
DATE MANIFESTATION LIEU HEURE AUTRES INFORMATIONS PAGE
Mer 1 JUIL  Concours de pétanque doublette Complexe de la Viauderie 14H30  5€ / Personne - Org. A.S.P.T.M.

Mer 1 JUIL Visite du parc éolien RDV base de l’Aiguillon, éolienne 5 16H  Gratuit (insc.) - Org. Mairie / O.T. 5

Mer 1 JUIL  Promenade pédestre  RDV Complexe de la Viauderie 18H  3 € + 12 ans - Org. Mairie / O.T. 5

Jeu 2 JUIL Visite guidée Départ Offi ce de Tourisme 11H  2€ / adu. et 1€ / enf. - Org. O.T. 5

4 et 5 JUIL Individuel Boules Tharonnaises Boulodrome, Square de Jade Journée Org. A.B.T

Dim 5 JUIL Vide grenier Place du marché Journée Org. T.C.S.M.

Dim 5 JUIL Accueil des estivants Square de Jade 11H30 Gratuit - Org. Mairie / O.T 3

5 au 16 JUIL Tournoi de tennis Tennis de Comberge Journée Payant - Org. T.C.S.M.

6 au 10 JUIL Eveil au sport 2/3 ans Complexe de la Viauderie 10H Payant / inscr- Org. P’tits bouts debout

6 au 10 JUIL Eveil au sport 4/6 ans Complexe de la Viauderie 11H15 Payant / inscr- Org. P’tits bouts debout

Mar 7 JUIL  Stage de fusing Tharon Journée Payant - Org. L’atelier d’Arielle 

Mer 8 JUIL  Concours de pétanque doublette Complexe de la Viauderie 14H30 5€ / personne - Org. A.S.P.T.M.

Mer 8 JUIL Visite du parc éolien RDV base de l’Aiguillon, éolienne 5 16H  Gratuit (insc.) - Org. Mairie / O.T. 5

Mer 8 JUIL  Promenade pédestre (dégustation) RDV  éolienne n°5  18H 5€ ou 3€ -12 ans - Mairie / O.T. 5

Jeu 9 JUIL  Visite guidée Départ Offi ce de Tourisme 11H  2€ / adu. et 1€ / enf. - Org. O.T. 5

Ven 10 JUIL Concert « FRJ » Square de Jade, Tharon 21H  Gratuit - Org. Mairie / O.T 3

Sam 11 JUIL Fête de la Moule Place du Marché À partir de 18H Entrée libre - Org. O.F.C.

La commune de Saint-Michel- Chef-Chef

 vous souhaite la bienvenue et est heureuse de vous accueillir pour 

cette nouv elle saison estivale 2015.

Durant ce mois de juillet, nous vous proposons diverses manifestations dont la grande Fête Celtique « CeltiJade », de nombreux concerts, 

des spectacles enfants, des fêtes, des tournois sportifs, des  expositions…

Toujours d’actualité : Les visites commentées de Tharon effectuées comme l’an passé par Perrine ; les fameuses promenades pédestres; 

M. Léon notre annonceur public ; les visites gratuites des éoliennes avec Alexandra …

L’Offi ce de Tourisme, la Municipalité, les associations et les commerçants sont heureux de contribuer au bien-être de vos vacances passées 

à Tharon-Plage et  St-Michel.

Profi tez pleinement de tous ces moments de détente et  n’hésitez pas à venir à l’Offi ce de Tourisme  rencontrer Alexa, Marie et Perrine qui 

répondront avec plaisir à toutes vos demandes. Pensez également à demander à l’Offi ce le cahier de vacances pour vos enfants, le rallye de 

la commune en famille ainsi qu’une nouveauté : la pièce de « la Monnaie de Paris » de Saint-Michel / Tharon.

Bonnes vacances à toutes et à tous…

JEU DE L’OIE GEANT
PLAGE DE THARON AU NIVEAU DU GRAND ESCALIER

14H 
GRATUIT 

27
JUIL

Le service environnement de la Communauté 

de Communes de Pornic tiendra une animation 

sur la plage de Tharon. Un jeu de l’Oie Géant, 

l’Eco Retz’Cup, sera installé au pied du Grand 

Escalier. Les enfants évolueront sur une sur-

face de 30m² en lançant des dés et en répon-

dant à des questions sur le tri sélectif et l’en-

vironnement.

SECRETO CUBANO
CONCERT 

ESPLANADE DU PORT DE COMBERGE, 21H 
GRATUIT 

31
JUIL

C’est en 2006, que le trompettiste cubain Rau-

delis La Rosa Menendez créé le groupe « Se-

creto Cubano », fruit de riches rencontres artis-

tiques entre musiciens cubains et musiciens 

français. La formation devient rapidement une 

référence pour les amateurs de la musique cu-

baine actuelle et enchaine les concerts dans 

toute la France. En 2012, les membres du 

groupe Secreto Cubano se renouvellent et de 

talentueux musiciens cubains se réunissent 

sous la direction de son charismatique trom-

pettiste.

Secreto Cubano est un groupe métissé par ses 

origines et son parcours mais dont les fonde-

ments musicaux sont cubains (musique tra-

ditionnelle, salsa/timba, latin-jazz), ce qui ne 

l’empêche pas d’expérimenter de nouvelles 

directions. Toutes ces infl uences alliées à la 

complémentarité et à la complicité des sept ar-

tistes donnent à la musique de Secreto Cubano 

une originalité et une fraîcheur rare. Lors des 

concerts, les musiciens de Secreto Cubano, im-

prégnés et inspirés, proposent un show dyna-

mique et enivrant vous propulsant directement 

à Cuba ! 

VISITES DU PARC EOLIEN DE LA COMMUNE

CHAQUE
MERCREDI

À 16 H 

RDV EOLIENNE N° 5, ROUTE DE ST PÈRE

GRATUIT INSCRIPTION OBLIGATOIRE
 

Chaque mercredi, Alexandra animatrice à l’en-

vironnement, vous invite à venir observer notre 

parc éolien implanté sur la commune depuis 

maintenant 5 ans. Pendant environ une heure, 

vous pourrez obtenir diverses informations sur 

les étapes de leur construction, leur produc-

tion en électricité et bien d’autres renseigne-

ments. Les explications seront données au pied 

de l’éolienne n°5 puisque pour des raisons de 

sécurité, l’accès à l’intérieur des éoliennes est 

interdit. Pour tout savoir sur les éoliennes, ins-

crivez-vous à l’Offi ce de Tourisme !

VISITES GUIDEES DE LA COMMUNE 

CHAQUE
JEUDI

LE MATIN À 11H

RDV OFFICE DE TOURISME

PAYANT 
    

 

Chaque jeudi matin, Perrine vous invite à ar-

penter les rues de Tharon-Plage. Un voyage 

entre passé et présent, une présentation du 

patrimoine de la station balnéaire de Tha-

ron-Plage afi n de découvrir à travers une ba-

lade la commune surnommée «  la Perle de la 

côte de Jade ». Des sujets riches d’histoire et 

d’anecdotes : le Grand Escalier, les vieux com-

merces, les vieilles villas, autant de thèmes 

qui enrichiront vos connaissances et rendront 

hommage à tous les hommes du passé qui ont 

construit cette station familiale. Un rafraîchis-

sement vous sera offert à la fi n de la visite, vous 

pourrez ainsi partager vos impressions et sou-

venirs autour d’un verre en toute convivialité.

Rendez-vous à 11 h à l’Offi ce de Tourisme de 

Tharon tous les jeudis.

Tarifs : 2 € / adulte et 1 € / enfant

Réservation conseillée (places limitées).

PROMENADES PEDESTRES GUIDEES

CHAQUE
MERCREDI

EN SOIRÉE

PAYANT

Outre les traditionnelles balades pédestres, 

qui auront lieu le mercredi soir, l’Offi ce de Tou-

risme propose une « rando-ferme » inédite le 

8 Juillet à 18 h, rendez-vous route de St-Père, 

Eolienne n°5. A quelques encablures de la côte, 

vous découvrirez l’arrière-pays où quelques 

fermes continuent une activité d’élevage... Après 

une belle promenade, un fermier vous invite à 

déguster des produits locaux savoureux et au-

thentiques. De nombreuses espèces animales 

gambadent dans des enclos pour le plus grand 

plaisir des curieux ! Afi n de participer à cette 

soirée, inscrivez-vous vite à l’Offi ce de Tou-

risme.   

N’hésitez pas à vous procurer le guide des pro-

menades disponible à l’Offi ce de Tourisme, pour 

profi ter de ces randonnées où bonne humeur 

rime avec santé physique, alliée au plaisir des 

dégustations de produits locaux (vins de pays, 

biscuits, produits fermiers…).

RDV COMPLEXE SPORTIF 

DE LA VIAUDERIE
1

JUIL
18h

RDV EOLIENNE N°5

ROUTE DE SAINT-PÈRE 
8

JUIL
18h

RDV OFFICE DE TOURISME15
JUIL

18h

RDV STAND DE TIR DE LA HERVIÈRE22
JUIL

18h

RDV COMPLEXE SPORTIF 

DE LA VIAUDERIE
29
JUIL

18h

A DECOUVRIR AU MOIS D’AOÛT 
Pour ceux qui ont la chance d’être avec nous 

le mois prochain, voici un avant-goût des mani-

festations préparées par la municipalité et par 

les associations : 

Du 1er au 9 août

Expo-vente du C.L.A.

Dimanche 2 août

Accueil des estivants, Square de Jade

Dimanche 2 août

Vide grenier 

Mercredi 5 août

Concours de châteaux de sable

Vendredi 7 août

Concert « Hot Club Frères André », Square de Jade

Samedi 8 août

Peinture en liberté

Dimanche 9 août

Les Foulées Micheloises

Dimanche 9 août

Pique-nique géant déguisé, Plage Grand Escalier

Vendredi 14 août

Soirée dansante, défi lé et feu d’artifi ce, Port

Samedi 15 août

Fête de la moule 

15/17 août

Expo-vente du C.D.A.

Dimanche 16 août

Plage en Fête 

Dimanche 16 août

Accueil des estivants, Esplanade Port

Vendredi 21 août

Concert « Eminence », Square de Jade

Mercredi 26 août

Quizz

Vendredi 28 août

Spectacle familial « Eurdekol », Square de Jade 

…

Mais aussi : des visites du parc éolien et des 

promenades pédestres (tous les mercre-

dis), des visites guidées de la commune (tous 

les jeudis), des concours de pétanque, des 

concours sportifs (badminton, tennis de table, 

tennis, boules Tharonnaises, tir sportif…), de 

nombreux cours d’activités physiques…

LES MARCHES 

 

Les marchés (en saison) : 
Mardi et vendredi matins à Tharon,

place du Marché, du 3 juillet au 28 août

Mercredi et samedi matins à St Michel, 

place de l’Eglise, du 1er juillet au 29 août

Les marchés nocturnes artisanaux :
Mardi, jeudi et samedi (21 h à minuit) 

à Tharon, avenue Chevrier, 

du 7 juillet au 29 août

LA MONNAIE DE PARIS 

Tant attendues par certains, cette année 

l’Offi ce de Tourisme vend des pièces « de la 

Monnaie de Paris ».  Pour les collectionneurs 

ou pour ramener un petit souvenir de votre 

passage à Saint-Michel-Chef-Chef 

Tharon-Plage, n’hésitez pas à venir les cher-

cher à l’Offi ce de Tourisme ! 

Prix de vente 2€.

LES TIRALOS

Le poste de secours de Tharon (02 40 64 90 42) 

et celui de Gohaud (02 40 27 99 49) mettent à 

disposition des Tiralos pour les personnes à 

mobilité réduite désirant profi ter des joies de 

la baignade. Il vous suffi t de vous adresser aux 

responsables sur place qui vous aideront 

dans votre démarche.

A noter que l’accès à la plage de Gohaud 

demeure le plus aisé.

Un stationnement adapté est aussi prévu près 

du Centre Nautique et facilite l’accès

 à la plage.

CINEMA SAINT MICHEL

20 rue du Redois
6 €  / personne

Salle climatisée

Le cinéma de St-Michel-Chef-Chef vous 

propose 1 fi lm par jour pendant la saison 

estivale. Une programmation variée et 

diversifi ée a été sélectionnée pour faire plaisir 

à tous les publics : comédie, policier, aventure, 

action, thriller, science-fi ction …

Retrouvez le programme détaillé à l’Offi ce de 

Tourisme ou sur notre site internet.

PARCOURS DECOUVERTES

Venez à la rencontre des 

« parcours découvertes » ! 

Grâce à des balises disséminées dans tout 

le Bois Roy, vous pouvez réaliser plusieurs 

« parcours découvertes » dont le « parcours 

environnement » réalisé avec le concours du 

Conseil municipal enfants. Les cartes sont à 

retirer  gratuitement en Mairie, à l’Offi ce de 

Tourisme ou sur le site Internet 

www.stmichelchefchef.fr. 

Il vous suffi t ensuite de poinçonner la carte 

selon le numéro de la balise. 

Alors n’hésitez plus, à vos boussoles !

Offi  ce de Tourisme de 

Th aron / St-Michel-Chef-Chef

Avenue de la Convention, 

Square de Jade

Tél : 02 40 27 82 54 

E-mail : ot@stmichelchefchef.fr

Billetterie pour les visites commentées et 

prix préférentiels pour Planète Sauvage, 

l’Océarium du Croisic et le Grand Parc 

des Légendes.

Vente de pieds à coulisse pour la taille des 

coquillages, de timbres personnalisés 

de la commune, du livret « rallye de la com-

mune » et de la pièce « Monnaie de Paris », 

nouveauté de cette année.

Toutes les informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent être modifi ées.

Pour toutes ces animations, 

ayez  le réfl ex e covoiturage !

www.stmichelchefchef.fr
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11 et 12 JUIL Triplette Boules Tharonnaises Boulodrome, Square de Jade Journée Org. A.B.T

11 et 12 JUIL Spectacles équestres Gohaud 20H30 Org. Anam Capall

11 au 13 JUIL Expo-vente C.D.A. Salle de Jade Journée Entrée libre - Org. C.D.A.

Dim 12 JUIL Concert Fanfare Square de Jade Fin de matinée Gratuit - Org. Barakazic

Lun 13 JUIL Défi lé Tharon 21H Gratuit - Org. Mairie / O.T. 3

Lun 13 JUIL Feu d’artifi ce Port de Comberge Vers 22H45 Gratuit - Org. Mairie / O.T. 3

Lun 13 JUIL Soirée dansante Esplanade Port de Comberge Soirée Gratuit - Org. Mairie / O.T / Blue Star 3

Mar 14 JUIL Bal des pompiers / concert Parking du Grand Escalier Soirée Gratuit - Org. Sapeurs-Pompiers

Mer 15 JUIL  Concours de châteaux de sable Plage de Tharon 10H30 à 12H Gratuit - Org. Mairie 3

Mer 15 JUIL  Concours de pétanque doublette Complexe de la Viauderie 14H30  5€ / personne - Org. A.S.P.T.M.

Mer 15 JUIL Visite du parc éolien RDV base de l’Aiguillon, éolienne 5 16H  Gratuit (insc.) - Org. Mairie / O.T. 5

Mer 15 JUIL  Promenade pédestre  RDV Offi ce de Tourisme, Tharon 18H  3 € + 12 ans - Org. Mairie / O.T. 5

Jeu 16 JUIL  Visite guidée Départ Offi ce de Tourisme 11H  2€ / adu. et 1€ / enf. - Org. O.T. 5

Ven 17 JUIL  Spectacle enfants « Yellow » Square de Jade,  Tharon 18H Gratuit - Org. Mairie / O.T. 3

Ven 17 JUIL Tournoi de tennis de table Complexe de la Viauderie 19H30 Payant - Org. T.T.M. T.

Ven 17 JUIL  Comédie / spectacle « L’amour est… » Square de Jade,  Tharon 21H30 Gratuit - Org. Mairie / O.T. 3

17 au  19 JUIL Stage de Karaté Complexe de la Viauderie Journée Payant - Org. C.E.K.A.MM.

Sam 18 JUIL P’tits mots crieur Square de Jade, Tharon 11H30 Gratuit - Org. M.Léon

Sam 18 JUIL  Tournoi de badminton Complexe de la Viauderie 12H 2€ - Org. C.B.S.M.T

18 et 19 JUIL Baptêmes parapente Gohaud Insc. 13H30 Gratuit - Org. A Tir d’Ailes

18 et 19 JUIL Individuel Boules Tharonnaises Boulodrome, Square de Jade Journée Org. A.B.T

18 au 29 JUIL Tournoi de tennis Tennis de Comberge Journée Payant - Org.T.C.S.M.

Dim 19 JUIL Vide Cale / Vide Grenier Port de Comberge 9H à 18H Entrée libre - Org. C.P.S.M.

Dim 19 JUIL Plage en fête Plage de Tharon Journée 3€ / baptême à la Cormorane 4

Dim 19 JUIL  Tournoi Beach Volley Plage de Tharon Insc. 13H30 Gratuit - Org. Volley Plaisir 4

Dim 19 JUIL Pot d’accueil des estivants Esplanade du Port de Comberge 17H30 Gratuit - Org. Mairie 4

Lun 20 JUIL L’homme sans tête Square de Jade, Tharon 17H Gratuit - Org. M.Léon

Mer 22 JUIL Mini concert Square de Jade, Tharon 11H30 Gratuit - Org. M.Léon

Mer 22 JUIL  Concours de pétanque doublette Complexe de la Viauderie 14H30  5€ / personne - Org. A.S.P.T.M.

Mer 22 JUIL Visite du parc éolien RDV base de l’Aiguillon, éolienne 5 16H  Gratuit (insc.) - Org. Mairie / O.T. 5

Mer 22 JUIL  Promenade pédestre (dégustation) RDV  Stand Tir 18H  5 € ou 3 € -12 ans - Mairie / O.T. 5

Mer 22 JUIL Quizz Esplanade Port de Comberge 21H  Gratuit - Org. Mairie / O.T.

Jeu 23 JUIL  Visite guidée Départ Offi ce de Tourisme 11H  2€ / adu. et 1€ / enf. - Org. O.T. 5

24 au 31 JUIL Celti Jade St-Michel et Tharon  Org. Mairie / Galet’s Jade 4

Ven 24 JUIL Celti Jade One Man Show Salle Beauséjour 21H Payant - Org. Mairie / Galet’s Jade 4

Sam 25 JUIL Spectacle de rue et initiation Berrichone Square de Jade, Tharon 15H Gratuit - Org. Mairie / Galet’s Jade 4

Sam 25 JUIL Stage danse Keili Salle Beauséjour, Saint-Michel 19H30 Gratuit - Org. Mairie / Galet’s Jade 4

Sam 25 JUIL Fest Noz Salle Beauséjour, Saint-Michel 21H  Payant - Org. Mairie / Galet’s Jade 4

25 et 26 JUIL Triplette Boules Tharonnaises Boulodrome, Square de Jade Journée Org. A.B.T

25 et 26 JUIL Challenge armes anciennes Stand de Tir de la Hervière Journée Org. S.T.M.T

25/07 au 1/08  Tournoi de tennis Tennis de Comberge Journée Payant - Org. T.C.S.M.

Dim 26 JUIL Messe Esplanade du Port de Comberge 10H Gratuit - Org. Mairie / Galet’s Jade 4

Dim 26 JUIL Défi lé « Fête Celtique » Rues de Saint-Michel 15H Gratuit - Org. Mairie / Galet’s Jade 4

Dim 26 JUIL Spectacle sur scène « Fête Celtique » Centre de Saint-Michel 16H Gratuit - Org. Mairie / Galet’s Jade 4

Lun 27 JUIL Jeu Eco Retz Cup « Jeu de l’Oie » Plage du Grand Escalier 14H Gratuit - Org. Communauté de Communes 5

27 au 31 JUIL Exposition costumes de mariés Salle Beausejour 10H/18H Gratuit - Org. Mairie / Galet’s Jade 4

Mar 28 JUIL Française des Jeux Esplanade du Port de Comberge Journée Gratuit - Org. Mairie / O.T

Mer 29 JUIL Mini concert Square de Jade, Tharon 11H30 Gratuit - Org. M.Léon

Mer 29 JUIL  Concours de pétanque doublette Complexe de la Viauderie 14H30  5€ / personne - Org. A.S.P.T.M.

Mer 29 JUIL Visite du parc éolien RDV base de l’Aiguillon, éolienne 5 16H  Gratuit (insc.) - Org. Mairie / O.T. 5

Mer 29 JUIL  Promenade pédestre RDV Complexe de la Viauderie 18H  3 € + 12 ans - Org. Mairie / O.T. 5

Jeu 30 JUIL  Visite guidée Départ Offi ce de Tourisme 11H  2€ / adu. et 1€ / enf. - Org. O.T. 5

Jeu 30 JUIL Concours pointeurs et tireurs Boulodrome, Square de Jade Après-midi/soirée Org. A.B.T

Ven 31 JUIL Concert « Secreto Cubano » Esplanade du Port de Comberge 21H  Gratuit - Org. Mairie / O.T 5

MARCHES NOCTURNES ARTISANAUX : Mardi, Jeudi et Samedi, avenue Chevrier à Tharon, 21H à minuit

ACTIVITES JADE FIT’SPORT NATURE 2015

Du 6 juillet au 6 septembre, l’association Jade Fit’Sport Nature propose diverses activités sportives tous les jours de la semaine (longe côte et boot camp…). 

Renseignements auprès de Romain au 06.26.25.50.29

Toutes informations complémentaires au 02.40.27.82.54.. Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifi ées. En cas de mauvais temps, certains spec-

tacles municipaux seront transférés dans la salle Beauséjour derrière la Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef.

SPORT, LOISIRS ET ACTIVITES

De nombreuses associations vous proposent 

tout au long de la saison une large gamme de 

stages et de tournois : tennis, badminton, activi-

tés nautiques (char à voile, planche à voile, cata-

maran, optimist, kayak), beach-volley, pétanque, 

boules Tharonnaises, tennis de table, tir sportif, 

karaté, promenades pédestres, course  à pied, 

cours de longe côte et boot camp...

Pour les cyclistes, le circuit Vélocéan vous 

permettra de rejoindre Pornic ou Préfailles à 

travers les petites routes peu fréquentées du 

Pays de Retz. Un  circuit vélo pourra également 

vous emmener jusqu’aux pieds des éoliennes 

de la commune. Encore une bonne occasion 

de prendre un bon bol d’air !! Enfi n, pour se 

détendre en famille ou entre amis, vous pour-

rez jouer au mini-golf, faire des promenades 

pédestres ou en rosalie, profi ter du karting de 

St-Michel et découvrir notre belle commune en 

participant au rallye de la commune. 

ACCUEIL DES ESTIVANTS
CONCERT 

SQUARE DE JADE, THARON, À PARTIR DE 11H30 
GRATUIT 

5
JUIL

Cette animation a pour but d’accueillir les es-

tivants et de promouvoir les artisans locaux. 

Chacun pourra manger sur le site façon « Fête 

au Village » dans une ambiance musicale as-

surée par M.Léon  « le trublion-chanteur  et 

sa boîte à musique ». La municipalité offrira 

l’apéritif à chaque visiteur en guise de bienve-

nue. Puis pour clôturer la matinée, les frères 

jumeaux du groupe « Croquenjambe », auront 

le plaisir de vous faire vibrer et chanter en re-

visitant la chanson française des années 60 à  

nos jours : Trénet, Montand, Gainsbourg, Brel, 

Brassens et de nombreux autres artistes… !

A ne pas rater !!!

FRJ
CONCERT 

SQUARE DE JADE, THARON, 21H
GRATUIT 

10
JUIL

 

 

     

Nous étions alors en 1960 ! Les débuts du rock & 

roll ! Chez nous en France, cela devint le temps 

des Yé Yé, le son des premières guitares élec-

triques, ce son spécifi que des guitares créées par 

Léo Fendrer.

Tout le monde se souvient de ce morceau inter-

prété par THE SHADOWS –APACHE.

Et ce fut le début d’une déferlante de groupes 

devenus aujourd’hui MYTIQUES qui conquit alors 

toute cette jeunesse à l’AGE TENDRE et TETE de 

BOIS !

Le groupe  FRJ reprend un répertoire de « THE 

SHADOWS » avec ce son bien pur jus SHADOWS !

Christian, Alain, Bruno et Jean-Claude vous fe-

ront vibrer au rythme de leurs guitares !

DEFILE, FEU D’ARTIFICE ET BAL 
PORT DE COMBERGE

À PARTIR DE 21H 
GRATUIT 

13
JUIL

 

 

Défi lé avec la fanfare du « REVEIL PLAINAIS », 

les pompiers de la commune, Baraka’zic … Le 

défi lé partira du square de Jade à 21 h et se di-

rigera vers le port de Comberge d’où le feu 

d’artifi ce sera tiré vers 22 h 45, suivi de la soirée 

dansante animée par « BLUE STAR ».

CONCOURS DE CHATEAUX DE SABLE

PLAGE DE THARON, DE 10 H 30 À 12 H
GRATUIT 

15
JUIL

 

Organisé par le service jeunesse de Saint-

Michel Chef-Chef, ne ratez pas l’occasion de 

vivre cette manifestation traditionnelle et fami-

liale à Tharon-Plage !

Le thème des créations est libre et notre jury 

d’experts décernera des récompenses à l’issue 

du concours, autour d’un rafraichissement bien 

mérité.

Ouvert à tout public, par équipe de 2 à 5 parti-

cipants (présence obligatoire d’un adulte dans 

les équipes comprenant des enfants de moins 

de 6 ans). N’oubliez pas vos outils !

Rendez-vous sur la plage entre le grand esca-

lier et le poste de secours.

YELLOW
SPECTACLE ENFANTS

SQUARE DE JADE, THARON, À 18H 
GRATUIT 

17
JUIL

 

YELLOW ! C’est le joli nom de cet incroyable petit 

canard ;  il vous invite à venir applaudir ses ta-

lents de guitariste ! Ah ça, un canard guitariste ! 

Incroyable.

Son ami Jean n’en revient pas. Pourtant il faut 

bien se rendre à l’évidence, ce canard est vrai-

ment extraordinaire, il parle, joue de la guitare 

et.... prétend être voyant extra-lucide...  hum... 

ça, c’est à voir.

En tous cas, c’est le plus gentil et le plus tendre de 

tous les petits canards et il saura enchanter  les 

« enfants »  et les grands ! Car ce petit malin sait 

bien que les « grands » sont tous des « petits »

.... qui ont grandi !... si peu...

Un spectacle dynamique, joyeux et tendre pour 

tous publics, enfants, parents et grand’ parents !

L’AMOUR EST DANS L’A PEU PRES
COMÉDIE TOUS PUBLICS DE JEAN THOVEY

SQUARE DE JADE, THARON, À PARTIR DE 21H30 
GRATUIT 

17
JUIL

 

 

Dominique Toumou, comptable adjoint, un brin 

misogyne, deux brins mythomane, vient de fê-

ter son départ à la retraite, il va pouvoir enfi n 

vivre sa passion : « partir pour l’Amazone à bord 

de sa pirogue »… Il est convaincu d’être prêt. 

Pourtant, un événement de dernière minute 

vient perturber gravement ce rêve d’aventure. 

Cet événement s’appelle « Charlie Sanders » ;

jeune célibataire integrée au casting d’une 

émission « imaginaire » de télévision. La ren-

contre de ces deux personnages, que tout op-

pose, nous dévoilera-t-elle les dessous ina-

voués d’un casting. De rires en délires, l’auteur 

de cette comédie d’actualité nous affi rme que 

tout n’est pure fi ction…Ouf !...Le contraire était-

il envisageable ?...

PLAGE EN FETE

PLAGE DE THARON, PORT DE COMBERGE 

JOURNÉE19
JUIL

  

Dimanche 19 juillet, la grande plage de Tharon et le 

port de Comberge seront le théâtre de plusieurs 

manifestations. Orchestrée par le centre nautique 

de la Cormorane, l’association « A Tire d’Ailes » et 

la Municipalité ; « PLAGE EN FETE » permettra au 

public de s’initier aux sports nautiques sur les dif-

férents pôles. Char à voile, catamaran, kayak de 

mer vous attendront pour un baptême (3€) enca-

drés par des moniteurs du centre nautique. Tout 

près, sur la plage, l’association Volley Plaisir pro-

posera un tournoi de Beach Volley, ouvert à tous et 

gratuit.  A Gohaud, si la météo le permet, vous 

pourrez également découvrir la pratique du pa-

rapente le samedi et le dimanche.

Toute la journée, sur le parking du Port de Com-

berge, l’association du Cercle des Plaisanciers vous 

accueillera pour son « Vide grenier / Vide Cale ». 

Une journée bien remplie au bord de l’eau !!

ACCUEIL DES ESTIVANTS
 
ESPLANADE DU PORT DE COMBERGE, 
À PARTIR DE 17H30 
GRATUIT 

19
JUIL

 

Cette animation a pour but d’accueillir les es-

tivants et de promouvoir les artisans locaux. 

Chacun pourra manger sur le site façon « Fête 

au Village » dans une ambiance musicale as-

surée par M.Léon  « le trublion-chanteur  et 

sa boîte à musique ». La municipalité offrira 

l’apéritif à chaque visiteur en guise de bienve-

nue. Puis pour clôturer la fi n d’après-midi, les 

« Boulinerien » vous feront rouler, tanguer 

mais aussi parfois pleurer  aux rythmes des 

chants de marins ! Venez nombreux !!!

QUIZZ
JEUX / ANIMATION 
ESPLANADE DU PORT DE COMBERGE, 
À PARTIR DE 18H
GRATUIT 

22
JUIL

 

Venez en famille après la plage profi ter d’un 

quizz géant comme à la télé !

De 18 h à 20 h : quizz enfants sur des sujets di-

vers tels que connaissance du monde des ani-

maux, alimentation, sport, musique…

De 21 h à 23 h : quizz adultes sur différents 

thèmes comme la découverte de la station bal-

néaire de Tharon / St-Michel-Chef-Chef et ses 

alentours, culture générale, musique, cinéma, 

sport…

Ambiance conviviale assurée et lots remis aux 

gagnants des quizz en fi n de soirée. 

Questions sur grand écran et téléviseurs, ma-

nettes réponses à votre disposition (fournies 

contre une pièce d’identité).

NOUS N’AVONS PLUS LES CHAPEAUX RONDS

ONE MAN SHOW 

SALLE BEAUSÉJOUR, 21H 
5€ POUR LES PLUS DE 12 ANS

24
JUIL

 

 

80 minutes pour dépasser les clichés sur la 

Bretagne avec un spectacle – jeu musical et 

comique.

« Nous n’avons plus les chapeaux ronds » fait 

passer avec humour un message proche de la 

réalité, dans une ambiance ludique, récréative 

et conviviale. Yann Dechavannec vous accom-

pagne dans une exploration pleine d’humour 

de la culture Bretonne ! 

Ce One Man Show ouvrira la Grande Fête Cel-

tique…

CELTIJADE

VOIR PRÉCISIONS HORAIRES 

ET DATES CI-DESSOUS
24
JUIL AU 31

JUIL

 

La 11ème édition ! 

«A vos petits doigts, prêts, partez ! ».

Déjà 11 ans que la commune de Saint-Michel-

Chef-Chef organise son festival celtique. Cette 

année, le festival se rebaptise « CELTIJADE », 

le festival celtique de la Côte de Jade. Le ren-

dez-vous annuel est désormais devenu incon-

tournable. Ce n’est plus 3 jours de festival, mais 

une semaine de festivités sur toute la commune 

de Saint-Michel-Chef-Chef.

Pour 2015, un vent de celtitude souffl era sur la 

Côte de Jade et vous transportera au son des voix, 

des bombardes et  binious.

Le choix des animations touchera tous les pu-

blics, touristes de passage ainsi que les résidents 

et connaisseurs de la culture celtique bretonne.

Du 24 au 31 juillet 2015, le « CELTIJADE » de 

Saint-Michel-Chef-Chef accueillera plus de 200 

artistes, véritables ambassadeurs des traditions 

de leur région. Ce seront huit jours de fêtes où la 

musique, la danse, le chant rythmeront le séjour 

des festivaliers attendus.

La programmation mettra en relief la richesse 

et la créativité des traditions d’aujourd’hui et de 

demain…

Un temps fort est prévu le vendredi soir avec 

un spectacle humoristique One Man Show, 

avec Simon Cojean pour son spectacle « Nous 

n’avons plus les chapeaux ronds ». Un vrai mo-

ment de plaisir à découvrir en famille !

La municipalité de Saint-Michel-Chef-Chef in-

vite pour la première fois un groupe du Berry : 

le Troupiau de St-Michel de Volangis. Ils se pro-

duiront le samedi après-midi pour une démons-

tration de leurs danses traditionnelles et ils vous 

initieront à leurs danses et traditions populaires 

berrichones.

Le samedi soir est consacré à la danse Bretonne 

et Irlandaise. Nous débuterons la soirée avec 

une initiation à la danse Keili puis par un bal 

Keili et un Fest-Noz avec des artistes connus de 

la scène Bretonne : le duo « Mad Tom Duo » et le 

duo «Serot-Tobie».

La paroisse St-Gildas de la Mer s’associera avec 

le festival « CELTIJADE » le dimanche matin avec 

une messe pour la Sainte-Anne, sur l’esplanade 

du Port de Comberge, avec la participation des 

groupes du Berry et Michelois.

Le grand moment du festival restera le di-

manche, avec la participation de quatre cercles 

celtiques / groupes folkloriques : Saint-Michel 

de Volangis, Trescalan la Turballe, Auray (primé 

10 fois champion de Bretagne) et Saint-Michel-

Chef-Chef , le bagad la Kevrenne Alré d’Auray 

(primé 8 fois champion de Bretagne) ainsi que le 

Pipe Band de Saint-Herblain , tous venus de Bre-

tagne et du Berry. Tous ces acteurs participeront 

au défi lé puis aux spectacles de l’après-midi.

L’association Galet’s Jade, coorganisatrice de 

la Fête Celtique a la volonté de redynamiser et 

d’animer le centre de Saint-Michel Chef Chef 

par ce festival. Elle veut « faire vivre et partager 

la tradition » pour le plus grand nombre. La pro-

grammation de cette 11ème édition est le refl et 

d’une recherche harmonieuse entre la pérenni-

sation  et la retransmission de la culture sous 

toutes ses formes.

Nous vous invitons à découvrir nos animations 

du 24 au 31 juillet à travers ce moment incon-

tournable de notre commune. Retrouvez toute la 

programmation sur www.celtijade.jimdo.fr

Programmation de la semaine festive :

Vendredi 24 juillet

21h
 

Samedi 25 juillet : 

15h
  

19h
30  

21h
 

Dimanche 26 juillet : 

10h
 

15h
 

16h
 

 

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet : 

10h
 à 

12h
30  et de 15h  à 18h

  : exposition « Une 

année, des anneaux », Salle Beauséjour. Gratuit.  

(ouverture à 15 h le lundi 27 juillet).

One Man Show présenté par Yann Decha-

vanec « Nous n’avons plus les Chapeaux 

Ronds ». (Voir encart)

Spectacle de rue et  initiation à la danse 

traditionnelle, Square de Jade, Tharon. 

Gratuit.

Messe, Esplanade du Port de Comberge. 

Stage dans Keili, Salle Beauséjour, der-

rière la Mairie de Saint-Michel. Gratuit. 

Fest-noz, bal Keili et bal Folk, salle Beau-

séjour, derrière la Mairie de Saint-Michel. 

Payant.

Grand défi lé de cercles celtiques, d’un 

bagad et d’un Pipe Band dans les rues de 

Saint-Michel. 

Spectacles des cercles celtiques, place de 

l’Eglise de Saint-Michel.
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