis à deux voix !
Pour découvrir les collections du musée et le
patrimoine de la ville à partir d’une thématique
commune.

Balades musicales en costume

En compagnie d’une chanteuse lyrique et des
médiatrices de la ville et du musée, découverte des collections du musée et des monuments emblématiques de la Renaissance
fontenaisienne.

11 juillet, 1er et 29 août à 15h

Les cénacles fontenaisiens

A la Renaissance, les humanistes
fontenaisiens ont marqué l’Histoire de la
ville : découverte de leurs portraits puis de
quelques monuments de cette époque.

 2 rue de la Harpe (15 et 16) ou
musée (17)
Gratuit

18 juillet et 8 août à 15h

Fantastiques animaux

Le monde animalier, les gargouilles, les
serpents du Laocoon, a nourri l’imaginaire
des artistes, des architectes et des artisans.

25 juillet et 22 août à 15h

L’eau dans tous ses états

De nombreux éléments du patrimoine
témoignent de l’omniprésence de l’eau.
4
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Jeudi 1er août 10h30

Animaux fantastiques

Les cartes
« Ambassadeur
du patrimoine »
et
« Passeport du musée »

Une multitude d’animaux peuple les
collections du musée. Cherchez-les, ils vous
mèneront à l’œuvre secrète.

Jeudi 8 août 10h30

Lucas, l’apprenti aventurier…
À LA RECHERCHE DU MAÎTRE-QUEUX

Elles permettent au visiteur de revenir gratuitement s’il est accompagné
par un nouveau visiteur payant. Ces
cartes sont disponibles au musée,
dès la première visite guidée de la
ville et du musée. Elles sont nominatives et restent toujours valables.

Lucas repart à l’aventure ! Dans les cuisines,
les puits et les caves de la ville, aidez-le à
retrouver le cuisinier disparu.

Activités jeune public
Jeux de piste en famille !

Jeudi 22 août 10h30

Les secrets de la rue des Loges

D’indice en indice, la rue des Loges se
dévoile… Saurez-vous résoudre toutes les
énigmes ?

Jeudi 11 juillet 10h30

Lucas, l’apprenti aventurier…
À LA RECHERCHE DE TRISTAN LA VENTURE

Sur le thème de la mythologie, parcourez
les collections du musée et le patrimoine de
la ville pour aider Lucas à trouver Tristan La
Venture.

INFOS PRATIQUES :

Jeu de piste au parc Baron

Horaires du musée
5 place du 137e R.I. - 02 51 53 40 04
Du 2 mai au 30 septembre
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Durée des animations - 1h30

Jeudi 25 juillet 10h30

Tarifs
Entrée du musée
TP - 2,50 € / TR - 1,50 €
Gratuité - scolaires, étudiants et amis du musée

Jeudi 18 juillet 10h30
Partez à la découverte du parc Baron à
travers un tout nouveau jeu de piste. Gare à
ne pas vous perdre en chemin !

Le code des heurtoirs

Visites commentées
TP - 4 € / TR - 2,50 € (demandeurs d’emploi,
étudiants). Gratuité pour les moins de 12 ans

Pour résoudre le code secret, il vous faudra
parcourir les rues de la ville à la recherche des
heurtoirs. Ouvrez l’œil ! (nouveaux heurtoirs à
retrouver, nouveau code à déchiffrer.)

Activités jeune public
3 € / enfant
(gratuité pour les parents accompagnateurs)
6
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détail d'une architecture de la Renaissance 30 reugaston Guillemet

Laissez-vous conter
Fontenay, Ville d’art et d’histoire…
du 5 juillet au 30 août

Traversez mille ans d’histoire en parcourant
les rues de l’ancienne capitale du Bas-Poitou !
En compagnie d’un guide-conférencier,
découvrez les secrets de Fontenay-leComte, cité médiévale d’importance, ville
Renaissance et berceau de grands Esprits.
Forte d’un patrimoine riche de nombreux
monuments historiques, Fontenay, labellisée
Ville d’art et d’histoire, vous propose sa
programmation patrimoniale durant tout l’été.

Mardis de juillet et d’août à 21h
(sauf le 30 juillet)

Fontenay sens dessus dessous

Visite familiale à la tombée de la nuit. Venez
flâner et découvrir de belles demeures du
temps passé, et quelques caves creusées
dans le calcaire de notre région.
Se munir d’une lampe torche.
Sur réservation 02 51 53 40 04
ou OT 02 51 69 99 44

Les mercredis à 15h
(sauf les 17 et 31 juillet)

Les vendredis à 10h30
(sauf le 2 août)

Cité des Beaux Esprits

Visite du vieux Fontenay, sur les pas de
Rabelais. On y découvre l’ancien quartier
des Illustres, les vestiges du Moyen Âge, les
belles demeures de la Renaissance cachées
derrière les portes, accessibles uniquement
avec un guide…

LES VISITES RÉGULIÈRES
Mardis de juillet et d’août à 15h

DATES EXCEPTIONNELLES

(sauf le 30 juillet)

Samedi 6 juillet en soirée

Les « ruelles de l’histoire »
rue des Loges

La nuit des églises

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une
journée nationale pour mettre en valeur le
patrimoine religieux (cf. site web narthex). A
Fontenay-le-Comte, la paroisse Saint-Hilaire
organise l’accueil à l’église Notre-Dame.

Découverte du « village-rue » des Loges et
des témoins de la présence du commerce
au Moyen Âge avec la maison à pan de
bois, l’énigmatique maison Millepertuis, mais
aussi les ruelles, les cours intérieures, les
ferronneries du 18e siècle…
8

Gratuit
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La signalétique
patrimoniale

Fontenay-le-Comte
appartient
au
réseau national des villes et pays d’art et
d’histoire. Le ministère de la Culture et de la
Communication attribue l’appellation « Ville
et Pays d’art et d’histoire » aux collectivités
qui animent leur patrimoine. Il garantit la
compétence des guides-conférenciers,
des animateurs du patrimoine et la qualité
de leurs actions. Des vestiges antiques à
l’architecture contemporaine, les villes et
pays mettent en scène le patrimoine dans
sa diversité. Aujourd’hui, le réseau de plus
de 160 VPah vous offre leur savoir-faire sur
toute la France.
A proximité : Angers, Saumur, Rochefort,
Thouars, Poitiers, Parthenay, le
Pays Montmorillonnais
bénéficient de l’appellation
Villes et Pays d’art et
d’histoire.

La signalétique patrimoniale est en place à
Fontenay-le-Comte depuis fin 2012.
42 panneaux (pupitres, totems…) sont
installés dans l’espace urbain, pour permettre
à chacun de découvrir les différents sites et
monuments historiques de l’ancienne capitale
du Bas-Poitou. Ces panneaux présentent
de nombreuses informations pour tous
les promeneurs, habitants et visiteurs de
Fontenay.

Hôtel de la pérate - rue Gaston Guillemet

Mercredi 10 juillet à 9 h

Textes, images, documents anciens, frises
chronologiques, descriptions et personnages
historiques -qui parlent d’eux-mêmes et de
leur rôle dans la ville à leur époque- sont
autant d’éléments à découvrir en famille, lors
de promenades en autonomie.

Oiseaux et patrimoine
dans le bois de Terre-Neuve

Le château de la Renaissance (privé) est
environné de hauts arbres abritant divers
oiseaux, à découvrir en compagnie de
l’animatrice LPO.

Des fiches de circuits thématiques sont
disponibles au musée et à l’Office du
Tourisme.

 Entrée de l’allée du château, rue de
Jarnigande. Gratuit

Fenêtre de la 2e facade de la maison Billaud - 16 e

INFOS PRATIQUES
Le pictogramme  indique les lieux de
Rendez-vous.

Les lundis 15 juillet
et 12 août à 20h

Les lieux de rendez-vous sont toujours au musée,
5 place du 137e R.I., sauf mention contraire.
Durée des visites en soirée : 2h

« Le Parc Baron vous est conté »

Balade contée, dans les vestiges de la
forteresse médiévale et sous les frondaisons
du parc, avec le conteur Christophe Noulet (en
costume). Grottes et clairières font résonner
les notes et les mots.

Tarifs
Visites guidées en journée
TP 4 et 6 € / TR 2,50 €
Visites nocturnes et exceptionnelles
TP 6 € / TR 4 €
Les visites audio guidées
TP 4 € un audio guide, TR 2,50 € par audio
guide supplémentaire (parc de 10 audio guides
disponibles). Location au musée et à l’office du
tourisme. Circuit d’1h45 en français, anglais et
espagnol.
Pour les groupes
Forfait 80 € jusqu’à 20 personnes
+ 3 € par personne supplémentaire

 Musée de Fontenay place du 137e RI
Payant 6 € / 4 €

Jeu 15, ven 16 août à 17h45
et sam 17 août à 16h15

festival renaissance

Balades musicales en costume

 2 rue de la Harpe (15 et 16) ou
musée (17). Gratuit
10
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Les Ricochets

Du 12 juillet au 9 août

Vendredi 12 juillet

Mercredi 17 juillet

Ouverture Du festival
avec le Syndicat du Swing

« On passe à table »

Cie Kitschnette
Sur la terrasse d’un
restaurant, un couple
se retrouve pour régler
ses comptes. Les
assiettes volent, on se
crache des horreurs à
la figure, on s’attrape
à bras le corps, on se retrouve, la nourriture
passe de bouche en bouche, on s’envoie des
fleurs, on passe le temps, on se joue du poids,
des formes et des textures…Bref, on passe à
table !

Jazz manouche

Ait BELKACEM

C’est autour de la
musique de Django
Reinhardt et de
Stéphane
Grappelli que Gérard
Vandenbroucque a
souhaité réunir les
musiciens qui forment «Le syndicat du swing».
Ils jouent un jazz manouche actuel qui
prend ses sources dans la tradition.
Place Viète - 20 h 30 / Repli Espace
Culturel René Cassin (places limitées)
www.lesyndicatduswing.com

Parc Baron - 20 h 30 / Repli Espace
Culturel René Cassin (places limitées)
www.kitschnette.net

Tram des Balkans

« La succulente histoire
de Thomas Farcy »

Imaginez cinq musiciens talentueux,
avec parmi eux
trois
chanteurs
timbrés, dont le
plaisir d’être sur
une scène est une
évidence. Ils rendent leur joie communicative
sur un répertoire bien propre à eux « POP ‘ n ‘
TRAD » (jazz, pop, chants de gorge, rock, …) .

Cie Thé à la Rue (théâtre d’objets)
C’est par un accident
de manège lors d’une
fête foraine que débute l’affaire «Thomas
Farcy...
A déguster sans modération !
Parc Baron - 21h15 /
Repli Espace Culturel René Cassin
(places limitées)
www.thealarue.com

Place Viète - 21 h 15 / Repli Espace
Culturel René Cassin (places limitées)
www.tramdesbalkans.com
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Vendredi 19 juillet

Vendredi 26 juillet

Mercredi 31 juillet

« Perchés »

« Conte & soul »

« Histoires avec balles »

François ROSENSTIEL

C’est du chant, du
conte, du slam,
du jazz, du funk,
du hip-hop... et en
plus, l’âme des ancêtres et le bruissement du monde
d’ici et de là-bas.
Dans Conte & Soul, différentes âmes se
croisent : celle du grand-père qui « se regarde
dans le silence du monde », de « la petite fille
noire comme un œil fermé qui marche vers sa
propre histoire » ou de « la main qui avait cinq
amis ». Dialoguant avec un trio de musiciens
résolument ancrés dans le jazz-soul, Patrice
Kalla actualise les histoires de ses ancêtres,
remplaçant l’arbre à palabres par les quais de
Saône à Lyon, le chef de tribu par un maire
aux faux airs de Napoléon…
Il associe ici pour la première fois ses deux
modes d’expression privilégiés : le conte,
pour « retrouver une transmission, notamment
familiale, et une certaine sagesse », et le chant
enraciné dans les musiques afro-américaines.
La parole y tient une part essentielle, mais
irriguée, bousculée, portée par un groove
irrésistible et très actuel, introduction idéale
à la richesse des musiques urbaines de notre
temps. Cette forme innovante, entre rythme et
silence, a été récompensée par le prix Découverte Mino-Adami 2011.

Parc Espierre - 21 h / Repli Espace
Culturel René-Cassin (places limitées)
www.chabatzdentrar.eu

Mercredi 24 juillet

« Ma vallée : un truc de fou !! »
Ladji Diallo

Benjamin DUBUIS

Quand un jeune de
banlieue
s’installe
dans une vallée des
Pyrénées.
Après un parcours
initiatique digne d’un
héros de conte - castagne en banlieue
parisienne, puis apprentissage du théâtre -,
Ladji Diallo découvre les Pyrénées.
C’est le coup de foudre. Il s’installe dans une
petite vallée et depuis ne cesse de
s’émerveiller devant ses voisins, les fées,
l’ours, les vaches, les ânes, le blaireau…

Place du Cardinal Billé - 21h
Repli Espace Culturel René-Cassin
(places limitées)
www.cestpasdesmanieres.org

Création octobre 2009 / Mise en scène :
Alberto Garcia Sanchez.

Tout public dès 9 ans .
Ecole René Jaulin St-Médard - 21 h
Repli Espace Culturel René-Cassin
(places limitées) - www.ladjidiallo.com

IMMO
Touche-à-tout de génie - jongleur, acrobate,
musicien, magicien – IMMO capte le public
avec son spectacle frénétique, incroyable de
prouesses et irrésistiblement drôle.
Il revêt toutes les casquettes et mêle avec
habileté jeux de scène, performances de
jonglage et d’équilibre, espièglerie musicale
et histoire déjantée. Il crée en un clin d’œil
une extraordinaire
complicité avec
les spectateurs,
grâce à sa générosité et son humour
décapant.

avec la Compagnie S’Poart
et la Cie des Arts d’hier pour
aujourd’hui
Hip hop, Freestyle flashmob

« grand’danse connection club »

Et si les boîtes de nuit
jouaient du « Trad » !
Voilà le point de départ
qui a animé Sébastien
Bertrand pour cette
nouvelle création.
Questionner le mouvement, le pas, la danse traditionnelle, folklorique ? Dans un parcours de création original, basé sur des chantiers rencontres avec
des artistes d’horizons différents, l’équipe du
GDCC a exploré cette tradition du geste, en
interrogeant ce qu’elle serait aujourd’hui, dans
nos quotidiens, dans nos pratiques de danse.
Autoriser d’autres à s’en emparer : danseurs
« hip hop », contemporains, chorégraphes,
peintres, cuisiniers…pour inventer encore,
poursuivre en écho à nos mémoires individuelles, collectives. Dans ce « concert/bal »
des temps modernes, vous devenez spectateur, auditeur et même danseur…au pays de
vos danses ! Alors ? Voulez-vous danser ?

Guy LABADENS

Patrice Kalla

Jardin Joseph Vennat - 20h30
Repli Salle des OPS (places limitées)
www.coulissimmo.fr

« Roue Libre »
Cie 3 X Rien

La cie 3 X RIEN
déboule en fanfare avec clarinette, hélicon et
grosse
caisse
pour une fantaisie
résolument acrobatique. C’est d’abord l’histoire d’un diablotin
et d’une mini fanfare, lui joue des diableries,
les autres, soufflent de la musique. Un souffle
de musique, c’est vrai ça vous transforme ;
trois notes, ça vous met parfois en péril. Mais
heureusement les corps et les instruments
s’accordent, et c’est parti pour une réjouissante partie de cirque.
Julien FORTEL

Cie Chabatz d’Entrar
« Bon sang ! Si on vivait
tous à cette hauteur là,
sur des bouts de bois,
notre vision du monde
et notre comportement
seraient radicalement
différent. Si quelqu’un
vivait quotidiennement sur des échasses,
arriverait-il à s’adapter à notre point de vue
de simple terrien ? ». Les échasses sont un
moyen d’explorer ce qui se passe lorsque
deux êtres tentent de se rencontrer. Un en l’air,
l’autre au sol. Apprendre pour essayer de vivre
ensemble, avec nos différences.

Vendredi 2 août
Concert- bal Invitation à la
danse

Maison des associations - 21h
Repli Salle des OPS (places limitées)
www.spoart.fr
www.cahpa.fr

Jardin Joseph Vennat - 21h15
Repli Salle des OPS (places limitées)
www.cie3foisrien.net
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Mercredi 7 août

Vendredi 9 août

« Les Filharmonics von strasse »

« cinema el mundo » - Lo’jo

LO’JO fête son trentième anniversaire et sort
son treizième album. Pour décrire la musique
de Lo’Jo, il faudrait puiser à la fois dans un
dico des rythmes du monde et une encyclopédie des harmonies universelles. Trente ans
que cette tribu angevine promène autour du
monde son hétéroclite et éclectique bagage
musical. Pas un groupe, mais plutôt un collectif à la recherche de nouvelles sonorités,
ouvert à toutes les expériences. Cinéma el
mundo incarne un disque fleuve dans lequel
on s’enfonce avec plaisir, découvrant les mille
méandres d’une musique métissée (dub, violons des balkans, chanson française) et de
riches collaborations (Tinariwen, Vincent Ségal...). Aussi à l’aise sur scène que sur disque,
la troupe revient avec un spectacle intégral :
invitation à la découverte des musiques d’ici et
d’ailleurs redessinées par une vision poétique
d’un globe sans frontière.

Cie Bougrelas

Spectacle
symphonique décalé
« Nous, on va en faire
un tube du Boléro de
Ravel ! »
Les « Fillharmonics
von straße » ont décidé
de démocratiser la musique classique, coûte que coûte et par tous les
moyens. Chansons live, bruitages, boucles sonores et samples rythmiques, le tout au service
(enfin presque) de Brahms, Vivaldi, Mozart...
Mais les quatre personnages vont vite se
retrouver à l’endroit et dévoiler leur vraie
nature, faisant voler en éclat les conventions.
Un spectacle symphonique et décalé où la tendresse des notes rivalise avec la dureté des
mots, pour vous réconcilier avec la musique
classique (ou pas !).
CC des Moulins Liot - 20h30
Repli Salle des OPS (places limitées)
www.compagniebougrelas.com

Atelier danse-Rencontre

Les ateliers
Inscription obligatoire
avant le 10 juillet 2013
Mairie de Fontenay-le-Comte - Service Culture
02 51 53 41 49

Les échasses

avec la Chabatz d’entrar
En s’implantant à St-Junien, la Cie Chabatz
d’entrar met en oeuvre un de ses vieux
rêves : créer un lieu de fabrique et de pratique
des arts du cirque et de la rue ouvert à
tous : Rue du cirque.
Depuis 6 ans, la Cie permet à de nombreux
enfants et adultes de pratiquer les arts du cirque
et de la rue dans un cadre adapté, encadrés par
des professionnels.
Le 18 juillet 2013
De 10h30 à 12h ou de 14h30 à 16h
Plaine des sports - ouvert à tous

Place de Verdun - 21h
www.lojo.org

Avec la Cie S’poart et La Cie des arts
d’hier pour aujourd’hui.
Autour de la danse Hip Hop et de la danse
traditionnelle avec Sébastien Bertrand.
Le 2 août 2013
Ouvert à tous - De 10h à 12h
Possibilité d’apporter un pique nique
pour ceux qui souhaitent échanger avec
les artistes après les ateliers.
Salle de danse et salle polyvalente de la
maison des associations.

Cirque

avec la Cie Cirque en scène
Ateliers de sensibilisation aux arts du cirque
● Acrobatie au sol ● Acro/sports (pyramide et
autres portés…)● Equilibre sur objet ● Aérien
● Jonglerie ● Etirement relaxation
Du 5 au 9 août 2013 de 10h à 12h (4/7
ans) - de 14h à 16h30 (8/12 ans) - de 17h
à 18h30 famille (papa et / ou maman +
enfants - 4 ans). Plaine des sports

8

Fanfare Oméga

OMEGA est une formation originale jouant
un jazz contemporain
décalé et puissant, aux
influences mêlées. Les
compositions révèlent
un esprit rock teinté
de couleurs du monde
autour de la musique klezmer et balkanique
dans une ambiance classe et festive.

CC Moulins Liot

1 av. G. Pompidou

7

5

Espace culturel

2 "René-Cassin"

4

av. de la Gare

3

6
9

École René-Jaulin
rue de la Villa
Gallo-Romaine
Jardin résidence J. Vennat

4 rue du Château féodal

1

5 Maison des associations
34, rue Rabelais

6 Place Viète

11

10

CC des Moulins Liot - 21h30
Repli Salle des OPS (places limitées)

Parc Baron, entrée par

2

7 la rue du Château féodal
8 Parc Espierre

rue Tiraqueau

9 Place du Cardinal Billé

3

10 Place Verdun
11
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17

Salle des OPS
102, rue de la République

Parcours Contemporain 2013

Passe-moi le sel !

parcours contemporain
Du 6 juillet au 11 octobre 2013

Depuis 1999, la Ville de Fontenay-le-Comte
veut promouvoir la création contemporaine à
travers son patrimoine en invitant des artistesplasticiens confirmés à produire des œuvres
in-situ.

Les œuvres au crochet d’Aurélie
Mathigot prennent le contre-pied de cette
idée reçue qui veut que ce qui est beau est
forcément bon et, dans le cas précis de la
nourriture, comestible.

Aujourd’hui, grâce à sa présence patrimoniale
et à la diversité des œuvres présentées, le
Parcours Contemporain est devenu une manifestation incontournable et unique dans les
Pays de la Loire.

Envisageant avec poésie la relation entre la
santé et l’aliment, Magali Babin change
l’eau en vin et transforme le vin en remède.
En déplaçant les frontières des questions de
santé de l’homme à la ville, elle intervient en
médecin recalcifiant un mur, soignant les blessures citadines avec des pastillages sucrés.
Florentine Guedon invente des outils
qui racontent une histoire aigre-douce de
relations humaines dans l’agriculture.

Une exposition dans la ville
où Arts-plastiques, design et cinéma
passent l’alimentation à la moulinette ...

Entre documentaire et fiction, les recherches
de Karine Bonneval, sur l’exotisme et
l’acclimatation des végétaux montrent les
décalages et l’hypocrisie de notre culture alimentaire.
Pauline Horovitz filme avec un humour
grinçant l’impact de la culture familiale sur ses
habitudes alimentaires et explique les choix
idéologiques du mangeur, végétarisme, bio,
etc.

Junk-food © Aurélie Mathigot, 2007

La 15e édition du Parcours
Contemporain veut rendre hommage
aux mangeurs que nous sommes dans une
exposition interdisciplinaire : plasticiens,
designers, documentaristes, ainsi qu‘un géographe viennent s’emparer des questions
liées à l’alimentation.
Photogramme tiré de Tentative d’inventaire de tous les
aliments remarquables ingurgités depuis ma naissance.
© Pauline Horovitz, 2009, film produit par Quark
Productions
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Visites en soirée

Michel Lebrun-Franzaroli suggère
dans ses peintures que la peur de manquer
est passée du côté des politiques agricoles et
signale les dysfonctionnements d’une société
de l’abondance.

Visites familiales

Les enfants deviennent médiateurs !
Mercredis 10 et 24 juillet à 10h
Mercredis 7 et 21 août à 10h

Journées Européennes du Patrimoine

14 septembre 2013 à 16h
Visite-surprise ! avec Jérôme Aubineau,
conteur

Horaires

Juillet-août :
du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Septembre-octobre :
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

Boeufs au Pic-vert © Michel Lebrun-Franzaroli

Enfin, l’alimentation est une affaire de goût et
de plaisir ce qui est la préoccupation du design
culinaire de Marc Bretillot. Il cherche une
relation entre la forme et le goût et présente
un travail sur le fromage. Ce que les choses
révèlent en négatif l’aident à comprendre
comment se comporte la matière à la cuisson,
quelle est l’influence des trous du gruyère sur
son goût du fameux fromage ?

Renseignements

Maison Chevolleau
4 rue des Halles
85200 Fontenay-le-Comte
02 28 13 01 05
maison.chevolleau@ville-fontenaylecomte.fr
www.fontenaylecomte.fr (vivre à Fontenay vie culturelle)
Rejoignez-nous sur Facebook !
Ajoutez Maison Chevolleau dans
vos amis.

Conférence

médiathèquE Jim-dandurand

Découvrez les œuvres en nocturne !
Jeudi 18 juillet à 20h30
Jeudi 08 août à 20h30

Marc Bretillot
© Hervé Ternisien 2008

Manger c’est changer le monde
par Gilles Fumey, géographe de l’alimentation
et chercheur au CNRS.
Vendredi 5 juillet à 15h30
Salle d’honneur de la mairie
Réservations conseillées

Installée au cœur du centre historique de la
ville, la médiathèque Jim-Dandurand est un
lieu de culture vivante où vous pourrez vous
adonner à votre soif de savoir. Doté de tous
les outils modernes du multimédia, d’une
phonothèque, de salles d’animations, d’une
section jeunesse, d’une section adulte et d’un
remarquable fonds ancien, cet outil culturel
rayonne sur tout le sud-Vendée.

Expositions
Du 2 juillet au 3 septembre 2013

« Sur le zinc »

La médiathèque Jim-Dandurand, c’est :
- un équipement moderne au service du
public
- des locaux rénovés pour vous accueillir
- une équipe pour vous conseiller
- des moments d’animation
- des nouveautés régulières.
Les cafés, auberges et hôtels fontenaisiens de
1900 à 1970... Des agrandissements de cartes
postales anciennes racontent les souvenirs
d’un vieux fontenaisien qui se rendait avec son
père au Café du Commerce. Une histoire à la
fois locale et éternelle des lieux qui changent
et des gens qui les habitent.

Je ne suis pas inscrit...
...je peux quand même
- visiter les expositions ...
- lire la presse, des magazines, des livres,
des bandes-dessinées, etc.
- effectuer des recherches dans un fonds de
52 000 documents
- écouter des disques
- participer aux moments d’animation.

Du 3 au 24 septembre 2013

Tableaux de
Jean-François BOURASSEAU

HORAIRES D’ÉTÉ

Visites commentées

Du mardi au samedi à 16h un médiateur vous
accompagne sur les sites du Parcours !

Jardins Mobiles © Karine Bonneval, 2013
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Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h-12h
10h-12h30
10h-12h
10h-12h
9h-14h

16h-18h
13h30-18h
14h-18h
14h-19h

21

Sylvie MASSON “Histoire à suivre…”
Meubles relookés et revisités
06 27 11 63 86 sylvie.masson109@orange.fr

du

11

juillet au

18

Chantal GUILLON Peintre sur porcelaine

août 2013

FONTENAY-LE-COMTE

06 85 73 43 88 guillon1.chantal@laposte.net

Etienne LOISEAU Tourneur sur bois

Médiathèque Jim-Dandurand
02 51 51 15 98 mediatheque@ville-fontenaylecomte.fr

06 26 28 71 33 etienne.loiseau@wanadoo.fr

2

18
Rue des Orfèvres

les créateurs
te rs

Rue des Loges -->

Bénédicte MURAIL
“Les Zarts de Béné” 7
Peinture à l’huile, acrylique

RUE DES LOGES

06 16 37 78 01 leszartsdebene@gmail.com

Rue des Halles

53-55

Rue des Drapiers

s’exposent

François LAMOTTE
Peintre, sculpteur
3

02 51 00 04 17
lafeuso@gmail.com

Art en vitrine
RUE DES LOGES

Club Photo
Photographie
06 73 35 15 53 laurence.
blanchard2@orange.fr

5
3

Rue de Grimoüard

© Bernard Devisme

Sophie
LAFEUILLADE
Peintre en décor

Rue du Minage

06 02 32 31 57
francoislamotte@orange.fr

Sophie LAFEUILLADE
Peintre en décor, trompe l’œil
8 et meubles peints, tableaux

02 51 00 04 17 lafeuso@gmail.com

Rue Georges Clemenceau

Hôtel de Ville
22

23

-

Chantal RIETSCH CAPPÉ Aquarelle, encre de Chine
06 17 96 17 02 supermoman@wanadoo.fr

123

danielle.filatre-robert@orange.fr

81

Bernard DEVISME Peintre / Sculpteur

63

Danielle FILATRE Peintre 06 08 35 85 78

06 30 33 32 71 bernarddevisme@orange.fr

Peintures réalisées par l’Espace Junior
du service jeunesse sur le thème du cirque

59
61

Voir page suivante

53
55

Richard METAIS Sculpteur métal
06 10 72 07 01 r.metais@orange.fr

Laurent MARTINET Sculpteur bois / pierre
06 98 49 29 08 apus.martinet@free.fr
(Galerie Art 39 - Alain Tinland, Peintre)

Corine LASSERRE “Corela” Peintre 06 71 06 20 58 corela85@orange.fr
Jean ROBERT Sculpteur 06 79 87 71 63 jean.h-robert@orange.fr
Alexis HAYES Plasticien 06 79 53 80 36 haaaa_a@hotmail.fr

110

Corinne DESCHODT Peintre 06 82 87 80 99 corinne.deschodt@hotmail.fr

104

Antoine RAVEZ Peintre 06 72 92 22 28 antoine.ravez@gmail.com

80

Laurence GALAND Plasticienne glaneuse 06 24 77 50 18 lo.galand@yahoo.fr

60

Dominique VINCENT Sculpteur 06 64 18 46 00 dom.vincent4@wanadoo.fr

115

51
39
33
21
13

52

Rue des Loges

Art 39 Galerie associative
02 51 87 75 35 association.art39@laposte.net

Françoise BOUSSAU JANON Plasticienne
06 59 60 96 97 francoise.boussau@wanadoo.fr

Etienne LOISEAU Tourneur sur bois
06 26 28 71 33 etienne.loiseau@wanadoo.fr

50

Peintures réalisées par l’Espace Junior du service jeunesse
sur le thème du cirque

38

Art 39 Galerie des Loges 02 51 87 75 35 association.art39@laposte.net

30
26

Alexis HAYES Plasticien 06 79 53 80 36 haaaa_a@hotmail.fr (Galerie Co’invit)

22
20

Laurent MARTINET Sculpture sur pierre

16

François LAMOTTE Peintre, sculpteur

10

06 48 33 52 39 olivier.fuzeau@aliceadsl.fr

Françoise BOUSSAU JANON Plasticienne
06 59 60 96 97 francoise.boussau@wanadoo.fr

06 98 49 29 08 apus.martinet@free.fr

Voir page suivante
06 02 32 31 57 francoislamotte@orange.fr

Olivier FUZEAU Créateur d’objets insolites
Maud VARENNES Artiste peintre 06 40 10 34 72 v.maud@laposte.net
Thm Peintre en décor (trompe l’oeil et toiles)

16 Petite Rue
2

06 02 27 88 09 thmthm@orange.fr

Aurélie MOUGARD Bijoux en papier recyclé
06 88 71 30 05 aurelie.mougard@wanadoo.fr

Erika LEMASSON Création en verre 02 53 72 93 03 vitraildumarais@gmail.com
24

25

Les créateurs s’exposent

Artistes qui exposent
au 20 rue des Loges

53-55 rue des Loges
Local amicale laïque
Emma BOCQUEHO "Emma Créations"
Peintre / Verre

Modeste NAGO
Photographe 06 95 85 39 53 mn@edaiken.com

06 50 71 21 27 emma-creations@sfr.fr

Aurélie MAJOU “Les délices de Boulie”
Bijoux, accessoires couture

Chantal RIETSCH CAPPE
Aquarelle, encre de Chine
06 17 96 17 02 supermoman@wanadoo.fr

06 45 97 23 60 amajou1@yahoo.fr

Renée TERNET
Peinture sur porcelaine

Fabien RABUSSEAU “Au bois
des lettres” Objets en bois 02 51 52 33 38

06 99 88 02 44

auboisdeslettres@aol.com

Madeleine BERNARD
Poterie, modelage, sculpture

Héloïse BOUTET “Cookies et macaron”
Accessoires et vêtements pour enfants 06 84 02 40 87
cookiesetmacaron@gmail.com

02 51 52 41 93 geomad.bernard@gmail.com

Claire MERLIOT
Céramique

Evelyne FILLON “Oh petit bonheur”
Objets, tableaux, bois, tissus

06 87 54 22 79 claire.merliot@live.fr

02 51 51 10 83 eve.fi62@hotmail.fr

Christian GILL
Peintre

Emmanuel FRADIN
Récupération, déco, lampes, assemblage

06 25 06 54 36 christian.gillegirard@orange.fr

06 30 35 89 91emfradin@orange.fr

Cristel CHAUVIN
Peintre
06 31 68 34 98 cristelchauvin@orange.fr

Renseignements :
Service culture - 76 rue des Loges
85200 Fontenay-le-Comte
02 51 53 41 30

Christine MINGUENEAU
Créatrice de sacs, accessoires et divers objets
cousus, Tango Sa'k
06 31 18 08 80 lacasadelburon@orange.fr

Stéphanie PETIT LAMIRAUD
Peintre
06 83 30 88 43 stephlamiraud@hotmail.fr

Bernadette TRAQUET
Gravure, modelage terre cuite
06 78 25 12 02 b.traquet@orange.fr

Mylène LEBLANC
Bijoux fantaisie
06 87 18 85 50 mylene@tchouny-creation.com

Du mardi au vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 19h
26
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Votre agenda

Laissez-vous conter Fontenay, Ville d’art et d’histoire
Musée vendéen de Fontenay-le-Comte
 Musée vendéen de Fontenay-le-Comte, jeune public

Les Ricochets
Parcours contemporain
Médiathèque Jim-Dandurand

Du 11 juillet au 18 août 2013

Les créateurs s’exposent
au 53-55 rue des Loges
Du mardi au vendredi : 14h à 19h - le samedi : 10h 19h

Art en vitrine
Exposition rue des Loges et place Chevolleau
Visible tous les jours Gratuit

Gratuit

Vendredi
12 juillet

SYNDICAT DU SWING
TRAM DES BALKANS

20h30 Place Viète

Gratuit

Dimanche
14 juillet

FEU D'ARTIFICE
BAL AVEC DJ

à partir
Plaine
de
des Sports
19h30

Buvette + grillades

Lundi 15 juillet

LE PARC BARON VOUS EST CONTÉ

20h

RV au musée

Payant

LES RUELLES DE L'HISTOIRE

15h

RV au musée

Payant

21h

RV au musée

FONTENAY SENS DESSUS DESSOUS

Se munir d’une
lampe torche.

Sur réservation
02 51 53 40 04 ou
OT 02 51 69 44 99 Payant

MUSÉE EN CONTE

15h

RV au musée

Payant

Mardi
16 juillet

Du 6 juillet au 31 août 2013
Du mardi au samedi à 16h visites accompagnées du Parcours Contemporain - Gratuit

Du 2 juillet au 3 septembre 2013
EXPOSITION “SUR LE ZINC” HISTOIRE DES CAFÉS À FONTENAY- LE-COMTE Médiathèque Jim-Dandurand

Mardi
2 juillet

Mercredi 3 juillet

Vendredi
5 juillet

LES RUELLES DE L’HISTOIRE

15h

RV au musée

Payant

21h

RV au musée

FONTENAY SENS DESSUS DESSOUS

Se munir d’une
lampe torche.

Sur réservation
02 51 53 40 04 ou
OT 02 51 69 44 99 Payant

CITÉ DES BEAUX ESPRITS

15h

RV au musée

Payant

CITÉ DES BEAUX ESPRITS

10h30 RV au musée

Payant

CONFÉRENCE
MANGER C'EST REFAIRE LE MONDE

Salle d'honneur
15h30
de la mairie

Gratuit / réservations
conseillées au
02 28 13 01 05

VERNISSAGE PARCOURS
CONTEMPORAIN

18h

soirée RV au musée

L A NUIT DES ÉGLISES

Samedi 6 juillet

Mardi
9 juillet

RV au musée

Payant

21h

RV au musée

FONTENAY SENS DESSUS DESSOUS

Se munir d’une
lampe torche.

Sur réservation
02 51 53 40 04 ou
OT 02 51 69 44 99 Payant



9h

TERRE-NEUVE

Château de
Gratuit
Terre-Neuve,
rue de Jarnigande

VISITE FAMILIALE

10h

RV maison
Chevolleau

Gratuit

CITÉ DES BEAUX ESPRITS

15h

RV au musée

Payant

LUCAS, L’APPRENTI AVENTURIER…
À LA RECHERCHE DE

TRISTAN L A VENTURE

10h30 RV au musée
10h30 RV au musée

CITÉ DES BEAUX ESPRITS

15h

LES CÉNACLES FONTENAISIENS
28

RV au musée



20h30 Parc Baron

Gratuit

JEU DE PISTE AU PARC BARON

10h30 RV au musée

Gratuité accompagnateurs

15h

RV au musée

Payant

CITÉ DES BEAUX ESPRITS

10h30 RV au musée

Payant

VISITE EN SOIRÉE

20h30

FANTASTIQUES ANIMAUX
Jeudi
18 juillet

Vendredi 19 juillet

Mardi
23 juillet

Gratuité accompagnateurs

Payant
Payant

Mercredi
24 juillet

Jeudi
25 juillet



Parc Espierre

Gratuit

LES RUELLES DE L’HISTOIRE

15h

RV au musée

Payant

21h

RV au musée

FONTENAY SENS DESSUS DESSOUS

Se munir d’une
lampe torche.

Sur réservation
02 51 53 40 04 ou
OT 02 51 69 44 99 Payant

CITÉ DES BEAUX ESPRITS

15h

RV au musée

Payant

L ADJI DIALLO

21h

Quartier
St Médard

Gratuit

VISITE FAMILIALE

10h

RV maison
Chevolleau

Gratuit

Jeudi
1 août

10h30 RV au musée

LE CODE DES HEURTOIRS

15h

CITÉ DES BEAUX ESPRITS

Mercredi 31
juillet



Gratuit

21h

L'EAU DANS TOUS SES ÉTATS

Vendredi
26 juillet

RV maison
Chevolleau

CIE CHABATZ D’ENTRAR

Gratuit

15h

DANS LE BOIS DE

Jeudi
11 juillet

Gratuit

LES RUELLES DE L’HISTOIRE

OISEAUX ET PATRIMOINE
Mercredi
10 juillet

RV maison
Chevolleau

Mercredi
17 juillet

CIE KITSCHNETTE
CIE THÉ À LA RUE

Gratuité accompagnateurs

RV au musée

Payant

10h30 RV au musée

Payant

PATRICE K ALLA

21h

Place St Jean

Gratuit

MUSÉE EN CONTE

15h

RV au musée

Payant

IMMO
CIE 3XRIEN

Jardin Joseph
20h30
Vennat

Gratuit

ANIMAUX FANTASTIQUES

10h30 RV au musée

Gratuité accompagnateurs

15h

LES CÉNACLES FONTENAISIENS
29

RV au musée

Payant

Vendredi
2 août

Mardi
6 août

Mercredi
7 août


Jeudi
8 août

CIE DES ARTS D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI ET LA CIE S’POART

21h

Cour arrière
maison des
associations

Gratuit

LES RUELLES DE L'HISTOIRE

15h

RV au musée

Payant

RV au musée
Se munir d’une
lampe torche.

Sur réservation
02 51 53 40 04 ou
OT 02 51 69 44 99 Payant

Jeudi
22 août
Vendredi 23 août

FONTENAY SENS DESSUS DESSOUS

21h

CITÉ DES BEAUX ESPRITS

15h

RV au musée

Payant

VISITE FAMILIALE

10h

RV maison
Chevolleau

Gratuit

Lundi 12 août

Mardi
13 août

Mercredi
14 août
Jeudi 15 août

Vendredi
16 août

Samedi
17 août

Mardi
20 août



VISITE FAMILIALE

10h

RV maison
Chevolleau

Gratuit

CITÉ DES BEAUX ESPRITS

15h

RV au musée

Payant

LES SECRETS DE LA RUE DES LOGES

10h30 RV au musée
15h

L'EAU DANS TOUS SES ÉTATS
CITÉ DES BEAUX ESPRITS

20h30 Les Moulins Liot

Gratuit

LUCAS, L'APPRENTI AVENTURIER…

10h30 RV au musée

Gratuité pour les parents
accompagnateurs

À LA RECHERCHE DU MAÎTRE QUEUX

15h

FANTASTIQUES ANIMAUX

20h30

RV au musée

Payant

RV maison
Chevolleau

Gratuit

10h30 RV au musée

CITÉ DES BEAUX ESPRITS

Payant

LO'JO

21h

Place de Verdun Gratuit

LE PARC BARON VOUS EST CONTÉ

20h

RV au musée

Payant

LES RUELLES DE L'HISTOIRE

15h

RV au musée

Payant

21h

RV au musée

FONTENAY SENS DESSUS DESSOUS

Se munir d’une
lampe torche

Sur réservation
02 51 53 40 04 ou
OT 02 51 69 44 99 Payant

CITÉ DES BEAUX ESPRITS

15h

RV au musée

Payant

Payant

10h30 RV au musée

Payant

LES RUELLES DE L'HISTOIRE

15h

FONTENAY SENS DESSUS DESSOUS

21h

Mercredi 28 août

CITÉ DES BEAUX ESPRITS

Jeudi 29 août

LES CÉNACLES FONTENAISIENS

Vendredi 30 août

CITÉ DES BEAUX ESPRITS

Mardi
3 septembre

EXPOSITION JEAN-FRANÇOIS
BOURASSEAU

Vendredi
13 septembre

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
B. DEVISME ET Y. BAUDRY

Samedi
14 septembre

DU

JOURNÉES EUROPÉENNES
PATRIMOINE

Dimanche
15 septembre

DU

RV 2 rue de la
Harpe

BALADES MUSICALES EN COSTUME.
FESTIVAL RENAISSANCE

17h45

CITÉ DES BEAUX ESPRITS

10h30 RV au musée

BALADES MUSICALES EN COSTUME.
FESTIVAL RENAISSANCE

17h45

BALADES MUSICALES EN COSTUME.
FESTIVAL RENAISSANCE

16h15 RV au musée

LES RUELLES DE L’HISTOIRE

15h

FONTENAY SENS DESSUS DESSOUS

21h

30

RV 2 rue de la
Harpe

SOIRÉE DE PRÉSENTATION

RV au musée

Sur réservation
02 51 53 40 04 ou OT
02 51 69 99 44 Payant

15h

RV au musée

Payant

15h

RV au musée

Payant

10h30 RV au musée

Payant

Médiathèque
Jim-Dandurand

Jusqu’au 24 septembre

18h

Musée

Gratuit

16h

Maison
Chevolleau

Visite-surprise avec le
conteur Jérome Aubineau

Musée

Gratuit

Espace culturel
et de congrès
René-Cassin

Gratuit sur réservation au
02 51 00 05 00

19 h

DE LA SAISON CULTURELLE

RV au musée
Se munir d’une
lampe torche.

JOURNÉES EUROPÉENNES
PATRIMOINE

Gratuit
Payant
Gratuit

la 23e nuit des etoiles

Gratuit

Samedi 10 août 2013

RV au musée

Payant

RV au musée

Sur réservation
02 51 53 40 04 ou
OT 02 51 69 44 99 Payant

Se munir d’une
lampe torche.

Vendredi
20 septembre

Gratuité pour les parents
accompagnateurs

RV au musée

Mardi 27 août

CIE BOUGRELAS
FANFARE OMÉGA

VISITE EN SOIRÉE

Vendredi
9 août

Mercredi
21 août

A l'occasion de la nuit des étoiles 2013, l'Astro Club 85 invite le public a découvrir
le ciel nocturne le samedi 10 août à la plaine des sports, près du local du club de
Rugby. La soirée commencera à 21h30 avec plusieurs diaporamas sur l'actualité
astronomique. Elle se poursuivra avec une observation guidée du ciel d'été à l'oeil nu
et aux instruments (lunettes et télescopes). Les planètes Vénus et Saturne seront
observables dès la tombée de la nuit. La soirée est gratuite et ouverte à tous.
31

PLAGE
V
ERTE
Un espace de détente et de loisirs
Plaine des sports
Du 10 juillet
au 29 août 2013

02 51 53 41 79

Rendez-vous du lundi au vendredi de 14h à 19h
et le jeudi jusqu’à 22h.
La Plage verte vous propose un programme d’animations quotidiennes
encadrées par des animateurs diplômés.
• «Aux petites mains», ateliers pour les moins de 4 ans les jeudis 11,18 et 25 juillet
• Des activités pour les 6-10 ans : beach soccer, jeux relais, initiation au tennis et au basket,
tennis de table, parcours d’équilibre et orientation, golf, badminton, base-ball, flag rugby,
espace gourmandise, ateliers de fabrication et création (bracelets brésiliens, robots, lunettes
géantes, avions, bouquet de tulipes, sculpture en éponge, sels de bain colorés...)
• Un espace junior pour les 11-14 ans : canoë kayak, tir à l’arc, fabrication de cerfs-volants, de
nichoirs, de jeux en bois, stage photo, expression graphique, mosaïque, entretien du jardin...
• Des animations pour les 14-21 ans proposées par le Forum Jeunes : sorties mer, canoekayak, découverte de l’ile de la Réunion et de l’Inde, tir à l’arc, sortie VTT...
• Des jeudis soirs festifs pour tous, de 19h à 22h : cinéma, repas, concerts...
• Des activités familiales tous les jours de 17h30 à 18h30 : courses d’obstacles, jeux de
l’alphabet, défi «60 secondes chrono», chasses au trésor, jeux de scènes, feux d’artifice,
Parcabout en famille, festival du jeux de Parthenay, visite du Parcours contemporain, quizz...
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La ludothèque
Du lundi au vendredi, de 15h30 à 19h, l’animatrice vous accueille dans un espace ludique et
met à disposition des jeux de société, de cartes, de stratégie, en bois...
Un espace bar/détente
Ventes de boissons, crêpes, glaces, barres chocolatées…
Les pieds dans le sable
Les 0 - 6 ans ont la possibilité de pratiquer des jeux de plage dans le sable, sous l’oeil vigilant
de leurs parents. Cet espace offre une surface de 10x15 mètres. Des jouets sont mis à leur
disposition : seaux, pelles, mini toboggan, trotteurs...
Pour les plus grands : un terrain de sable permet également la pratique de sports de plage
(beach soccer, beach volley, sand ball...) en autonomie ou sur des activités encadrées.
Des équipements sportifs
• la salle de sports permet la pratique d’une multitude d’activités sportives (basket, hand, tennis
de table) et permet un repli pour toutes les autres activités en cas de mauvais temps.
• deux terrains de tennis.
• deux terrains de pétanque
• un terrain de beach soccer
• un terrain de beach volley
• un terrain de tennis ballon et de badminton

Le programme détaillé jour par jour est disponible à la mairie et sur
le www.fontenaylecomte.fr
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Venez au Do

Parc Baron
Fontenay-le-Comte

jusqu’au 29 sept. 2013

www.parcabout-fontenay.fr
- Le Parcabout est ouvert de 14h30 à 19h30, tous les jours durant les vacances scolaires (toutes zones)
et les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés en période scolaire.
- Tarifs 2-4 ans : 1€ (accès à la petite structure) / 4-8 ans : 5 € à l’unité (30 € le carnet de 10 entrées) / 9-18 ans : 7 €
à l’unité (40 € le carnet de 10 entrées) / + 18 ans : 10 € à l’unité (70 € le carnet de 10 entrées). Carte famille : 50 €
- Le port de pantalon et de chaussures plates et fermées est obligatoire. Le Parcabout est accessible dès 4 ans. Une
petite structure existe pour les 2/3 ans.
Sur place : prêt de jeux, point wifi gratuit, glaces, buvette, toilettes, espace farniente, table
d’orientation, aire de jeux. Parcours touristique dans le parc Baron.
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