
A partir de 10h
édition8ème

L’Houmeau

FêtePort
PLOMB

La du
du

SAMEDI 13 JUILLET 2019

NIEUL-SUR-MER
L’HOUMEAU-

Animations
• Repas de la Mer

• Vieux gréements

• Arts de la rue
• Bal et feu d’artifice

-

-

Tranches de vie autour

du chenal du Go

Animations nautiques

Concerts - Animations

Restauration - dégustation

Privilégiez les déplacements à vélo

• Un fléchage directionnel sera mis en place le jour J

• Le port du Plomb est accessible par les 2 communes 
  organisatrices.

• Poste de secours sur le site

Mairie de L’Houmeau
05 46 50 91 91

www.mairie-lhoumeau.fr

Mairie de Nieul-sur-Mer
05 46 37 40 10

www.nieul-sur-mer.fr

 mairiedelhoumeau  mairiedenieulsurmer

Commune de NIEUL-SUR-MER
C H A R E N T E - M A R I T I M E
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Les partenaires de la journée :
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Défi des ports de pêche, Fédération Nationale de 
Pêche, Musée Maritime de La Rochelle, Patrimoine 
Naviguant de Charente-Maritime, Société Nationale 
de Sauvetage en Mer
Accueils de Loisirs des 2 communes, Bibliothèque 
Municipale de Nieul-sur-Mer, Centre socio-culturel  
« les 4 vents », Conseil des sages de Nieul-sur-Mer, 
Amicale des Motos et Scooters Anciens, Arts et 
Lumières, Association Communale de Chasse Agréée, 
Association l’houméenne de Kenpo et de Self Défense, 
Atelier Impression-expression, Capsul’aventure, Cerfs-
volants club, Ciel d’Aunis, Club Pongiste Nieulais,  
Comité Culturel et de Loisirs de l’Houmeau, Comité des 
Fêtes, Crèche l’île aux trésors, Gymnastique Volontaire 
et Espaces Danses, La promotion de l’Houmeau, Les 
Archers de la Tublerie, Les jardiniers de l’Houmeau, 
Les rendez-vous de l’Amitié de l’Houmeau, Les 
sonneurs de l’Aunis, Les tréteaux du Colombier, Les 
utilisateurs du port du Plomb et du chenal du Gô, 
Les vieux gréements du port du Plomb, Les voix du 
chœur, L’Houmeau animations, LucART danse, Nieul 
Gym Loisirs, Nieulairpur, Nordic’Océan 17, Pousse 
de bambou, Rock Dance, Sol Fa Sans Ré, Tambours 
d’Aurore, Tennis club nieulais
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Journée animée par Jean-Marc Desbois :
Du 1er au 12 juillet :
L’Houmeau
- Exposition de photos faites par les enfants  
 de l’Accueil de loisirs municipal, à la mairie 
 (aux horaires d’ouverture)

Nieul-sur-Mer 
- « Si la mer m’était contée » à la bibliothèque  
 municipale (aux horaires d’ouverture)

- Ronds-points décorés par les enfants de  
 l’Accueil de loisirs municipal avec du matériel  
 récupéré en bord de mer

Expositions :

Jean et tee-shirt rayé

A partir de 10h :
- Marché de la mer
- Espace enfants (jeux, ateliers, structures gonflables…)

- Expositions, Musée éphémère et Parcours historiques
- Stands des associations locales (buvettes, observation du ciel, cerfs-volants, pâtisseries...)

10h : randonnée pédestre de 10 km, départ côté l’Houmeau
10h : marche nordique de 10 km, départ côté Nieul-sur-Mer
11h30 : déambulation avec le Bagad de Vendée
12h : apéritif offert par la municipalité de Nieul-sur-Mer
Repas de la mer concocté par les associations locales sur  
chacune des communes
A partir de 14h : balades en mer et sur le chenal du Gô, 
parade nautique (inscription sur place, payant)

16h15 : parcours historique et théâtral par la compagnie 
Tambours d’Aurore
19h : apéritif offert par la municipalité de l’Houmeau 
Repas de la mer concocté par les associations locales, bal populaire 
avec DJ jusqu’à 1h du matin sur chacune des communes
19h30 : Arts de la rue : débarquement des Marins d’eau 
douce par la compagnie IgUANE
22h : retraite aux flambeaux accompagnée par Les Sonneurs 
de l’Aunis (rendez-vous à 21h30 côté l’Houmeau, gratuit)

23h : tir du feu d’artifice musical

14h : Chants par la chorale les Voix du chœur
14h45 : Les sonneurs de l’Aunis et le Bagad  
 de Vendée 
15h30 : Danse par lucArt danse
17h : Zumba et danse moderne par GVED
17h45 : Démonstration de danse par Rock Dance
18h30 : Démonstration de Kenpo

14h : Danse par lucArt danse
14h45 : Chants par la chorale les Voix du chœur
15h30 : Les sonneurs de l’Aunis et le Bagad  
 de Vendée
17h : Démonstration de Kenpo
17h45 : Zumba et danse moderne par GVED
18h30 : Démonstration de danse par Rock Dance

Sur Scène :
   A L’Houmeau

   A Nieul-sur-Mer
- -


