Manifestations Août 2019
Saint-Denis d'Oléron
1er Juillet-31 Août

Marché «O rendez-vous des artistes et créateurs»,
chaque vendredi, à partir de 17h, port de plaisance,
gratuit

7, 14 et 21 août

1er Juillet-31 Août

fête foraine, tous les soirs, à côté du mini-golf du
port

7, 9, 14, 16, 21, 23
et 30 août

8 Juillet-22 Août

Animations jeux de balles pour enfants,10h-12h, du
lundi au jeudi, courts de tennis du port,
rens >tél : 05.46.47.95.53

Jeudi 8 août

atelier création de nichoirs, 15h, médiathèque
inscriptions>tél : 05.46.85.73.18

8 Juillet - 29
Août

Visite nocturne théâtralisée «la nuit des naufrageurs»,
lundi, mardi, jeudi et samedi, phare de chassiron,
Tél : 05.46.47.95.53 (navette possible en petit train)
réservation à l’office de tourisme sur le port

9 et 23 août

Animation «fort boyard junior» au club de
plage, 16h-18h, plage de la boirie, résas>tél :
06.50.20.03.13

animation chasse au trésor au club de plage,16h18h, plage de la boirie, résas>tél : 06.50.20.03.13
Concours de pétanque en doublette, 14h30, Terrains
de pétanque du port de plaisance,
rens >tél : 06.19.26.02.77

stage qi gong remise en forme en douceur pour
adulte «(matin) et école du souffle pour enfant et
parent(matin), méditation (soirée), plage de la boirie,
résas > tél : 06.08.92.69.00

Samedi 10 Août

concours de pêche en mer «trophée cuveillier», port
de plaisance, 8h, inscriptions>tél : 06.70.25.97.99

samedi 10 août

brocante du port, à partir de 8h, port de plaisance
résas>tél : 05.46.47.91.59

jeudi 1er août

Visite guidée de l’estran, phare de chassiron,
Résas >tél : 05.46.75.18.62

mardi 12 août

Concert d’orgue par Simon Warin, 21h, église de
St-Denis, rens >tél : 05.46.75.91.25

1er et 22 août

atelier de création de bijoux en perle en famille,
14h30, médiathèque, inscriptions>tél : 05.46.85.73.18

lundi 12 août

tournoi de foot sur city stade (12-25 ans) équipes de
4 à 5 joueurs, buvette et restauration, 17h,
city stade de st denis

1er au 28 août

yoga à la plage, 19h-20h30, les mardis :plage des
seulières, les mercredis : chassiron, résas > tél :
07.68.00.87.71

9 Juillet-29 Août

2, 7, 9, 14, 16, 21,
23, 28 et 30 août

Visite guidée nocturne du phare de chassiron,
résas > tél : 05.46.75.18. 62

2 et 9 août

tournoi de beach volley, 15h, plage de la boirie
inscriptions>tél : 06.50.20.03.13

Samedi 3 août

Dimanche 4 août

balade contée de St denis, 20h30, départ mairie ,
rens >tél : 05.46.47.85.48
fête celtique au phare de chassiron, à partir de 15h,
déambulation des formations (Highlanders pipe
band, bagad des asturies), resturation sur place,
21h concert du groupe dulcimer, navettes gratuites
en petit train au départ du port à partir de 14h30
gratuit

soirée dansante, à partir de 21h30, groupe gil st

Mercredi 14 août laurent, port de plaisance gratuit
Jeudi 15 août

16 et 17 août
samedi 17 août

Repas et spectacle musical et folklorique, églades
de moules et specialités gourmandes, à partir de 18h,
parking du boulodrome du port, spectacle gratuit
rens >tél : 05.46.47.85.81
Spectacle de marionnettes pour enfants «Guignols»
lucien Furlan, route des huttes, 18h
loto du foyer rural, 20h30 (ouverture des portes
19h30), salle l’escale, résas>tél : 05.46.47.85.81

course pédestre «les foulées de chassiron»,
Dimanche 18 août 8h : départ marche parcours de 8km, 8h45 : départ
course enfants, 9h30 : départ course des foulées,
départ port de plaisance, tél : 06.07.59.80.37

lundi 5 août

concert musiques et danses de sibérie, salle
l’escale, 21h, rens >tél : 05.46.47.85.81

Mardi 20 août

Concert d’orgue et violoncelle par Simon Warin et
robin kowalski, 21h, église de St-Denis,
rens >tél : 05.46.75.91.25

5 et 19 Août

Animation «jeux géants en bois», 17h00-19h00, place
du marché, gratuit

Mardi 27 août

Concert d’orgue et flûte traversière par Simon
Warin et alain thevenot, 21h, église de St-Denis,
rens >tél : 05.46.75.91.25

6 et 20 août

Visite guidée des écluses à poissons, phare de
chassiron, Résas >tél : 05.46.75.18.62

Mardi 6 août

Concert d’orgue et hautbois par Simon Warin et
frédéric ollier, 21h, église de
St-Denis, rens >tél : 05.46.75.91.25

mardi 6 août

ateliers respirologie en forêt, départ médiathèque,
14h30, rens>tél : 05.46.85.73.18

du 28 août au 1er
septembre

cirque la piste aux étoiles, route des huttes

jeudi 29 août

«fip 2019» escale de gréements traditionnels,
visites de bateaux, stands, parades nautiques,
sardinade en soirée 15h-22h, port de plaisance,
rens >tél : 05.46.47.97.97

samedi 31 août

loto du foyer rural, 20h30 (ouverture des portes
19h30), salle l’escale, résas>tél : 05.46.47.85.81

