
Yannick LEMINOUX, conseiller 

municipal référent, et Pascal 

LERAY, en charge du Dévelop-

pement culturel en mairie, ont 

dévoilé le programme des ani-

mations de l’année, vendredi 3 

février, aux élus, aux membres 

de la commission extramunici-

pale culture, aux responsables 

associatifs, aux commerçants, 

artisans et représentants des 

professions libérales. 
 

Les manifestations qui ont déjà 

fait la preuve de leur succès 

seront reconduites, comme la 

Semaine des Jeux et des loisirs 

pour les enfants (du 8 au 15 

avril), la Fête du village (samedi 

24 juin), la Fête du port 

(avancée au samedi 5 août), la 

Soirée chants de marins 

(vendredi 11 août), le Corso 

fleuri (mardi 15 août), le Festival 

de théâtre amateur (du 21 au 

24 août), etc. 
 

Après l’arrêt de l’association Da 

Camera, à la fin du mois de 

novembre 2016, la commune 

reprendra à son compte les 

« Musicales de Préfailles » sous 

une nouvelle formule de trois 

jours, les 27, 28 et 29 juillet ; des 

concerts exceptionnels seront 

au programme (les seuls 

payants de toutes les anima-

tions proposées au cours de 

l’année). 
 

2017 sera également émaillée 

de nombreuses nouveautés 

avec la sonorisation du feu 

d’artifice, les soirées « les Ta-

lents amateurs du Pays de 

Retz », des spectacles pour en-

fants, un concert de Noël avec 

la venue de la Lyre Cor-

couéenne. 
 

Et puis, tout au long de 2017, le 

fil rouge conducteur aura pour 

thème « la culture celtique ». 
 

Demandez le programme ! 

A l’occasion de la Commission 

extramunicipale culture, du 12 

décembre dernier, le maire a 

défini les grands objectifs de la 

politique culturelle préfaillaise. Ils 

se découpent en 5 axes : 

 

- Proposer des animations à tou-

tes les vacances scolaires, 
 

- Développer les spectacles 

pour enfants, 
 

- S’ouvrir encore davantage au 

grand public, 

 

- Optimiser l’utilisation de l’Espa-

ce culturel, 

 

- Dans la mesure du possible, 

animer les 3 pôles : Centre vile, 

la Pointe Saint-Gildas et Port-

Meleu, 
 

- Travailler encore davantage 

sur la communication. 

 

Les objectifs 

EDITO: L’année sera celtique 

Programme des animations 2017 

Document annexe au Préf’infos N°15 de 

mars-avril 2017 
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Le drapeau 
interceltique 

 
 
 
 
 
 
 
Le drapeau interceltique, 
également connu sous le 
nom de « panceltique », 
rassemble les 8 drapeaux 
des différentes régions et 
nations celtes : 
- la Bretagne, 
- l’Irlande, 
- les Asturies, 
- l’île de Man, 
- l’Ecosse, 
- les Cornouailles Britanni-
ques, 
- la Galice, 
- le Pays de Galles. 

Le feu d’artifice 

du 13 juillet 
 

Sauf problème 

technique, pour la 

1ère fois, il  sera 

sonorisé sur le thè-

me de la culture 

celtique. Il sera 

précédé d’une 

marche aux lam-

pions et suivi de 

son grand bal po-

pulaire. 

La Fête du village 
 

Elle s’annonce grandiose, 

le samedi 24 juin, avec au 

programme des jeux de 

force écossais (lancers de 

pierre, de marteau, de 

tronc d’arbre, le tir à la 

corde...), un repas dans la 

tradition celtique, un 

concert irlandais, avec le 

groupe Stétrice et toutes 

les animations habituelles. LES SPECTACLES POUR ENFANTS : une innovation qui devrait plaire aux petits et aux grands ! 

Ils sont l’une des priorités de la Commission Développement culturel. Fort du succès du 

spectacle de Noël en 2016 qui a rempli l’Espace culturel (plus de 200 personnes), 4 ont 

été programmés en 2017. Ils seront gratuits pour le public : 

Samedi 15 avril à 17h : « L’île aux merveilles », contes de la mer, 

Mardi 18 juillet à 18h : « Rêve de sorcières », 

Mardi 8 août à 18h : « Panique dans la forêt », 

Mardi 19 décembre à 18h : « An Bosca » (la boîte, en irlandais). 

Les concerts du vendredi 

de l’été, place du Marché 

21 juillet : Cats Food (rockabilly) 

11 août : Soirée chants de 

marins 

18 août : KIZ (pop électro) 



Semaine des jeux et des loisirs 

Du printemps pour enfants 

Chaque mercredi et vendredi à 14h30, Sorties pédestres avec 

les Randonneurs Préfailles La Plaine sur Mer. Départ de l’avenue 

de la Plage Eric Tabarly. 
 

Tous les mercredis de 16h30 à 18h, Animation « Raconte-moi 

une histoire » à la Bibliothèque pour tous. Gratuit. 
 

Vendredi 3 mars, Tarti’Fête par l’Amicale des Petits Mousses, 

Espace culturel. 
 

Samedi 4 mars, Biodanza, avec l’association Dansenlien, salle 

annexe du cinéma. Renseignements au 06 46 36 82 77. 
 

Dimanche 5 mars de 8h30 à 12h, Etude de la laisse de mer, plage 

de Port-aux-Anes, par l’association Terre Océane Préfaillaise. 

Renseignements : terre.oceane.prefaillaise@gmail.com. 
 

Du vendredi 10 au lundi 13 mars, Stage de yoga Babacar Khane, 

par l’association Yoga harmonie de la Côte de Jade, Espace 

culturel. Renseignements : yogaharmonie44@orange.fr. 

Informations sur www.yogaharmonie44.org. 
 

Vendredi 17 mars à 14h, Tournoi de scrabble (réservé aux 

licenciés), Espace culturel. 
 

Dimanche 19 mars de 10h à 12, Rassemblement des voitures 

rétro, avenue de la Plage Eric Tabarly. 
 

Samedi 25 mars à 14h, Concours de belote (inscriptions à partir 

de 13h), par la FNACA, Espace culturel. 
 

Vendredi 31 mars à 20h, assemblée générale de l’association 

Magic Forme, Espace culturel. 
 

Vendredi 31mars, samedi 1er et dimanche 2 avril 10h à 19h, 

Marché artisanal par l’association Connaissances du Pays de 

Retz, salle René Deffain. 
 

Samedi 1er avril, Biodanza, avec l’association Dansenlien, salle 

annexe du cinéma. 
 

Dimanche 2 avril de 8h30 à 12h, Etude de la laisse de mer, plage 

de Port-aux-Anes, par l’association Terre Océane Préfaillaise. 

Renseignements : terre.oceane.prefaillaise@gmail.com. 
 

Mercredi 5 avril de 14h30 à 17h, Atelier de loisirs créatifs pour 

enfants par l’association Vivre à Préfailles, salle René Deffain. 

Participation de 6 € par enfant. Inscriptions au 06 24 92 38 92. 
 

Du 15 au 17 avril de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, Exposition 

Aquarelles, par l’Atelier des Goélands, salle annexe du cinéma. 

Entrée libre. Renseignements : contact@atelierdesgoelands.fr. 
 

Du 15 au 17 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h, Stage de 

perfectionnement des chiens de sauvetage, par l’association 

ACSA, plage de Port-Meleu. 
 

Dimanche 16 avril de 10h à 12, Rassemblement des voitures 

rétro, avenue de la Plage Eric Tabarly. 
 

Mercredi 19 avril de 14h30 à 17h, Atelier de loisirs créatifs pour 

enfants par l’association Vivre à Préfailles, salle René Deffain. 

Participation de 6 € par enfant. Inscriptions au 06 24 92 38 92. 
 

Jeudi 20 avril de 14h30 à 16h30, Atelier aquarelles pour les 

enfants suivi d’un goûter, par l’association Eau en couleurs, 

salle annexe de l’Espace culturel. Inscriptions 5 €. 

Renseignements au 02 40 21 53 95. 
 

Vendredi 21 avril à 20h30, Conférence « La Machine Enigma » 

par J.L. RENAULT, président ACORAM Nantes-Vendée. Entrée 

gratuite, participation libre au profit des Amis du Sémaphore. 
 

Du jeudi 27 avril au lundi 1er mai de 10h à 13h et de 15h à 18h, 

Exposition aquarelles (avec atelier pour les enfants le jeudi 27 

de 14h30 à 16h30, suivi d’un goûter), par l’association Eau en 

couleurs, salle René Deffain. Entrée gratuite à l’exposition ; 

inscriptions à l’atelier 5 €. Renseignements au 02 40 21 53 95. 
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Samedi 8 avril à 20h, Ciné concert « Carnival of 

soul », au cinéma l’Atlantique, Grande Rue. 

Lundi 10 et vendredi 14 avril à 14h, Scrabble en 

Duplicate, salle Saint-Etienne (derrière le cinéma). 

2 € la partie. Si possible, amener son jeu. 
 

Du lundi 10 au vendredi 14 avril, Stage de tennis 

pour les 8 à 16 ans (minimum 8 participants, 

maximum 25). Programme : 1h30 d'entraînement 

le matin (9h30/11h00 ou 11h00/12h30) ; 2h30 de 

matchs l’après-midi (13h30/16h). Renseignements 

et inscriptions au 06 81 31 88 63 ou 

christophe.metais@cegetel.net. Possibilité de 

leçons individuelles (Contacter Christophe). 
 

Mardi 11 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h, 

Atelier d’initiation et de coloriage pour enfants 

à l’aquarelle, par l’Atelier des Goélands, salle 

annexe du cinéma. Gratuit. Renseignements : 

contact@atelierdesgoelands.fr. 
 

Mercredi 12 avril à 14h30, Chasse au trésor à la 

Pointe Saint-Gildas. Rendez-vous devant le Centre 

Nautique, 2€/pers, goûter offert, présence d'un 

adulte obligatoire. Organisation : Cercle Nautique 

de Préfailles. Renseignements : cerclenautiquede-

prefailles@gmail.com ou sur le site : 

https://cerclenautiquedeprefailles.jimdo.com/. 
 

Mercredi 12 avril de 14h30 à 17h, Atelier de loisirs 

créatifs pour enfants par l’association Vivre à 

Préfailles, salle René Deffain. Participation de 6 € 

par enfant. Renseignements et inscriptions au 

06 24 92 38 92. 
 

Mercredi 12 avril de 15h à 16h, Animation à la 

bibliothèque pour tous, pour les enfants de 4 à 

10 ans, rue de la Mairie (ancienne mairie). 
 

Jeudi 13 avril à 15h, Ciné-goûter au cinéma 

l’Atlantique, Grande Rue. 
 

Vendredi 14 avril à 14h30, Concours de châteaux 

de sable, Grande plage. 2€/pers, goûter offert. 

Organisation : Cercle Nautique de Préfailles. 

Renseignements cerclenautiquedeprefail-

les@gmail.com ou sur le site : 

https://cerclenautiquedeprefailles.jimdo.com/. 
 

Vendredi 14 avril à 17h, Concert voix d’enfant : 

« duo Cheyenne » dans le cadre des Talents du 

Pays de Retz à l’Espace culturel. Gratuit, 

participation libre. 
 

Samedi 15 avril à partir de 14h30, Carnaval des 

enfants, avec la participation de l’association 

Carnapref, dans les rues du Centre ville (départ 

de la chapelle) ; à 16h, Goûter des enfants, 

proposé par l’Amicale des Petits Mousses, salle 

annexe de l’Espace culturel ; à 17h, Spectacle 

pour enfants « L’île aux merveilles », contes de la 

mer par Raphaël REUCHE, Espace culturel. 

Le programme complet des animations 2017 

est disponible auprès du Service 

Développement culturel : 

communication@prefailles.fr 

 

Retrouvez les animations de la commune 

sur le site : www.prefailles.fr 
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