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L’année 2014 débute avec de nombreuses 
manifestations sur le Pays de Chantonnay.

Théâtre, randonnées, concerts, vide-greniers, 
expositions... Il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges !

Retrouvez toutes ces dates sur notre site 
Internet www.cc-paysdechantonnay.fr. 

Et n’hésitez pas à suivre les actualités sur 
notre page Facebook du Pays de Chantonnay.

jean-jacques delaye
Président de la Communauté de communes 

du Pays de Chantonnay

www.cc-paysdechantonnay.fr



samedi 4 janvier

samedi 11 janvier

vendredi 10 janvier

rochetrejoux
soirée « grange à rock »
22h - salle de la chaumerie
Organisée par Rock’Ajovis
Entrée payante
Renseignements : 06 25 19 92 79 
ou page Facebook 
« Festival Objectif Rock »

BourneZeau
vœux de la municipalité 
salle du mitan vendéen

st prouant
vœux de la municipalité
10h30 – salle de la forêt

st germain de prinÇay
vœux de la municipalité 
18h30 – salle des fêtes 

sigournais
vœux de la municipalité  
19h – foyer rural

JAnVIeR
2014
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st germain de prinÇay
théâtre 
20h30 – salle des fêtes
« la dégringolade » comédie de 
jean-claude martineau jouée 
par la troupe de « l’art guignol »
Tarifs : 7 € (adultes) / 4 € (enfants 
de 5 à 11 ans)
Renseignements : 06 76 97 09 16 
ou puaud-didier@wanadoo.fr 

rochetrejoux
vœux de la municipalité 
18h30 - foyer rural

st hilaire le vouhis
vœux de la municipalité 
10h30 – salle des fêtes



samedi 18 janvier

BourneZeau
randonnée pédestre 
départ à 14h – place de la mairie
Organisée par Les Randonneurs de 
Bournezeau
Tarifs : 3 € (cotisation annuelle) 
et 0,50 € (pour le goûter)
Renseignements :
02 51 40 76 60 ou 02 51 40 71 41 

BourneZeau
loto 
20h – salle du mitan vendéen
Organisé par l’OGEC de 
l’école Saint André
Renseignements : 06 25 52 55 75

chantonnay
soirée poule au pot 
19h – espace phil’en fête 
(st philbert du pont charrault)
Organisée par l’école du Sacré Coeur
Tarif : 12 € 
Rens. : ec.stphilbertdupontcharrault.
sacrecoeur@ddec85.org

st germain de prinÇay
théâtre 
15h – salle des fêtes
« la dégringolade » comédie de 
jean-claude martineau jouée par 
la troupe de « l’art guignol »
Tarifs : 7 € (adultes) / 4 € (enfants 
de 5 à 11 ans)
Renseignements : 06 76 97 09 16 
ou puaud-didier@wanadoo.fr  
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dimanche 12 janvier
st germain de prinÇay
théâtre 
20h30 – salle des fêtes
« la dégringolade » comédie de 
jean-claude martineau jouée par 
la troupe de « l’art guignol »
Tarifs : 7 € (adultes) / 4 € (enfants 
de 5 à 11 ans)
Renseignements : 06 76 97 09 16 
ou puaud-didier@wanadoo.fr  

dimanche 19 janvier

st germain de prinÇay
théâtre 
15h – salle des fêtes
« la dégringolade » comédie de 
jean-claude martineau jouée par 
la troupe de « l’art guignol »
Tarifs : 7 € (adultes) / 4 € (enfants 
de 5 à 11 ans)
Renseignements : 06 76 97 09 16 
ou puaud-didier@wanadoo.fr  

vendredi 24 janvier

chantonnay
portes ouvertes de la maison 
familiale rurale
de 17h30 à 21h30
Renseignements : 02 51 48 52 52 

st germain de prinÇay
théâtre 
20h30 – salle des fêtes
« la dégringolade » comédie de 
jean-claude martineau jouée 
par la troupe de « l’art guignol »
Tarifs : 7 € (adultes) / 4 € (enfants 
de 5 à 11 ans)
Renseignements : 06 76 97 09 16 ou 
puaud-didier@wanadoo.fr 



samedi 25 janvier

JAnVIeR
2014

BourneZeau
portes ouvertes de la maison 
familiale rurale 
de 9h à 17h
Renseignements : 02 51 40 71 19

chantonnay
portes ouvertes de la maison 
familiale rurale
de 9h à 17h
Renseignements : 02 51 48 52 52

6

st vincent sterlanges
vœux de la municipalité
18h – salle andré fonteneau

dimanche 26 janvier

BourneZeau
concours de belote 
14h – salle des halles
Organisé par Rythme Jazz Dance
Tarif : 8 € 
Renseignements : 02 51 40 76 50 

mardi 28 janvier

BourneZeau
collecte de sang
de 15h30 à 19h30 – salle du 
mitan vendéen
Organisé par l’Etablissement 
Français du Sang
Renseignements : 02 51 40 76 60

st germain de prinÇay
théâtre 
20h30 – salle des fêtes
« la dégringolade » comédie de 
jean-claude martineau jouée par 
la troupe de « l’art guignol »
Tarifs : 7 € (adultes) / 4 € (enfants 
de 5 à 11 ans)
Renseignements : 06 76 97 09 16 
ou puaud-didier@wanadoo.fr  

sigournais
soirée poule au pot 
20h30 – foyer rural
Organisée par l’OGEC/APEL de 
l’école Le Donjon
Tarif : 11 € sur place ou à domicile
Renseignements : 02 51 40 45 43 ou 
ecole.donjon.sigournais@wanadoo.fr 

st prouant
concert
21h – salle de la forêt
avec « los tres puntos » 
et autres groupes
Organisé par Rock’Ajovis
Entrée payante
Renseignements : 06 25 19 92 79 
ou page Facebook 
« Festival Objectif Rock »

chantonnay
soirée du foot
19h30 – salle antonia
Organisée par le Pays de 
Chantonnay Foot
Tarif : 15 €
Réservations : 02 51 94 57 55 ou 
paysdechantonnay-foot@hotmail.fr  

féVRIeR
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féVRIeR
2014

samedi 1er février

dimanche 2 février

BourneZeau
dîner dansant 
20h30 – salle du mitan vendéen
Organisé par l’Amicale Laïque
Renseignements : d.petit@speedflex.fr 

st vincent sterlanges
concours de belote
14h – salle andré fonteneau
Organisé par la Société de Chasse
Tarif : 7 €

st prouant
jeux structures gonflables
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h 
à la salle de la forêt
Organisés par l’OGEC 
Tarifs : 6 € la journée / 12 € les 2 jours
Renseignements : 06 80 55 09 99

st prouant
jeux structures gonflables
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
à la salle de la forêt
Organisés par l’OGEC 
Tarifs : 6 € la journée / 12 € les 2 jours
Renseignements : 06 80 55 09 99

st hilaire le vouhis
loto
14h30 - salle des fêtes
Organisé par le C.P.E.A.E.P
Tarifs : 3 € la carte / 10 € les 4 / 
15 € les 7 et 20 € les 10
Renseignements : 02 51 46 87 84

rochetrejoux
loto 
14h30 – salle du foyer rural
Organisé par l’Amicale Laïque

st germain de prinÇay
loto 
14h – salle des fêtes 
Organisé par l’Amicale Laïque

→ suite p.8



vendredi 7 février

lundi 3 février

dimanche 2 février

samedi 8 février

BourneZeau
concours de belote
13h30 – salle du mitan vendéen
Organisé par le Club de l’Amitié
Tarif : 7,50 €

chantonnay
portes ouvertes du collège couzinet
de 9h à 12h

Renseignements : 02 51 94 32 69

chantonnay
théâtre 
20h30 – espace sully
« frou frou les Bains », une pièce 
de patrick haudecoeur 
interprétée par la troupe de 
théâtre du sully.

Tarifs : 8 € (adultes) / 
5 € (de 11 à 18 ans + étudiants)
Renseignements : 06 22 76 81 90 
ou carlos.deoliveira@aliceadsl.fr 

féVRIeR
2014

chantonnay
collecte de sang
de 15h30 à 19h30 - salle des 
congrès
Organisée par l’Établissement 
Français du Sang
Renseignements : 02 51 94 82 15 
ou mimichel.godreau@sfr.fr 

8

sigournais
randonnée pédestre 
départ à partir de 8h à la salle de sports
randonnée avec 3 circuits au choix 
de 10 à 20 km, au profit 
des restos du coeur
Organisée par le Comité des Fêtes
Tarifs : 5€ (adultes) / 3 € (enfants)
Renseignements : 02 51 40 45 60 ou 
anthony.chevallereau@orange.fr 
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vendredi 14 février

dimanche 9 février

st prouant
concours de belote 
13h30 – salle de la forêt
Organisé par le Club des Aînés 
Tarif : 7,50 €
Renseignements : 06 24 75 29 37

chantonnay
portes ouvertes 
du lycée georges clemenceau
de 17h à 20h
Renseignements : 02 51 94 30 21
www.clemenceau.paysdelaloire.e-lyco.fr 

st germain de prinÇay
soirée cabaret
20h30 – salle des fêtes
soirée avec sketchs, danses 
et repas
Organisée par le Foyer des Jeunes
Tarifs : 13 € (adultes) / 10 € (de 13 
à 18 ans) / 5 € (- de 13 ans)
Réservations : 06 19 75 42 23 
ou 06 27 62 85 99

BourneZeau
randonnée pédestre 
départ à 14h – place de la mairie
Organisée par Les Randonneurs de 
Bournezeau
Tarifs : 3€ (cotisation annuelle) 
et 0,50 € (pour le goûter)
Rens. : 02 51 40 76 60 
ou 02 51 40 71 41
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chantonnay
loto
14h – salle antonia
Organisé par Gym Équilibre
Rens. : contact@gymequilibre.fr

chantonnay
théâtre 
15h – espace sully
« frou frou les Bains », une pièce 
de patrick haudecoeur 
interprétée par la troupe 
de théâtre du sully.
Tarifs : 8 € (adultes) / 
5 € (de 11 à 18 € + étudiants)
Renseignements : 06 22 76 81 90 
ou carlos.deoliveira@aliceadsl.fr 



samedi 15 février

dimanche 16 février

BourneZeau
loto 
19h – salle du mitan vendéen
Organisé par E.S.B Football

Tarifs : 3 € la carte / 15 € les 7 
et 20 € les 10 
Renseignements : 06 07 91 83 55

chantonnay
portes ouvertes 
du lycée georges clemenceau
de 17h à 20h
Renseignements : 02 51 94 30 21
www.clemenceau.paysdelaloire.e-lyco.fr 

chantonnay
théâtre  
20h30 – espace sully
« frou frou les Bains », une pièce de 
patrick haudecoeur interprétée 
par la troupe de théâtre du sully.

Tarifs : 8 € (adultes) / 5 € (de 11 à 
18 € + étudiants)
Renseignements : 06 22 76 81 90 
ou carlos.deoliveira@aliceadsl.fr 

féVRIeR
2014

10

st germain de prinÇay
soirée cabaret
12h30  – salle des fêtes
soirée avec sketchs, danses et repas
Organisée par le Foyer des Jeunes
Tarifs : 13 € (adultes) / 10 € (de 13 
à 18 ans) / 5 € (- de 13 ans)
Réservations : 06 19 75 42 23 
ou 06 27 62 85 99

sigournais
loto 
14h30 – foyer rural
Organisé par l’Amicale Laïque

st hilaire le vouhis
soirée karaoké
20h30 – salle des fêtes
Organisée par Gym Avant Tout
Tarif (animation et repas) : 10 €
Renseignements : 06 10 64 20 30

chantonnay
théâtre 
15h – espace sully
« frou frou les Bains », une pièce de 
patrick haudecoeur interprétée 
par la troupe de théâtre du sully.
Tarifs : 8 € (adultes) / 5 € (de 11 à 
18 € + étudiants)
Renseignements : 06 22 76 81 90 ou 
carlos.deoliveira@aliceadsl.fr 

rochetrejoux
concours de belote 
14 h – foyer rural
Organisé par le Club de l’Amitié
Tarif : 7 €
Renseignements : 02 51 91 40 69
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BourneZeau
concours de belote 
20h – salle du mitan vendéen
Organisé par « Les Marsupil’amis »
Tarif : 8 € / doublette
Renseignements : 06 34 33 72 64 
ou denis.goineau@gmail.com

chantonnay
portes ouvertes 
du collège st joseph 
de 18h à 20h
Renseignements : 02 51 48 53 54
http://saint-joseph-chantonnay.com/ 

chantonnay
portes ouvertes du lycée 
ste marie
de 17h30 à 20h
Renseignements : 02 51 46 84 09
http://stemariechantonnay.com/ 

st germain de prinÇay
concours de belote
13h30 – salle des fêtes
Organisé par le Club du Nouvel Âge 
Germinois
Tarif : 7,50 €

st germain de prinÇay
soirée cabaret
20h30 – salle des fêtes
soirée avec sketchs, danses et repas
Organisée par le Foyer des Jeunes
Tarifs : 13 € (adultes) / 10 € (de 13 
à 18 ans) / 5 € (- de 13 ans)
Réservations : 06 19 75 42 23 
ou 06 27 62 85 99

vendredi 21 février
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samedi 22 février

BourneZeau
soirée musicale « le moinard »
21h – salle du mitan vendéen
Organisée par « La Belle Équipe »
Tarif : 3 €

chantonnay
portes ouvertes 
du collège st joseph 
de 9h à 12h
Renseignements : 02 51 48 53 54
http://saint-joseph-chantonnay.com/ 

chantonnay
portes ouvertes du lycée 
ste marie
de 9h à 12h
Renseignements : 02 51 46 84 09
http://stemariechantonnay.com/ 

→ suite p.12

chantonnay
théâtre 
20h30 – espace sully
« frou frou les Bains », une pièce de 
patrick haudecoeur interprétée 
par la troupe de théâtre du sully.

Tarifs : 8 € (adultes) / 5 € (de 11 à 
18 € + étudiants)
Renseignements : 06 22 76 81 90 ou 
carlos.deoliveira@aliceadsl.fr 

rochetrejoux
concert 
21h – foyer rural
Organisé par Rock’Ajovis
Entrée payante
Renseignements : 06 25 19 92 79 
ou page Facebook 
« Festival Objectif Rock »



féVRIeR
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st prouant
concours de belote 
13h30 – salle de la forêt
Organisé par l’association Loisirs 
Détente de Sigournais
Tarif : 7,50 €
Renseignements : 02 51 40 45 58 
ou 02 51 40 60 68

mercredi 26 février

MARs

st germain de prinÇay
soirée cabaret
20h30 – salle des fêtes
soirée avec sketchs, danses 
et repas
Organisée par le Foyer des Jeunes
Tarifs : 13 € (adultes) / 10 € (de 13 
à 18 ans) / 5 € (- de 13 ans)
Réservations : 06 19 75 42 23 
ou 06 27 62 85 99

chantonnay
théâtre  
15h – espace sully
« frou frou les Bains », une pièce de 
patrick haudecoeur interprétée 
par la troupe de théâtre du sully.

Tarifs : 8 € (adultes) / 5 € (de 11 à 
18 € + étudiants)
Renseignements : 06 22 76 81 90 
ou carlos.deoliveira@aliceadsl.fr 

st vincent sterlanges
concours de belote 
13h30 – salle andré fonteneau
Organisé par l’UNC-AFN – Soldats 
de France
Tarif : 7,50 €
Renseignements : 02 51 40 25 63

st germain de prinÇay
soirée cabaret
20h30 – salle des fêtes
soirée avec sketchs, danses 
et repas
Organisée par le Foyer des Jeunes
Tarifs : 13 € (adultes) / 10 € (de 13 
à 18 ans) / 5 € (- de 13 ans)
Réservations : 06 19 75 42 23 
ou 06 27 62 85 99

samedi 22 février

dimanche 23 février

chantonnay
théâtre  
20h30 – espace sully
« frou frou les Bains », une pièce de 
patrick haudecoeur interprétée 
par la troupe de théâtre du sully.
Tarifs : 8 € (adultes) / 5 € (de 11 à 
18 € + étudiants)
Renseignements : 06 22 76 81 90 ou 
carlos.deoliveira@aliceadsl.fr 

vendredi 28 février
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st germain de prinÇay
concours de belote 
13h30 – salle des fêtes
Organisé par l’Étoile Verte Basket
Tarif : 7,50 € 
www.etoilevertebasket.fr 

st germain de prinÇay
concours de pêche 
de 8h à 12h – etang communal
Organisé par le Gardon Germinois
Tarif : 8 € 
Renseignements : 02 51 40 47 71 
ou didier.lievre@sfr.fr 

saint hilaire le vouhis
dîner dansant
19h30 – salle des fêtes
Organisé par l’association Palets 
Vouraiziens
Tarif : 15 €
Renseignements : 06 12 86 21 37

st prouant
concours de belote 
14h – salle de la forêt
Organisé par le Rallye Chouan
Renseignements : 02 51 91 49 37 
ou 06 11 18 87 08

chantonnay
théâtre 
15h – espace phil’en fête (st phil-
bert du pont charrault)
« ma femme est folle » comédie 
en 2 actes de jean BarBier jouée 
par la troupe de théâtre « tous en 
scène »

Tarifs : 7 € (adultes) / 3 € (jeunes 
de 12 à 18 ans)
Réservations : 02 51 07 89 43 
ou nelly.deborde@orange.fr

chantonnay
théâtre  
20h30 – espace sully
« frou frou les Bains », une pièce de 
patrick haudecoeur interprétée 
par la troupe de théâtre du sully.

Tarifs : 8 € (adultes) / 5 € (de 11 à 
18 € + étudiants)
Renseignements : 06 22 76 81 90 
ou carlos.deoliveira@aliceadsl.fr 

chantonnay
théâtre 
20h30 – espace phil’en fête (st 
philbert du pont charrault)
« ma femme est folle » comédie 
en 2 actes de jean BarBier jouée 
par la troupe de théâtre « tous en 
scène »

Tarifs : 7 € (adultes) / 3 € (jeunes 
de 12 à 18 ans)
Réservations : 02 51 07 89 43 
ou nelly.deborde@orange.fr

samedi 1er mars

dimanche 2 mars

MARs
2014
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du lundi 3 au vend. 7 mars

samedi 8 mars

vendredi 7 mars

chantonnay
théâtre 
20h30 – espace phil’en fête 
(st philbert du pont charrault)
« ma femme est folle » comédie en 2 
actes de jean BarBier jouée par la 
troupe de théâtre « tous en scène »

Tarifs : 7 € (adultes) / 3 € (jeunes 
de 12 à 18 ans)
Réservations : 02 51 07 89 43 
ou nelly.deborde@orange.fr

MARs
2014

pays de chantonnay
journées artistiques 
du réseau des bibliothèques
création d’un livre animé – ateliers 
organisés dans chaque bibliothèque 
du pays de chantonnay
Organisées par la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay 
Gratuit
Renseignements auprès de votre 
bibliothèque
http://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr 
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BourneZeau
loto
20h – salle du mitan vendéen
Organisé par la Maison Familiale 
de Bournezeau
Tarifs : 3 € la carte / 15 € les 7  
et 20 € les 10
Renseignements : 02 51 40 71 19

chantonnay
théâtre 
20h30 – espace phil’en fête 
(st philbert du pont charrault)
« ma femme est folle » comédie 
en 2 actes de jean BarBier jouée 
par la troupe de théâtre « tous en 
scène »
Tarifs : 7 € (adultes) / 3 € (jeunes 
de 12 à 18 ans)
Réservations : 02 51 07 89 43 
ou nelly.deborde@orange.fr

st prouant
spectacle comique « les 
vacances de joseph cougnasse »
20h30 – salle de la forêt
Organisé par le Club des Aînés
Tarif : 10 €
Renseignements : 06 24 75 29 37 
ou riton.anim@yahoo.fr

rochetrejoux
théâtre 
20h30 – salle du théâtre
« Á bientôt ma pigeonne » 
comédie en 3 actes 
de dominique morelles. 
Organisé par Familles Rurales
Tarifs : 7 € (adultes) / 3,50 € (enfants) 
Renseignements : 02 51 67 57 99 
ou jeanmichel.landais@aliceadsl.fr 
www.famillesruralesrochetrejoux.
jimdo.com 
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chantonnay
théâtre 
20h30 – espace phil’en fête 
(st philbert du pont charrault)
« ma femme est folle » comédie en 2 
actes de jean BarBier jouée par la 
troupe de théâtre « tous en scène »

Tarifs : 7 € (adultes) / 3 € (jeunes 
de 12 à 18 ans)
Réservations : 02 51 07 89 43 
ou nelly.deborde@orange.fr

rochetrejoux
théâtre 
20h30 – salle du théâtre
« Á bientôt ma pigeonne » 
comédie en 3 actes 
de dominique morelles. 
Organisé par Familles Rurales
Tarifs : 7 € (adultes) / 3,50 € (enfants) 
Renseignements : 02 51 67 57 99 
ou jeanmichel.landais@aliceadsl.fr 
www.famillesruralesrochetrejoux.
jimdo.com 

saint hilaire le vouhis
loto
14h – salle des fêtes
Organisé par le Club du 3ème Âge

sigournais
concours de belote 
13h30 – foyer rural
Organisé par la section locale des 
Anciens Combattants
Renseignements : 02 51 40 46 46

BourneZeau
randonnée pédestre 
départ à 14h – place de la mairie
Organisée par Les Randonneurs de 
Bournezeau
Tarifs : 3 €  (cotisation annuelle) 
et 0,50 € (pour le goûter)
Rens. : 02 51 40 76 60 
ou 02 51 40 71 41

chantonnay
théâtre 
15h – espace phil’en fête 
(st philbert du pont charrault)
« ma femme est folle » comédie en 2 
actes de jean BarBier jouée par la 
troupe de théâtre « tous en scène »
Tarifs : 7 € (adultes) / 3 € (jeunes 
de 12 à 18 ans)
Réservations : 02 51 07 89 43 
ou nelly.deborde@orange.fr

rochetrejoux
théâtre 
15h – salle du théâtre
« Á bientôt ma pigeonne » 
comédie en 3 actes 
de dominique morelles. 
Organisé par Familles Rurales
Tarifs : 7 € (adultes) / 3,50 € (enfants) 
Renseignements : 02 51 67 57 99 
ou jeanmichel.landais@aliceadsl.fr 
www.famillesruralesrochetrejoux.
jimdo.com 

dimanche 9 mars

vendredi 14 mars
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samedi 15 mars

rochetrejoux
théâtre 
20h30 – salle du théâtre
« Á bientôt ma pigeonne » 
comédie en 3 actes 
de dominique morelles. 
Organisé par Familles Rurales
Tarifs : 7 € (adultes) / 3,50 € 
(enfants)
Renseignements : 02 51 67 57 99 
ou jeanmichel.landais@aliceadsl.fr 
http://famillesruralesrochetrejoux.
jimdo.com 

rochetrejoux
soirée années 80
22h – foyer rural
Organisée par Rock’Ajovis
Entrée payante
Renseignements : 
06 25 19 92 79 ou page Facebook 
« Festival Objectif Rock »

saint hilaire le vouhis
concours de pêche
de 7h30 à 12h – la petite degaterie 
(rte de la chaize le vicomte)
Organisé par la Société de Chasse 
« La Mézoudrée »
Tarif : 8 €/pêcheur (cartes à réserver)
Renseignements : 06 23 85 46 87 

saint prouant
concert la st pat’ick
18h – salle de la forêt
programmation : spectacle 
pour enfants, Banda la 7ème, les 
pilleurs d’epave, les passagers du 
gawenn, Kervegan’s.
Organisé par Les Feux de l’Été
Tarifs (concert + repas) : 
7 € (adultes) / 3 € (enfants 5-12 ans)
Renseignements : 02 51 66 40 71
www.feuxdelete.com 

MARs
2014

BourneZeau
loto
20h - salle du mitan vendéen
Organisé par l’E.S.B Tennis de Table

chantonnay
soirée paëlla
19h30 – salle antonia
repas et soirée dansante 
avec le groupe shoWy’s
Organisée par l’Épine Basket
Tarifs : 16 € (adultes) / 9 € (enfants)
Rens. 02 51 94 31 41 
ou epinebasket@wanadoo.fr 
www.epine-basket.fr 

chantonnay
théâtre 
20h30 – espace phil’en fête 
(st philbert du pont charrault)
« ma femme est folle » comédie 
en 2 actes de jean BarBier jouée 
par la troupe de théâtre « tous en 
scène »
Tarifs : 7 € (adultes) / 3 € (jeunes de 
12 à 18 ans)
Réservations : 02 51 07 89 43 
ou nelly.deborde@orange.fr 
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BourneZeau
théâtre 
20h30 – salle du mitan vendéen
« les fausses confidences » 
comédie de marivaux  interprétée 
par la troupe « les pattes à tracs »
Tarifs : 8 € (adultes) / 4 € (enfants)
Réservations : 02 51 38 09 14

rochetrejoux
concours de belote
14h30 – foyer rural
Organisé par l’UNC
Tarif : 7,50 €
Renseignement : 02 51 67 50 94

rochetrejoux
théâtre 
20h30 – salle du théâtre
« Á bientôt ma pigeonne » 
comédie en 3 actes 
de dominique morelles. 
Organisé par Familles Rurales
Tarifs : 7 € (adultes) / 3,50 € 
(enfants)
Renseignements : 02 51 67 57 99 
ou jeanmichel.landais@aliceadsl.fr 
http://famillesruralesrochetrejoux.
jimdo.com 

sigournais
spectacle « Qui cabaret la porte 
de la cave ? » 
Organisé par l’OGEC / APELsigournais

spectacle « Qui cabaret la porte 
de la cave ? » 
Organisé par l’OGEC / APEL

BourneZeau
théâtre 
20h30 – salle du mitan vendéen
« les fausses confidences » 
comédie de marivaux  interprétée 
par la troupe « les pattes à tracs »
Tarifs : 8 € (adultes) / 4 € (enfants)
Réservations : 02 51 38 09 14

rochetrejoux
théâtre 
20h30 – salle du théâtre
« Á bientôt ma pigeonne » 
comédie en 3 actes 
de dominique morelles. 
Organisé par Familles Rurales
Tarifs : 7 € (adultes) / 3,50 € 
(enfants)
Renseignements : 02 51 67 57 99 
ou jeanmichel.landais@aliceadsl.fr 
http://famillesruralesrochetrejoux.
jimdo.com 

vendredi 21 mars

samedi 22 mars
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dimanche 23 mars

samedi 29 mars

BourneZeau
théâtre 
20h30 – salle du mitan vendéen
« les fausses confidences » 
comédie de marivaux  interprétée 
par la troupe « les pattes à tracs »
Tarifs : 8 € (adultes) / 4 € (enfants)
Réservations : 02 51 38 09 14

chantonnay
portes ouvertes de la maison 
familiale rurale
De 17h30 à 21h30
Renseignements : 02 51 48 52 52

st germain de prinÇay
concours de belote 
14h – salle des fêtes
Organisé par l’UNC-AFN Soldats 
de France
Tarif : 7,50 €

MARs
2014

BourneZeau
théâtre 
15h – salle du mitan vendéen
« les fausses confidences » 
comédie de marivaux  interprétée par 
la troupe « les pattes à tracs »
Tarifs : 8 € (adultes) / 4 € (enfants)
Réservations : 02 51 38 09 14

chantonnay
loto
14h – salle antonia
Organisé par le Karaté Club de 
Chantonnay
Renseignements : 06 51 74 67 56 
ou contact@kcc85.com
www.kcc85.com

chantonnay
les foulées chantonnaisiennes
Á partir de 9h45 – stade de la charlère
courses sur route : 5 km féminin 
(minimes à vétéranes) et 10 km 
féminin et masculin (cadets à 
vétérans)
Organisées par l’Athlétique Club 
Chantonnaisien
Tarifs : 5 kms : 6€ (licenciés) / 8€ 
(non licenciés) + 2€ sur place
10 kms : 8€ (licenciés) / 10 € (non 
licenciés) + 2 € sur place
Renseignements : 06 16 30 92 12
www.acchantonnay.com 
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BourneZeau
portes ouvertes de la maison 
familiale rurale
de 9h à 17h
Renseignements : 02 51 40 71 19

BourneZeau
théâtre 
20h30 – salle du mitan vendéen
« les fausses confidences » 
comédie de marivaux  interprétée 
par la troupe « les pattes à tracs »
Tarifs : 8 € (adultes) / 4 € (enfants)
Réservations : 02 51 38 09 14

vendredi 28 mars
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chantonnay
opération toutes pompes dehors
de 9h à 18h – rue des soupirs 
(garages de l’ancienne 
gendarmerie )
collecte de chaussures (adultes 
et enfants) propres et portables 
conditionnées en sacs plastique. 
permet le financement d’activités 
extra-hospitalières pour les 
enfant malades.
Organisée par l’Association 
Oncologie Plein Air (AOPA)
Rens. 02 51 94 37 52 
ou 02 51 94 36 63 
ou raymond.basset0652@orange.fr 

chantonnay
portes ouvertes de la maison 
familiale rurale
de 9h à 17h
Renseignements : 02 51 48 52 52

AVRIl
2014

chantonnay
collecte de sang
de 15h30 à 19h30 – salle des 
congrès
Organisée par l’Établissement 
Français du Sang
Renseignements : 02 51 94 82 15 
ou mimichel.godreau@sfr.fr 

chantonnay
loto
20h – salle antonia
Organisé par le Pays de Chantonnay 
Foot
Tarif : 3 € le carton / 8 € les 3 /
15 € les 6 / 20 € les 10
Renseignements : 
paysdechantonnay-foot@hotmail.fr 
http://patfoot.free.fr/ 

mardi 1er avril

vendredi 4 avril
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samedi 5 avril

chantonnay
soirée cassoulet du hand
19h – salle antonia
soirée dansante avec repas
Organisée par la Patriote Handball
Tarif : 15 €
Réservations : 06 71 20 90 83 
ou julie.cioccolini@orange.fr 

BourneZeau
loto 
14h – salle du mitan
Organisé par l’OGEC

chantonnay
randonnée cyclotourisme 
des deux lays
départ à partir de 7h30 – salle des 
congrès
3 circuits de vélo sur route de 45, 
65 et 85 km. ravitaillement sur le 
parcours et à l’arrivée
Organisée par le Club des Cycloran-
donneurs Chantonnaisiens
Tarif : 4 €
Renseignements : 06 16 07 77 91 
ou michelon.michel@wanadoo.fr 

AVRIl
2014

BourneZeau
chasse au trésor pour enfants
14h – prairie des papillons
Organisée par l’Amicale Laïque 
Rens. : d.petit@speedflex85.fr 

chantonnay
loto
19h – salle des congrès
Organisé par la Maison Familiale 
Rurale de Chantonnay

chantonnay
opération toutes pompes dehors
de 9h à 18h – rue des soupirs 
(garages de l’ancienne 
gendarmerie )
collecte de chaussures (adultes 
et enfants) propres et portables 
conditionnées en sacs plastique. 
Organisée par l’Association Oncolo-
gie Plein Air (AOPA)
Rens. 02 51 94 37 52 
ou 02 51 94 36 63 
ou raymond.basset0652@orange.fr 

20

dimanche 6 avril

chantonnay
rencontre judo mini champions
de 10h à 16h30 – salle de la 
charlère
rencontre sportive ouverte 
à tous les clubs vendéens 
Organisée par 2 Lays Judo Chan-
tonnay
Entrée gratuite
Renseignements : 06 60 30 56 43
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sigournais
vide-grenier 
de 9h à 18h – place des tilleuls
Organisé par Chouette Assos, 
l’école de musique et le centre de 
loisirs
Tarifs : 3 € le mètre linéaire sur 
résa / 4 € sur place
Rens. et réservations : 06 87 30 55 27 
ou chouette.assos@yahoo.fr 

st hilaire le vouhis
marché de produits fermiers 
et artisanaux
de 10h à 18h – centre-bourg
Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements : 06 83 53 51 24 
ou dechaigneau@wanadoo.fr 

chantonnay
Bourse aux vêtements (vente)
de 9h à 18h – salle des arcades
Organisée par l’Accueil Chantonnaisien
Renseignements : 02 51 07 47 62 
ou jean-marie.fraysse@sfr.fr 

chantonnay
Bourse aux vêtements 
(restitution des invendus)
de 9h à 18h – salle des arcades
Organisée par l’Accueil Chantonnaisien
Renseignements : 02 51 07 47 62 
ou jean-marie.fraysse@sfr.fr 

saint prouant
spectacle « y a pas de danger »
18h30 – salle de la forêt
pièce jouée par la compagnie 
« grizzli philibert tambour » sur 
la gestion de la vieillesse avec 
ses proches, suivie d’un échange 
appuyé par l’intervention d’yves 
clerq, psychologue.
Organisé par Familles Rurales
Entrée payante
Renseignements : 02 51 44 37 60
www.famillesrurales85.org 

chantonnay
Bourse aux vêtements 
(dépôt des articles)
de 9h30 à 18h – salle des arcades
Organisée par l’Accueil Chantonnaisien
Renseignements : 02 51 07 47 62 
ou jean-marie.fraysse@sfr.fr 

chantonnay
Bourse aux vêtements (vente)
de 9h à 18h – salle des arcades
Organisée par l’Accueil Chantonnaisien
Renseignements : 02 51 07 47 62 
ou jean-marie.fraysse@sfr.fr 

mardi 8 avril

vendredi 11 avril

lundi 7 avril

mercredi 9 avril
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samedi 12 avril

dimanche 13 avril

BourneZeau
course de côte de Bournezeau
de 8h à 18h30 -  la croisée de la 
Boule (rd7)
course automobile regroupant 
tous types de véhicules
Organisée par Bournezeau Sports 
Mécaniques
Tarif : 6 €
Rens. 06 33 77 26 02 
ou olivier.gilbert85480@orange.fr 
www.coursedecote-bournezeau.fr 

AVRIl
2014

BourneZeau
concours de pêche à la truite 
de 7h30 à 12h – trizay 
(st vincent puymaufrais)
Organisé par la Société de chasse de 
St Vincent Puymaufrais
Réservation : 02 51 27 31 73

chantonnay
trail « le champ du loup »
départ à partir de 19h au village 
vacances de chantonnay
2 courses nocturnes de 9 km 
et 19 km
Organisé par l’association 
Chantonnay Raid
Tarifs : 8 € (9 km) / 11 € (19 km) + 
2 € si engagement sur place. 
1 € sera reversé à une action sociale.
Réservations : 06 32 79 41 03 
ou sedi.laliz@orange.fr
www.chantonnayraid.com 

BourneZeau
course de côte de Bournezeau
la croisée de la Boule (rd7)
de 15h à 18h : essai libre 
course automobile regroupant 
tous types de véhicules
Organisée par Bournezeau Sports 
Mécaniques
Rens. 06 33 77 26 02 
ou olivier.gilbert85480@orange.fr 
www.coursedecote-bournezeau.fr 

BourneZeau
nuit de la côte
20h – salle du mitan vendéen
dîner dansant avec dj
Organisée par La Belle Équipe 
Tarif : 14 €
Renseignements : 06 11 36 63 54

22

chantonnay
concours de palets en triplette
14h - Boulodrome
Organisé par la Fonte Chantonnaisienne
Tarifs : 8 € / personne + caution 
2€ / personne pour le prêt de palets
Renseignements : 06 03 63 48 06 
ou lafonte.info@orange.fr 

st prouant
portes ouvertes de l’ehpad les érables
de 14h à 18h
Renseignements : 02 51 66 42 65



BourneZeau
randonnée pédestre 
départ à 14h30 – place de la 
mairie
Organisée par Les Randonneurs de 
Bournezeau
Tarifs : 3€ (cotisation annuelle) 
et 0,50 € (pour le goûter)
Rens. : 02 51 40 76 60 
ou 02 51 40 71 41

chantonnay
trail « le champ du loup »
départ à partir de 7h30 au village 
vacances de chantonnay
3 courses de 9, 19 et 32 km.
Organisé par l’association Chanton-
nay Raid
Tarifs : 8 € (9 km) / 11 € (19 km) / 
13 € (32 km) + 2 € si engagement 
sur place. 
1 € sera reversé à une action sociale.
Rens. et réservations : 06 32 79 41 03 
ou sedi.laliz@orange.fr
www.chantonnayraid.com 
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st prouant
Baby-troc
de 9h à 18h - salle de la forêt
Organisé par le Comité des Loisirs

BourneZeau
spectacle de chants et danses 
ukrainiens «les joyeux petits 
souliers» avec le groupe de 
chanteurs « orphéus »
20h30 – salle du mitan vendéen
Organisé par la Mairie de Bournezeau
Tarifs : 12 € (adultes) / 6 € (enfants, 
étudiants et chômeurs)
Réservations : 02 51 40 71 29

BourneZeau
chasse aux œufs 
14h – parc des humeaux

Organisée par l’association Rythme 
Jazz Dance

Tarif : 2 €
Renseignements : 02 51 40 76 50

chantonnay
préveil de pâques
animations et fête foraine - place 
de la mairie à puybelliard
10h-17h : Bourse aux vêtements et 
aux jouets (4 € le mètre linéaire)
19h30 : dîner sous chapiteau (14 €)

Organisé par l’association APEEP

Renseignements : 02 51 05 58 08

samedi 19 avril
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l’offIce de toURIsMe
dU pAys de chAntonnAy

situé à chantonnay, l’office de 
tourisme accueille et informe les 
touristes et les habitants sur les 
hébergements touristiques, les 
sites et les animations du pays de 
chantonnay et de la vendée. l’of-
fice de tourisme fait la promotion 
du territoire via son site internet 
et l’édition de guides touristiques. 

- Hot spot Wifi Vendée sur la 
Place de la Liberté.

- Service billetterie : Puy du Fou 
(Grand Parc et Cinéscénie), Ile 
d’Yeu (Yeu Continent et Compagnie 
Vendéenne), Futuroscope.

L’Office de Tourisme vient 
d’obtenir le label «Accueil 
Vélo» et garantit ainsi un 
accueil privilégié et des ser-

vices adaptés aux cyclistes.

L’Office de Tourisme organise  
diverses animations :

>  le concours photos 2014  
du 1er avril au 15 septembre
Avec le thème « souvenirs d’en-
fance ». Les photos peuvent être 
en couleur ou en noir et blanc.  
3 photos maximum par partici-
pant. 

> les balades semi-nocturnes
Elles seront organisées tous les 
mardis du 1er juillet au 19 août 
dans les 8 communes du Pays de 
Chantonnay.

> le marché de producteurs  
de pays : le 20 Juillet à Saint 
Hilaire le Vouhis. Venez à la 
rencontre des producteurs et 
artisans, dégustez et mangez 
sur place. Animations diverses. 

Le Pays de Chantonnay sera 
rythmé tout l’été 2014 par des 
animations le mercredi, des 
activités autour des 3 lacs et le 
géocaching.

www.tourisme-paysdechantonnay.fr
24



l’offIce de toURIsMe le géocaching

Le géocaching est 
une activité de 
loisirs qui consiste 
à utiliser la tech-
nique du géo-
positionnement 
par satellite 

(gps) pour rechercher ou dissimuler un 
contenant appelé « cache ». 
Cette chasse aux trésors des temps 
modernes allie le plaisir de la randonnée 
à celui du jeu et de la découverte. Le géo-
caching est une activité de plein air enri-
chissante, ludique et conviviale qui peut 
se pratiquer en famille ou entre amis.  
Une dizaine de « caches » ont été dissi-
mulées sur le Pays de Chantonnay dans 
des lieux naturels ou culturels.
Une « cache » est constituée d’un conte-
nant étanche et résistant comprenant un 
registre des visites (carnet de bord ou 
logbook) et un ou plusieurs « trésors », 
généralement des bibelots ou autres ob-
jets sans valeur. Il existe des caches tra-
ditionnelles (le géocacheur est directe-
ment en possession des coordonnées GPS 
du trésor) et des multi-caches (le géo-
cacheur doit résoudre plusieurs énigmes 
avant d’obtenir les 
coordonnées GPS du 
trésor). 
a vous de jouer ! 
partez à la recherche 
des caches dissimu-
lées sur le pays de 
chantonnay !

une faÇon originale et ludiQue 
de découvrir les richesses 
du pays de chantonnay !

les règles du jeu 
sont simples !

• Récupérez les coordonnées 
des caches dans le dépliant dis-
ponible à l’Office de Tourisme et 
à la Communauté de communes 
ou sur les sites Internet du Pays 
de Chantonnay.
• Munissez–vous d’un gps de 
randonnée (possibilité de loca-
tion à l’Office de Tourisme) ou 
de votre mobile. Si vous avez un 
smartphone ou iphone, télé-
chargez l’application officielle 
et gratuite « geocaching. com » 
ou toute autre application per-
mettant de rentrer des coordon-
nées GPS dans votre mobile. 
• Saisissez les coordonnées de 
l’une des caches et partez à sa 
recherche en vous laissant gui-
der par votre GPS.

Vous pouvez partager vos aven-
tures et photos sur le site Internet 
www.geocaching.com et sur la 
page facebook « géocaching au 
pays de chantonnay ».

Un jeu-concours pour les enfants 
(de 4 à 13 ans) est organisé du  
1er juillet au 30 septembre 2014 
afin de récompenser le meilleur 
géocacheur de l’été sur le Pays 
de Chantonnay.

25



lundi 21 avril

vendredi 25 avril

AVRIl
2014 BourneZeau

loto 
14h30 – salle du mitan
Organisé par le Club de l’Amitié de St 
Vincent Puymaufrais – Bournezeau

chantonnay
préveil de pâques
animations et fête foraine - place 
de la mairie à puybelliard
10h : départ de la balade familiale 
« marchons sur les œufs » (5 € 
avec repas / 3 € sans repas)
14h – 19h : Balade en calèche avec 
« les nanous »
14h : concours de belote (7 €)
Organisé par l’association APEEP
Renseignements : 02 51 05 58 08

BourneZeau
festival « là-chez les anges » 
18h – salle du mitan vendéen
spectacles, théâtre, musique...
Organisé par la Compagnie La Folie 
de l’Ange
Tarifs : 5 € (l’après-midi ou la 
soirée) / 15 € (ensemble du festival) 
/ gratuit (-10 ans)
Renseignements : 06 67 02 60 53
ou cielafoliedelange@free.fr
www.theatreenvendee.com

26

chantonnay
préveil de pâques
animations et fête foraine
place de la mairie à puybelliard
13h30 : concours de palets en 
triplette (7 €)
21h30 : soirée musicale avec le 
groupe « Kerosène »
Organisé par l’association APEEP
Renseignements : 02 51 05 58 08

chantonnay
vide-grenier
de 9h à 18h – salle de l’épine
Organisé par le Club de Rugby 
Chantonnaisien
Tarifs : 3 € le mètre linéaire
Renseignements : 06 26 67 05 69
www.crc85.fr 

dimanche 20 avril

26



samedi 26 avril

BourneZeau
concours de pêche
de 7h30 à 12h30 – étang 
communal
Organisé par le Basket Club de 
Bournezeau
Tarif : 10 € (un sandwich offert)
Renseignements : 06 17 60 25 35

chantonnay
foire-exposition de chantonnay
de 12h à 19h – salle de l’épine
exposition d’artisans et 
commerçants  du pays de 
chantonnay et animations
Organisée par l’association La Foire
Entrée gratuite
Rens. : foiredechantonnay@orange.fr 

BourneZeau
show motos stunt
de 9h à 19h - sur la dream piste 
(route des pineaux)
show spectaculaire avec les 
meilleurs pilotes mondiaux
Organisé par l’assoc. Dream Piste
Tarif : 6 €
Renseignements : 06 88 21 65 26
ou sebastienrambaud@hotmail.fr
www.peur-2-rien.fr

BourneZeau
festival « là-chez les anges » 
14h – salle du mitan vendéen
spectacles, théâtre, musique...
Organisé par la Compagnie La Folie 
de l’Ange
Tarifs : 5 € (l’après-midi ou la soirée) 
8 € (la journée) / 15 € (ensemble du 
festival) / gratuit (-10 ans)
Renseignements : 06 67 02 60 53
ou cielafoliedelange@free.fr
www.theatreenvendee.com

chantonnay
foire-exposition de chantonnay
de 9h à 19h – salle de l’épine
exposition d’artisans et 
commerçants  du pays de 
chantonnay et animations
Organisée par l’association La Foire
Entrée gratuite
Rens. : foiredechantonnay@orange.fr 

chantonnay
concert de printemps
20h30 – espace sully
Organisé par Chant’Harmonie
Entrée gratuite
Rens. : chantharmonie@laposte.net 
www.chantharmonie.zic.fr 
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dimanche 27 avril

rochetrejoux
concours de pêche à la truite 
de 8h à 18h – étang de la Barillère
Organisé par l’Union Nationale des 
Anciens Combattants
Tarif : 10 € (un sandwich gratuit)
Renseignements : 02 51 67 50 94

BourneZeau
festival « là-chez les anges » 
14h – salle du mitan vendéen
spectacles, théâtre, musique...
Organisé par la Compagnie La Folie 
de l’Ange
Tarifs : 5 € (l’après-midi ou la 
soirée) / 15 € (ensemble du festival) 
/ gratuit (-10 ans)
Renseignements : 06 67 02 60 53
ou cielafoliedelange@free.fr
www.theatreenvendee.com

st hilaire le vouhis
randonnée de l’entrecôte 
départ de 14h à 16h du complexe 
sportif
randonnée pédestre et cycliste 
suivie d’un repas
Organisé par le C.P.E.A.E.P
Tarifs : adultes : 5 € (15 € avec le 
repas) / enfants : 2 € (6 € avec le repas)
Rens. et résa : 02 51 46 87 84 
(repas) ou 07 77 99 61 68 (randon-
née) ou rando.lentrecote@orange.fr 

BourneZeau
show motos stunt
de 9h à 19h – sur la dream piste 
(route des pineaux)
show spectaculaire avec les 
meilleurs pilotes mondiaux
Organisé par l’association Dream Piste
Tarif : 6 €
Renseignements : 06 88 21 65 26
ou sebastienrambaud@hotmail.fr
www.peur-2-rien.fr

chantonnay
foire-exposition de chantonnay
de 9h à 19h – salle de l’épine
exposition d’artisans et 
commerçants  du pays de 
chantonnay et animations
Organisée par l’association La Foire
Entrée gratuite
Rens. : foiredechantonnay@orange.fr 

st vincent sterlanges
vide-grenier 
de 8h30 à 18h – rue de 
malvoisine
Organisé par l’Association de Sauve-
garde du Patrimoine Sterlangeais
Tarifs : 3 € le mètre linéaire sur 
résa / 4 € sur place
Renseignements : 06 30 42 21 39 
ou clbeneteau@wanadoo.fr 

AVRIl
2014

samedi 26 avril



vendredi 16 mai

samedi 17 mai

BourneZeau
loto
12h30 – salle du mitan vendéen
Organisé par Les Vélocipèdes
Tarifs : 3 € le carton / 15 € les 7 / 
20 € les 10
Renseignements : 06 31 24 70 16

BourneZeau
randonnée pédestre 
départ à 14h30 – place de la 
mairie
Organisée par Les Randonneurs de 
Bournezeau
Tarifs : 3€ (cotisation annuelle) 
et 0,50 € (pour le goûter)
Rens. : 02 51 40 76 60 
ou 02 51 40 71 41

rochetrejoux
festival objectif rock 
21h - lieu à définir
Organisé par l’association Rock’Ajovis
Entrée payante
Renseignements : 06 25 19 92 79 
ou page Facebook 
« Festival Objectif Rock »

BourneZeau
loto
20h – salle du mitan vendéen
Organisé par Vélo Passion
Renseignements : 06 84 35 91 47 
ou 02 51 40 70 50

chantonnay
concert vocal
20h30 – église de chantonnay
concert avec l’ensemble vocal ar-
pège et la chorale « chantesèvre » 
de st laurent sur sèvre pour le 
40ème anniversaire d’arpège.
Organisé par l’Ensemble Vocal 
Arpège
Entrée gratuite

chantonnay
gala de fin d’année
20h30 – espace sully
spectacle de danse modern jazz 
et hip hop
Organisé par Ass’en Danse
Gratuit
Renseignements : 06 78 77 19 73 
ou 02 51 94 49 43
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jeudi 1er mai

dimanche 11 mai

→ suite p.29
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chantonnay
gala de fin d’année
14h30 – espace sully
spectacle de danse modern jazz 
et hip hop
Organisé par Ass’en Danse
Gratuit
Renseignements : 06 78 77 19 73 
ou 02 51 94 49 43

MAI
2014

rochetrejoux
festival objectif rock 
21h - lieu à définir
Organisé par l’association Rock’Ajovis
Entrée payante
Renseignements : 06 25 19 92 79 
ou page Facebook « Festival Objectif 
Rock »

chantonnay
Week-end découverte canoë-kayak 
sur le lac de l’angle guignard
de 13h à 18h - aire de touchegray
Organisé par la Communauté de 
Communes du Pays de Chantonnay 
et l’association C.K.F
Tarif : 1 € / personne
Renseignements : 06 62 41 75 91
jackyalamome@gmail.com
www.cc-paysdechantonnay.fr

chantonnay
Week-end découverte canoë-kayak 
sur le lac de l’angle guignard
de 13h à 18h - aire de touchegray
Organisé par la Communauté de 
Communes du Pays de Chantonnay 
et l’association C.K.F
Tarif : 1 € / personne
Renseignements : 06 62 41 75 91
jackyalamome@gmail.com
www.cc-paysdechantonnay.fr

st germain de prinÇay
concours de pêche à la truite
7h30 – étang des Bouchauds
Organisé par la St Hubert du Bocage

Tarif : 8,50 € (sandwich offert)
Réservations : 06 71 61 32 53

BourneZeau
Basket family 
9h – salle omnisports
match de basket entre les équipes 
jeunes et leurs parents, suivis d’un 
pique-nique géant
Organisé par Le Basket Club de 
Bournezeau
Entrée gratuite
Renseignements : 06 17 60 25 35

30

samedi 17 mai

dimanche 18 mai



BourneZeau
concours de palets
20h – salle omnisports
Organisé par le Bournezeau Palet 
Club 85
Tarif : 16 € / doublette
Inscription obligatoire avant le 
21 mai au 06 19 18 73 50 
ou jeanmi-crepeau@sfr.fr 

chantonnay
fête 40 ans du Karaté club
20h – salle antonia
Organisée par le Karaté Club de 
Chantonnay
Entrée payante
Renseignements : 06 51 74 67 56 
ou contact@kcc85.com 
www.kcc85.com

vendredi 23 mai

BourneZeau
soirée vendéenne 
20h – parc des humeaux
soirée avec dégustation de produits 
vendéens, jeux d’autrefois et musique.
Organisée par  Les Marsupil’amis
Entrée gratuite
Renseignements : 06 34 33 72 64 ou 
denis.goineau@gmail.com 

samedi 24 mai
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BourneZeau
fête des structures gonflables
de 14h à 20h – salle omnisports 
structures gonflables et jeux en 
bois, restauration sur place.
Organisée par Familles Rurales
Tarifs : 6 € la journée (3-12 ans) 10 
€ le passe 2 jours. Réduction d’1€ 
pour les adhérents Fam. Rurales. 
Gratuit pour les – de 3 ans et parents 
accompagnateurs.
Renseignements : 06 75 45 69 16

st prouant
Kermesse de l’école publique isaac 
potet
15h - salle de la forêt
spectacle des enfants, animations, 
repas
Organisée par l’Amicale Laïque
Renseignements : 02 51 66 48 26

st germain de prinÇay
jumbo run 
départ à 10h du foyer « le clos 
du tail »
Balade en side-car pour les 
résidents : venez vois le convoi au 
bord des routes.
Organisé par l’association Jumbo 
Run - Le Clos du Tail
Renseignements : 02 51 40 45 25
http://jumbo85.pagesperso-orange.fr/ 

chantonnay
spectacle de danse 
20h30 – espace sully
spectacle de fin d’année de l’école 
de danse et de loisirs
Organisé par AB Jazz Épine Danse
Renseignements : abjazz@sfr.fr 
www.abjazz.fr 
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randonnée
4 JoURs en chAntonnAy

les parcours
Tous les jours, 4 ou 5 parcours sont 
proposés.
Les départs ont lieu à la Salle des 
Congrès à Chantonnay 
De 6h45 à 7h30 : pour les 42 km
De 7h30 à 9h : pour les 21 et les 28 km
De 8h30 à 10h : pour les 8 et les 12 km
Le parcours de 8 km est proposé le 
jeudi et le dimanche.

Arrivée : Parc Clemenceau à 
Chantonnay (dernière arrivée à 17h)
Café et brioche sont servis au départ et 
des ravitaillements sont prévus sur le 
parcours et à l’arrivée.

Vendredi 30 mai : randonnée nocturne
Départ à 20h30 précises à la Salle des 
Congrès de Chantonnay.
Itinéraire de 12 km. Prévoir une 
lampe de poche. Ravitaillement sur le 
parcours. Jambon-mogettes servis à 
l’arrivée

inscriptions

Par Internet de préférence :
www.vendee-randonnee.com

rubrique Inscriptions

Par courrier avant le 20 mai 
(remplir le bulletin d’inscription 
disponible à l’Office de Tourisme)

Sur place : Salle des Congrès

tarifs

8 km : 4 €
12 km : 4,5 €
21 km : 6 €

28 km : 6,5 €
42 km : 7,5 €
Nocturne : 6€
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randonnée
4 JoURs en chAntonnAy

L’association Randonnée 4 Jours en 
Chantonnay Vendée est affiliée à la Ligue 
Internationale de Marche (I.M.L) depuis 
2004 : présence de 350 étrangers de 18 pays 
différents.

L’association est également membre de  la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre 
(FFRP) et à la Fédération Française des 
Sports Populaires (I.V.V).

Chaque jour, un itinéraire différent chaque 
jour est proposé avec le choix de plusieurs 
distances : 8, 12, 21, 28 et 42 km. Parcours 
en ligne et non en boucle.

Les randonnées se font à votre rythme, dans 
la convivialité et le respect de la 
nature sans esprit de compétition.

De nombreuses animations sont 
proposées autour des 4 jours de 
randonnée. Plus d’informations sur 
le site Internet

du 29 mai au 1er juin 2014

4 jours en chantonnay… 
c’est randonner comme il 
vous plaît !

renseignements

Office de Tourisme
du Pays de Chantonnay :

02 51 09 45 77
www.vendee-randonnee.com 
info@vendee-randonnee.com 

3333



jeudi 29 mai

chantonnay
randonnées 4 jours en 
chantonnay vendée 
départ de la salle des congrès
de 6h45 à 7h30 : 42 km
de 7h30 à 9h : 21 et 28 km
de 8h30 à 10h : 12 km
20h30 : randonnée nocturne
Organisées par R4JCV
www.vendee-randonnee.com 

MAI
2014

chantonnay
spectacle de danse 
14h30 – espace sully
spectacle de fin d’année de l’école 
de danse et de loisirs
Organisé par AB Jazz Épine Danse
Renseignements : abjazz@sfr.fr 
www.abjazz.fr 

chantonnay
randonnées 4 jours en chantonnay 
vendée 
départ de la salle des congrès
de 6h45 à 7h30 : 42 km
de 7h30 à 9h : 21 et 28 km
de 8h30 à 10h : 8 et 12 km
Organisées par R4JCV
Tarifs : 7,5 € (42 km) / 6,5 € (28 km) 
6 € (21 km) / 4,5 € (12 km) / 4 € 
(12 km)
Renseignements et réservations : 
02 51 09 45 77 (Office de Tourisme) 
ou info@vendee-randonnee.com
www.vendee-randonnee.com 

34

vendredi 30 mai

st germain de princay
vide-grenier
de 9h à 19h - terrain près de la 
salle de sport
Organisé par Germ’en Fêtes
Tarifs : 3 € le mètre linéaire
Renseignements : 02 51 31 04 86
ou 02 51 07 00 25

dimanche 25 mai

BourneZeau
fête des  structures gonflables
de 10h à 18h – salle omnisports 
structures gonflables et jeux en 
bois, restauration sur place.
Organisée par Familles Rurales
Tarifs : 6 € la journée (3-12 ans) 
10 € le passe 2 jours. Réduction d’ 1 €  
pour les adhérents Familles Rurales. 
Gratuit pour les – de 3 ans et parents 
accompagnateurs.
Renseignements : 06 75 45 69 16



chantonnay
randonnées 4 jours en 
chantonnay vendée 
départ de la salle des congrès
de 6h45 à 7h30 : 42 km
de 7h30 à 9h : 21 et 28 km
de 8h30 à 10h : 12 km
Organisées par R4JCV
www.vendee-randonnee.com 

chantonnay
location de canoë-kayak sur le lac 
de l’angle guignard
de 13h à 18h30 - aire de touche-
gray
Organisée par la Communauté de 
Communes et l’association C.K.F
Tarifs : à partir de 5 € / personne
Rens. : 06 62 41 75 91 
ou jackyalamome@gmail.com

samedi 31 mai
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BourneZeau
randonnée pédestre 
départ à 14h30 – place de la 
mairie
Organisée par Les Randonneurs de 
Bournezeau
Tarifs : 3€ (cotisation annuelle) 
et 0,50 € (pour le goûter)
Rens. : 02 51 40 76 60 
ou 02 51 40 71 41

dimanche 1er juin

JUIn
2014

chantonnay
randonnées 4 jours en 
chantonnay vendée 
départ de la salle des congrès
de 6h45 à 7h30 : 42 km
de 7h30 à 9h : 21 et 28 km
de 8h30 à 10h : 8 et 12 km
Organisées par R4JCV
www.vendee-randonnee.com 

chantonnay
vide-grenier
de 6h à 19h – parking hyper u
Organisé par 2 Lays Judo
Tarif : 9 € 
(emplacement de 2,5m x 5m)
Réservations : 06 60 30 56 43 
ou 2laysjudo-chantonnay@voila.fr 

35

→ suite p.36



vendredi 6 juin

samedi 7 juin

BourneZeau
gala de danse 
20h30 – salle du mitan vendéen
Organisé par Rythme Jazz Dance
Tarifs : 7 € (adultes) / € (enfants)
Renseignements : 02 51 40 76 50

BourneZeau
gala de danse 
20h30 – salle du mitan vendéen
Organisé par Rythme Jazz Dance
Tarifs : 7 € (adultes) / € (enfants)
Renseignements : 02 51 40 76 50

chantonnay
soirée culturelle
20h30 – lieu à définir
musiques et chants français et 
allemands
Organisée par le Comité de Jumelage
Entrée gratuite
Renseignements : 06 49 37 05 24 
ou arlettebremond85@orange.fr 

chantonnay
gala de danse 
20h30 – espace sully
danse jazz, classique et afro-jazz
Organisé par Créa Danse
Entrée gratuite
Renseignements : 02 51 46 93 63
ou creadanse@gmail.com
http://creadanse85.wix.com/ 
creadansechantonnay

st hilaire le vouhis
vide-grenier
de 8h à 17h – cour Bellevue
Organisé par Achapti
Tarif : 3 € / mètre linéaire
Renseignements : 06 88 48 08 49 
ou ptiacha@yahoo.fr 

36
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chantonnay
location de canoë-kayak sur le lac 
de l’angle guignard
de 13h à 18h30 - aire de touchegray
Organisée par la Communauté de 
Communes et l’association C.K.F
Tarifs : à partir de 5 € / personne
Rens. : 06 62 41 75 91 
ou jackyalamome@gmail.com

chantonnay
location de canoë-kayak sur le lac 
de l’angle guignard
de 13h à 18h30 - aire de touchegray
Organisée par la Communauté de 
Communes et l’association C.K.F
Tarifs : à partir de 5 € / personne
Rens. : 06 62 41 75 91 
ou jackyalamome@gmail.com

dimanche 1er juin



BourneZeau
loto  
14h – salle du mitan vendéen
Organisé par Vélo Passion
Renseignements : 02 51 40 70 50 
ou 06 84 35 91 47

lundi 9 juin

dimanche 8 juin

chantonnay
gala de danse 
14h30 – espace sully
danse jazz, classique et afro-jazz
Organisé par Créa Danse
Entrée gratuite
Renseignements : 02 51 46 93 63
ou creadanse@gmail.com
http://creadanse85.wix.com/ 
creadansechantonnay
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st hilaire le vouhis
soirée moules frites 
20h – circuit de l’etermière
Organisée par ALACV et C.P.E.A.E.P.
Renseignements : 02 51 46 87 84 
ou 06 85 75 15 70

chantonnay
location de canoë-kayak sur le lac 
de l’angle guignard
de 13h à 18h30 - aire de touchegray
Organisée par la Communauté de 
Communes et l’association C.K.F
Tarifs : à partir de 5 € / personne
Rens. : 06 62 41 75 91 
ou jackyalamome@gmail.com

st hilaire le vouhis
course poursuite auto
14h – circuit de l’etermière
Organisée par ALACV et C.P.E.A.E.P.
Tarif : 6 €
Renseignements : 02 51 43 65 25

chantonnay
collecte de sang
de 15h30 à 19h30 – salle des congrès
Organisée par l’Établissement 
Français du Sang
Renseignements : 02 51 94 82 15 
ou mimichel.godreau@sfr.fr 

BourneZeau
journée du patrimoine de pays et 
des moulins
de 10h à 18h – moulin de la cave
visite guidée du moulin
Renseignements : 02 51 98 36 04

BourneZeau
théâtre et expressions scéniques
20h30 – salle du mitan vendéen
représentations de fin de saison 
des élèves
Organisé par la Compagnie La Folie 
de l’Ange
Tarif : 5 € / Gratuit - de 10 ans
Renseignements : 06 67 02 60 53
ou cielafoliedelange@free.fr
www.theatreenvendee.com

samedi 14 juin

vendredi 13 juin

mardi 10 juin

37
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BourneZeau
théâtre et expressions scéniques
20h30 – salle du mitan vendéen
représentations de fin de saison des 
élèves
Organisé par la Compagnie La Folie de 
l’Ange
Tarif : 5 € / Gratuit - de 10 ans
Renseignements : 06 67 02 60 53
ou cielafoliedelange@free.fr
www.theatreenvendee.com

chantonnay
Kermesse de l’école privée Béthanie
16h – salle de l’épine
spectacle des enfants, animations 
et repas
Renseignements : 02 51 48 54 38 
ou apelbethanie@aol.com 
www.bethanie-chantonnay.com 

chantonnay
location de canoë-kayak sur le lac 
de l’angle guignard
de 13h à 18h30 - aire de touchegray
Organisée par la Communauté de 
Communes et l’association C.K.F
Tarifs : à partir de 5 € / personne
Rens. : 06 62 41 75 91 
ou jackyalamome@gmail.com

BourneZeau
journée du patrimoine de pays et 
des moulins
de 10h à 18h – moulin de la cave
visite guidée du moulin
Renseignements : 02 51 98 36 04

BourneZeau
Kermesse paroissiale de l’école 
saint andré
14h30 – prairie des papillons
défilé de chars, danse des 
enfants, animations et repas 

chantonnay
location de canoë-cayak sur le 
lac de l’angle guignard
de 13h à 18h30 - aire de touchegray
Organisée par la Communauté de 
Communes et l’association C.K.F
Tarifs : à partir de 5 € / personne
Rens. : 06 62 41 75 91 
ou jackyalamome@gmail.com

rochetrejoux
fête de l’école publique
12h30 – stade
spectacle des enfants, animations 
et repas 

dimanche 15 juin

st prouant
Kermesse de l’école privée st andré
16h – salle de la forêt
défilé, spectacle, stand, restauration
Tarif : 13 € (repas moules-frites)
Renseignements : 06 80 55 09 99

samedi 14 juin

38



sigournais
Kermesse de l’école privée du donjon
11h – cour du donjon
défilé des chars, déjeuner champêtre
Tarifs du repas : 11 € (adultes) 
5 € (enfants)

39

vendredi 20 juin

st prouant
fête de la musique 
Organisée par la commune, le Comi-
té des Fêtes et l’école de musique

chantonnay
location de canoë-kayak sur le lac 
de l’angle guignard
de 13h à 18h30 - aire de touchegray
Organisée par la Communauté de 
Communes et l’association C.K.F
Tarifs : à partir de 5 € / personne
Rens. : 06 62 41 75 91 
ou jackyalamome@gmail.com

samedi 21 juin

BourneZeau
fête champêtre
14h – prairie des papillons
danses des enfants, animations et 
repas
Organisée par l’Amicale Laïque

chantonnay
fête de la musique
19h – centre-ville
Organisée par la ville de Chantonnay

Renseignements : 02 51 94 46 51

rochetrejoux
fête de la musique
21h – place stanhope de la débuterie
Organisée par Rock’Ajovis

st germain de princay
fête de la musique
19h - place de l’église
Organisée par Germ’en Fêtes
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st hilaire le vouhis
fête de la musique
Organisée par le Doudouze Bar

sigournais
feux de la saint jean  
19h30 – château de launay
dîner champêtre avec feu d’artifice
Organisés par le Comité des Fêtes
Tarif : 14 €
Renseignements : 02 51 40 45 60 
ou anthony.chevallereau@orange.fr 



2014

chantonnay
location de canoë-kayak sur le lac 
de l’angle guignard
de 13h à 18h30 - aire de touchegray
Organisée par la Communauté de 
Communes et l’association C.K.F
Tarifs : à partir de 5 € / personne
Rens. : 06 62 41 75 91 
ou jackyalamome@gmail.com

dimanche 22 juin

chantonnay
Kermesse de l’école privée sacré coeur
15h30 - espace phil’en fête 
(st philbert du pont charrault)
spectacle des enfants, stands et repas
Rens. : 02 51 34 34 09

chantonnay
tournoi de rugby à toucher 
et repas dansant - stade de puybelliard
9h30 : tournoi et 19h : repas
Organisé par le Club de Rugby 
Chantonnaisien
Tarifs : tournoi : 20 € / équipe (de 
5 à 10 joueurs) et repas : 15 € /
personne sur réservation
Résa obligatoire avant le 18 juin : 
06 26 67 05 69 
www.crc85.fr 

samedi 28 juinJUIn

4040

saint prouant
regards d’artistes sur le canton de 
chantonnay
de 8h30 à 17h – salle du petit lundi
concours de peinture et de dessin 
ouvert à tous (adultes et enfants). 
les artistes peignent sur le site et 
en public.
Organisés par Arts et Couleurs
Tarif : 5 € pour les non-adhérents 
Gratuit pour les adhérents de 
l’association
Rens. 02 51 94 37 16 
ou artsetcouleurs85@orange.fr 



rochetrejoux
Kermesse de l’école privée du 
vieux tilleul
15h30 – pré de la kermesse
défilé des enfants, stands
Renseignements : 02 51 67 56 10

chantonnay
location de canoë-kayak sur le lac 
de l’angle guignard
de 13h à 18h30 - aire de touchegray
Organisée par la Communauté de 
Communes et l’association C.K.F
Tarifs : à partir de 5 € / personne
Rens. : 06 62 41 75 91 
ou jackyalamome@gmail.com

chantonnay
location de canoë-kayak sur le lac 
de l’angle guignard
de 13h à 18h30 - aire de touchegray
Organisée par la Communauté de 
Communes et l’association C.K.F
Tarifs : à partir de 5 € / personne
Rens. : 06 62 41 75 91 
ou jackyalamome@gmail.com

chantonnay
fête de l’école publique rémondet
15h – espace sully
spectacle des élèves

st hilaire le vouhis
fête de l’école publique des 
tilleuls
17h – cour Bellevue
spectacle des enfants, jeux, 
grillades
Renseignements : 02 51 46 83 39

st vincent sterlanges
Kermesse de l’école privée les 
trois anges
15h - stade
spectacle des enfants, stands, 
animations et dîner
Renseignements : 02 51 40 22 75 ou 
les3anges@orange.fr 

dimanche 29 juin
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4242

chantonnay

foire : 2ème et 4ème mardi de chaque mois, Place de 
la Mairie

marché : mardi et samedi sous les Halles, Place 
de la Liberté

BourneZeau

foire : 1er mardi de chaque mois, Place de l’Eglise

marché : vendredi, Place de l’Eglise

MARchés et foIRes

sUR le pAys de chAntonnAy

st vincent sterlanges

exposition 
permanente d’art 

sacré à l’eglise
ouverte toute l’année

exposition de 12 objets de 
grande valeur.

Organisée par l’association 
de Sauvegarde du Patrimoine 

Sterlangeais 

Visible aux heures d’ouverture de 
l’église (9h-18h)

Renseignements : 
02 51 40 21 71 

chantonnay

exposition 
de photographies

du lundi 3 février
au vendredi 4 avril

communauté de communes 
du pays de chantonnay

expositions des 4 années 
du concours photos 

de l’office de tourisme
Organisée par l’Office de Tourisme 

du Pays de Chantonnay 

Visible aux heures d’ouverture de 
la Communauté de communes

Renseignements : 
02 51 09 45 77

exposItIons



parc de l’auneau - chantonnay

prieuré de grammont - st prouant

maison du patrimoine - chantonnay (puybelliard)

château de sigournais

château  féodal du xvème siècle,  
classé monument historique.
Ouvert du 28 juin au 7 septembre :  
14h30 - 18h30 
Adultes : 5€ / - 18 ans : 3€  
Contact : 02 51 40 40 71 

parc du xixème siècle qui surplombe la 
vallée du petit lay. le parc de l’auneau 
a obtenu le label « jardin remarquable » 
décerné par le ministère de la culture et 
de la communication.
Ouverture
Neurodon : 3 et 4 mai 
Rendez-vous aux jardins : 31 mai et 1er juin
Du 1er au 10 juillet 
et du 1er au 30 septembre : 14h-17h
Tarifs : 4€ (gratuit moins de 18 ans)
Contact : 06 80 48 25 61 

classé monument historique, le prieuré 
a été fondé en 1200 sous l’impulsion de 
richard cœur de lion. c’est l’un des 
mieux conservé de france.
Du 1er juin au 21 septembre :  
10h-12h30 / 13h30-19h
Adultes : 3 € / Jeunes (18 à 25 ans) : 2 €
Contact : 02 51 66 47 18  
ou 02 51 50 43 03 (hors saison) 

les visiteurs peuvent y découvrir l’expo-
sition « un intérieur vendéen au temps 
de nos grand-mères ».
Ouvert toute l’année sur rendez-vous
Entrée gratuite
Contact : 02 51 09 45 77  

www.chateaulauneau.com 

www.vendee.fr 

www.chateau-sigournais.org

sites ouverts à la visite
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BoURnezeAU
chAntonnAy 
RochetReJoUx
st geRMAIn de pRInçAy 
st hIlAIRe le VoUhIs
st pRoUAnt
st VIncent steRlAnges
sIgoURnAIs

communauté 
de communes 

du pays de chantonnay

office de tourisme
du pays 

de chantonnay

65 avenue du Général de Gaulle - BP 98
85111 CHANTONNAY cedex

Tél. 02 51 94 40 23
Fax 02 51 94 89 46

contact@cc-paysdechantonnay.fr
www.cc-paysdechantonnay.fr

Place de la Liberté
85110 CHANTONNAY

Tél 02 51 09 45 77
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr
www.tourisme-paysdechantonnay.fr
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