
Visite guidée archi - Le cimetière des Tilleuls

Un Violon sur le Sable

Quelques marées plus loin, à coup de sel et de sucre, la plage de Royan, celle de toujours pour Un Violon 
sur le Sable, est devenu un théâtre : celui du goût des autres.
Un orchestre symphonique, l’harmonie du public mais aussi le ciel, l’océan, les étoiles… font du Violon sur le Sable un instant unique. Et l’
on finit par se dire qu’on ne sait pas trop pourquoi la musique est bien plus émouvante ici. 

L’orchestre symphonique d’Un Violon sur le Sable, sous la direction du chef d’orchestre Jérôme Pillement, accompagne chaque soir 
différents solistes classiques internationaux pour 3 concerts différents. 

Samedi 23 juillet : 
L’orchestre symphonique d’Un Violon sur le Sable, sous la baguette de JÉRÔME PILLEMENT, accompagne la pianiste KHATIA 
BUNIATISHVILI, la violoniste DIANA TISHCHENKO, les danseurs Étoiles KARL PAQUETTE et MYRIAM OULD-BRAHAM, le guitariste 
THIBAUT GARCIA ou encore la chanteuse BARBARA PRAVI etc.

Mardi 26 juillet : 
L’orchestre symphonique d’Un Violon sur le Sable, sous la baguette de JÉRÔME PILLEMENT, accompagne le trompettiste ROMAIN 
LELEU, la violoncelliste ANASTASIA KOBEKINA, la soprano CATHERINE TROTTMANN, les artistes bulgares DIMITAR GOUGOV et EVA 
QUARTET, les danseurs FAUVE HAUTOT et son partenaire JORDAN MOUILLERAC ainsi que l’arrangeur et compositeur YVAN CASSAR, 
etc.

Vendredi 29 juillet : 
L’orchestre symphonique d’Un Violon sur le Sable, sous la baguette de JÉRÔME PILLEMENT, accompagne le ténor PENE PATI, la 
joueuse de thérémine KATICA ILLÉNYE, le pianiste FRANK BRALEY et le CHOEUR d'enfants du pays royannais, etc.

* liste non exhaustive sous réserve de modifications.
Billetterie : www.violonsurlesable.com et dans tous les Bureaux d’Information Touristique Royan Atlantique

Tarifs
23/07/2022
Tarif unique : 30 € (Placement numéroté en tribune).
26/07/2022
Tarif unique : Placement numéroté en tribune.
29/07/2022
Tarif unique : Placement numéroté en tribune.
Gratuit sur le sable (sans résa) / Payant en tribunes.

Samedi 23 juillet 2022 à 22h. Mardi 26 juillet 2022 à 22h. 
Vendredi 29 juillet 2022 à 22h.

  ·   Plage de la Grande Conche 17200 Royan
05 46 39 27 87
www.violonsurlesable.com

Destination Royan Atlantique
Téléphone : 05 46 08 21 00
contact@royanatlantique.fr
www.royanatlantique.fr

Agenda du 23 au 30 juillet 2022

Sur une journée ...

Samedi 23 juillet 2022

http://www.violonsurlesable.com
https://signature.royan.link/LogoBleuAvizi.png


Atelier kapl’ARCHI - Premières constructions *NOUVEAUTÉ*

À partir d’une sélection de KAPLA multicolores, les enfants découvrent et expérimentent l’art de bâtir. Un 
atelier idéal pour stimuler et développer la motricité fine des enfants de 4 à 6 ans.

Tarifs
Enfant : 4,10 €.
Gratuit pour le parent accompagnant.

Lundi 11 juillet 2022 à 14h30. Lundi 25 juillet 2022 à 14h30. 
Lundi 8 août 2022 à 14h30.
Tranche d'âge : de 4 à 6 ans

  ·    ·   L’Annexe 1 rue du Printemps 17200 Royan
05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Éclade de moules

Venez participer au montage des éclades.

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Samedi 23 juillet 2022 à 18h30. Samedi 20 août 2022 à 
18h30.

  ·    ·   Marché du Parc 93 av des Semis 17200 Royan
06 99 31 21 02

Rencontre de Grand Chistéra

Royan vs Biarritz

Tarifs
Gratuit.

Samedi 23 juillet 2022 à 21h.

  ·    ·   Fronton du Parc av Émile Zola 17200 Royan
05 46 23 84 31

Découvrez à travers les tombes des Royannais – de naissance ou d’adoption – inhumés au cimetière des 
Tilleuls, les faits – heureux ou malheureux – qui ont marqué la vie de notre cité, de la seconde moitié du 
XIXe siècle au début du XXe siècle.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 23 juillet 2022 à 10h. Samedi 13 août 2022 à 10h.

  ·    ·   Rendez-vous bd Clemenceau à l’entrée du cimetière 17200 Royan
05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Lundi 25 juillet 2022



Atelier famille kapl’ARCHI - Monuments de Royan

Visite famille ARCHI - Le centre-Ville de Royan

Après les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, une ville nouvelle voit le jour sous la direction 
de Claude Ferret.
Le centre de Royan, détruit à près de 90%, a été reconstruit selon les principes de l’architecture et de l’
urbanisme modernes. Venez découvrir en famille le centre-ville et les monuments emblématiques de la ville 
la plus « 50 » de France. À destination des jeunes explorateurs !

Tarifs
Enfant : 4,10 €.
Gratuit pour le parent accompagnant.

Lundi 11 juillet 2022 à 16h. Lundi 25 juillet 2022 à 16h. Lundi 
8 août 2022 à 16h.
Tranche d'âge : de 6 à 12 ans

  ·   Rendez-vous Place du 4ème Zouave 17200 Royan
05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Un Violon sur la Ville - Barre de danse classique avec Karl Paquette

Artiste : Karl Paquette, danseur Étoile de l'Opéra de Paris.
Non, la barre n’est pas un exercice rébarbatif mené par un professeur tortionnaire !
Ainsi, c’est pieds nus dans le sable, dans la détente et la bonne humeur, que vous apprendrez de façon ludique les échauffements d’une 
barre de danse avec le danseur Étoile de l’Opéra de Paris Karl Paquette.
Mémo : venez comme vous êtes, pieds nus ; avec une casquette et un peu d’eau.

Tarifs
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Lundi 25 juillet 2022 à 10h.

  ·   Plage de la Grande Conche 17200 Royan
05 46 39 27 87
www.violonsurlesable.com

Marché des Arts et des Saveurs

Marché d'artisanat d'art et de producteurs locaux installé tout l’été, les mardis, jeudis et samedis. L’occasion 
rêvée de profiter d’une balade agréable en bord de mer et d’y découvrir des créations toujours plus 
originales ou alléchantes.

Tarifs
Accès libre.

Mardi 19 juillet 2022 de 18h à 23h. Jeudi 21 juillet 2022 de 
18h à 23h. Lundi 25 juillet 2022 de 18h à 23h. Jeudi 28 juillet 
2022 de 18h à 23h. Samedi 30 juillet 2022 de 18h à 23h. 
Lundi 1er août 2022 de 18h à 23h. Mardi 2 août 2022 de 18h 
à 23h. Jeudi 4 août 2022 de 18h à 23h. Samedi 6 août 2022 
de 18h à 23h. Mardi 9 août 2022 de 18h à 23h. Jeudi 11 
août 2022 de 18h à 23h. Samedi 13 août 2022 de 18h à 23h. 
Mardi 16 août 2022 de 18h à 23h. Jeudi 18 août 2022 de 
18h à 23h. Samedi 20 août 2022 de 18h à 23h. Mardi 23 
août 2022 de 18h à 23h. Jeudi 25 août 2022 de 18h à 23h. 
Samedi 27 août 2022 de 18h à 23h. Mardi 30 août 2022 de 
18h à 23h.

  ·   Promenade Pierre Dugua de Mons 17200 Royan
06 13 98 86 40
https://www.royan-shopping.fr

http://www.violonsurlesable.com
https://www.royan-shopping.fr


Un Violon sur le Sable

Spectacle - Duo contemporain « What Songs May Do... »

De Mathieu Greffé, professeur de danse contemporaine durant le stage de danse du 24 au 29 juillet.
"What Songs May Do... est le premier spectacle du chorégraphe Mathieu Geffré, ancien danseur de 
compagnies internationales de grand renom (National Dance Company Wales et Dansgroep Amsterdam...) 
et primé au concours prestigieux de Copenhague en 2016.
Révélé par les chansons de Nina Simone, What songs may do... expose avec passion la relation fracture 
d'un couple amoureux tentant de puiser dans leur passé afin de construire leur futur ensemble. Au travers de la musique de la diva jazz, 
cette pièce chorégraphique explore comment nos souvenirs s'enracinent dans la musique et suggèrent le pouvoir des chansons sur notre 
existence. Poétique, passionnelle et virtuose, What songs may do... est une pièce chorégraphique qui célèbre l' amour dans toute sa 
diversité. "

Tarifs
Plein tarif : 10 €.

Lundi 25 juillet 2022 à 21h.

  ·    ·   Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta 17200 Royan
06 43 19 02 53
martine.mocoeur@gmail.com
https://www.cnd-poitou-charentes.com

La Reconstruction a doté Royan de monuments emblématiques tels que le Palais des Congrès, le marché 
central ou l’église Notre-Dame. En utilisant les planchettes KAPLA®, les enfants doivent reproduire l’un de 
ces édifices. Un véritable défi !

Tarifs
Enfant : 4,10 €.
Gratuit pour le parent accompagnant.

Lundi 25 juillet 2022 à 10h30. Lundi 22 août 2022 à 14h30.
Tranche d'âge : de 4 à 12 ans

  ·    ·   L’Annexe 1 rue du Printemps 17200 Royan
05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Mardi 26 juillet 2022

https://www.cnd-poitou-charentes.com


Atelier LEGO® - Villes miniatures

Visite guidée ARCHI - L’église Notre-Dame

Chef d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église Notre-Dame est un bâtiment emblématique de la 
Reconstruction de Royan. Entre modernité et tradition, rationalisme et lyrisme, découvrez toutes les facettes 
de ce monument remarquable.

Tarifs
Plein tarif : 6,50 €, Tarif réduit : 4,10 €.

Mardi 5 juillet 2022 à 10h. Mardi 12 juillet 2022 à 10h. Mardi 
19 juillet 2022 à 10h. Mardi 26 juillet 2022 à 10h. Du 02/08 
au 30/08/2022, tous les mardis à 10h. Mardi 6 septembre 
2022 à 10h. Mardi 13 septembre 2022 à 10h.

  ·    ·   Rendez-vous sur le parvis, au pied du clocher 1 rue de Foncillon 17200 Royan
05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Quelques marées plus loin, à coup de sel et de sucre, la plage de Royan, celle de toujours pour Un Violon 
sur le Sable, est devenu un théâtre : celui du goût des autres.
Un orchestre symphonique, l’harmonie du public mais aussi le ciel, l’océan, les étoiles… font du Violon sur le Sable un instant unique. Et l’
on finit par se dire qu’on ne sait pas trop pourquoi la musique est bien plus émouvante ici. 

L’orchestre symphonique d’Un Violon sur le Sable, sous la direction du chef d’orchestre Jérôme Pillement, accompagne chaque soir 
différents solistes classiques internationaux pour 3 concerts différents. 

Samedi 23 juillet : 
L’orchestre symphonique d’Un Violon sur le Sable, sous la baguette de JÉRÔME PILLEMENT, accompagne la pianiste KHATIA 
BUNIATISHVILI, la violoniste DIANA TISHCHENKO, les danseurs Étoiles KARL PAQUETTE et MYRIAM OULD-BRAHAM, le guitariste 
THIBAUT GARCIA ou encore la chanteuse BARBARA PRAVI etc.

Mardi 26 juillet : 
L’orchestre symphonique d’Un Violon sur le Sable, sous la baguette de JÉRÔME PILLEMENT, accompagne le trompettiste ROMAIN 

LELEU, la violoncelliste ANASTASIA KOBEKINA, la soprano CATHERINE TROTTMANN, les artistes bulgares DIMITAR GOUGOV et EVA 
QUARTET, les danseurs FAUVE HAUTOT et son partenaire JORDAN MOUILLERAC ainsi que l’arrangeur et compositeur YVAN CASSAR, 
etc.

Vendredi 29 juillet : 
L’orchestre symphonique d’Un Violon sur le Sable, sous la baguette de JÉRÔME PILLEMENT, accompagne le ténor PENE PATI, la 
joueuse de thérémine KATICA ILLÉNYE, le pianiste FRANK BRALEY et le CHOEUR d'enfants du pays royannais, etc.

* liste non exhaustive sous réserve de modifications.
Billetterie : www.violonsurlesable.com et dans tous les Bureaux d’Information Touristique Royan Atlantique

Tarifs
23/07/2022
Tarif unique : 30 € (Placement numéroté en tribune).
26/07/2022
Tarif unique : Placement numéroté en tribune.
29/07/2022
Tarif unique : Placement numéroté en tribune.
Gratuit sur le sable (sans résa) / Payant en tribunes.

Samedi 23 juillet 2022 à 22h. Mardi 26 juillet 2022 à 22h. 
Vendredi 29 juillet 2022 à 22h.

  ·   Plage de la Grande Conche 17200 Royan
05 46 39 27 87
www.violonsurlesable.com

http://www.violonsurlesable.com


L'heure du conte pour les petits - Aventures en bord de mer

Beach volley - Tournée des plages 2022

3x3 ouvert à tous : enfants, femmes et hommes
10h00 à 11h30 : initiation (à partir de 5 ans).

Tarifs
Tarifs non communiqués. Initiation gratuite.

Mardi 26 juillet 2022 à 10h.

  ·   Plage Grande Conche 17200 Royan
06 95 03 16 45
david.guelle1@gmail.com

Atelier LEGO® - Palais des Congrès *NOUVEAUTÉ*

Le Palais des Congrès, dont la restauration s’achève prochainement, est un monument emblématique de la 
Reconstruction. À l’aide des célèbres briques LEGO®, les enfants doivent reproduire ce bâtiment conçu par 
Claude Ferret.

Tarifs
Enfant : 4,10 €.

Mardi 12 juillet 2022 à 14h30. Mardi 26 juillet 2022 à 14h30. 
Mardi 9 août 2022 à 14h30. Mardi 23 août 2022 à 14h30.
Tranche d'âge : de 7 à 9 ans

  ·    ·   L’Annexe 1 rue du Printemps 17200 Royan
05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Après une première approche des notions d’urbanisme et d’aménagement de la ville, les apprentis 
architectes réfléchissent à un projet de ville qu’ils réalisent grâce à un large choix de briques LEGO®.
Durée : 1h30

Tarifs
Enfant : 4,10 €.

Mardi 12 juillet 2022 à 10h30. Mardi 26 juillet 2022 à 10h30. 
Mardi 9 août 2022 à 10h30. Mardi 23 août 2022 à 10h30.
Tranche d'âge : de 10 à 12 ans

  ·    ·   L’Annexe 1 rue du Printemps 17200 Royan
05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Mercredi 27 juillet 2022



Spectacle duo contemporain - Une femme à la fenêtre

Spectacle - What songs may do

De la Cie Bruno Vandelli, professeur de danse contemporaine lors du stage de danse du 24 au 29 juillet.

Tarifs
Plein tarif : 10 €.

Mercredi 27 juillet 2022 à 21h.

  ·    ·   Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta 17200 Royan
06 43 19 02 53
martine.mocoeur@gmail.com
https://www.cnd-poitou-charentes.com

Visite au crépuscule - L’architecture dans le quartier du Chay *NOUVEAUTÉ*

Après avoir retracé les origines et l’évolution du quartier, cette visite permet de découvrir quelques belles 
réalisations d’avant-guerre et de remarquables villas édifiées durant la décennie 1950, sans oublier le 
mémorial et les vestiges du célèbre fort.

Tarifs
Plein tarif : 6,50 €, Tarif réduit : 4,10 €.

Mercredi 27 juillet 2022 à 20h. Mercredi 24 août 2022 à 20h.

  ·    ·   Rendez-vous parking de la plage du Chay bd de la Côte d’Argent 17200 Royan
05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Un Violon sur la Ville - Voyage Bulgare avec Dimitar Gougov et Eva Quartet

Artistes :
- Dimitar Gougov (gadulka, violon bulgare)
- Eva Quartet (voix bulgare)
Les voix aux harmonies pures et glaçantes du quatuor féminin polyphonique Eva Quartet se mêleront aux cordes de la gadulka du 
violoniste bulgare Dimitar Gougov le temps d’une soirée.
Cette rencontre empreinte de musique traditionnelle, constituée spécialement pour Un Violon sur la Ville, transportera le public à travers les 
chants et sonorités balkanes de leur pays d’origine.

Tarifs
Gratuit.

Mercredi 27 juillet 2022 à 21h30.

  ·   Avenue Émile Zola 17200 Royan
05 46 39 27 87
www.violonsurlesable.com

Lecture de plusieurs histoires dont Carl et Elsa prennent le large de Jenny Westin Verona, illustrée par 
Jesùs Verona, aux éditions Cambourakis
C'est l'été. Carl et Elsa se dirigent vers la plage. Ils vont bien sûr se baigner. Et creuser un trou dans le 
sable. Le trou le plus profond du monde. Mais que vont-ils en faire ? Une aventure riche en émotions pour 
les deux inséparables amis, qui va de loin dépasser leur imagination.

Tarifs
Gratuit.

Mercredi 27 juillet 2022 à 10h30.
Tranche d'âge : de 3 à 6 ans

  ·    ·   Médiathèque 1 rue de Foncillon 17200 Royan
05 46 39 32 10
mediatheque@mairie-royan.fr

https://www.cnd-poitou-charentes.com
http://www.violonsurlesable.com


Atelier jeune photographe - Sténopé

Visite guidée de l'exposition "Au coeur de l'histoire d'une cité balnéaire"

Découverte commentée du nouveau parcours permanent du Musée.

Tarifs
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Du 02/06 au 30/06/2022, tous les jeudis à 14h30. Jeudi 7 
juillet 2022 à 14h30. Jeudi 21 juillet 2022 à 14h30. Jeudi 28 
juillet 2022 à 14h30. Jeudi 4 août 2022 à 14h30. Jeudi 18 
août 2022 à 14h30. Jeudi 25 août 2022 à 14h30.

  ·    ·   Musée 31 avenue de Paris 17200 Royan
05 46 38 85 96
musee@mairie-royan.fr

Golf - Index 18 et 9 trous

Compétition de classement sans remise de prix.

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Jeudi 7 juillet 2022. Jeudi 21 juillet 2022. Jeudi 28 juillet 
2022. Jeudi 4 août 2022. Jeudi 11 août 2022. Jeudi 18 août 
2022. Jeudi 25 août 2022.

  ·    ·   Golf de Royan 7 av de La Palmyre à Saint-Palais-sur-Mer 17200 Royan
05 46 23 16 24
golfderoyan@wanadoo.fr

Pièce chorégraphique de Bruno Vandelli
Nouvelle Création par la Cie Bruno Vandelli, pièce chorégraphique pour six danseurs interprètes. 
Une Femme, une ouverture sur le monde, un regard sur la vie, sur les êtres ... 
La passation d'une philosophie, d'un message émotionnel que n'a jamais cessé de véhiculer Bruno Vandelli 
durant sa carrière du danseur à l’enseignant, de l'homme au chorégraphe. 
Il rend hommage ici à sa mère, cette Femme qui détient les clefs d'un amour pour les autres, pour cet art et 
surtout pour la liberté d'expression. Celle qui observe toujours dans le silence, qui ose lever le voile sur les 
affres de ce métier et de notre société, qui prévient mais qui guérit toujours. 
Il y a eu un avant et un pendant et certainement que cette pièce, Bruno Vandelli l'a projetée sur un après, 
imaginaire ou plutôt imaginé...Car en rien, il n'a voulu trahir cette intégrité en recréant une pensée pour 
celles et ceux qui la perde en chemin.
Les six interprètes ont été choisis avec la volonté unique de ne jamais trahir les émotions ou leur vérité, ayant une forte implication sur 
l'affect qu'ils partagent à l’infini. Il s'agit là encore d’amour, mais cet amour est perpétuel et désirable. 
Danseurs Tom Magnier, Alexandre Lemeunier, Hugo Witczak.
Danseuses Solène Segaud, Océane Jenot, Caroline Sini.
Assistante et répétitrice Corinne Bonnin Stylisme : Annie Nativi, Jo Mouska et Bruno Vandelli
Bande son Hugo Witczak
Cette pièce sera jouée à partir de la saison 2023

Tarifs
Plein tarif : 10 €.

Mercredi 27 juillet 2022 à 21h.

  ·    ·   Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta 17200 Royan
06 43 19 02 53
martine.mocoeur@gmail.com
https://www.cnd-poitou-charentes.com

Jeudi 28 juillet 2022

https://www.cnd-poitou-charentes.com


Un Violon sur la Ville - Carte Blanche aux cuivres

Artistes : Les cuivres de l’orchestre d’Un Violon sur le Sable.
Après plus de 3 ans d’attente, les cuivres du Violon ont décidé de vous faire danser cet été à Pontaillac pour fêter leur retour.
De la Gigue au Tango, de la Valse à la Bossa, en passant par le Rock’n’roll, sans oublier quelques tubes d’aujourd’hui !
Un intermède musical et matinal pour un réveil en fanfare !

TarifsJeudi 28 juillet 2022 à 11h.

  ·   Kiosque de Pontaillac 17200 Royan
05 46 39 27 87
www.violonsurlesable.com

Visite guidée ARCHI - le centre reconstruit

Cette visite offre un panorama de l’architecture de la Reconstruction dans le centre-ville et permet de mieux 
comprendre l’urbanisme d’après-guerre.
Vous pourrez découvrir les monuments emblématiques (marché central, église Notre-Dame) mais aussi 
villas, maisons de ville et immeubles : c’est toute la diversité de la ville "la plus cinquante de France" qui est 
à portée de main.

Tarifs
Plein tarif : 6,50 €, Tarif réduit : 4,10 €.

Jeudi 7 juillet 2022 à 10h. Jeudi 28 juillet 2022 à 10h. Jeudi 
11 août 2022 à 10h. Jeudi 25 août 2022 à 10h.

  ·   Rendez-vous Place du 4ème Zouave 17200 Royan
05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Marché des Arts et des Saveurs

Marché d'artisanat d'art et de producteurs locaux installé tout l’été, les mardis, jeudis et samedis. L’occasion 
rêvée de profiter d’une balade agréable en bord de mer et d’y découvrir des créations toujours plus 
originales ou alléchantes.

Tarifs
Accès libre.

Mardi 19 juillet 2022 de 18h à 23h. Jeudi 21 juillet 2022 de 
18h à 23h. Lundi 25 juillet 2022 de 18h à 23h. Jeudi 28 juillet 
2022 de 18h à 23h. Samedi 30 juillet 2022 de 18h à 23h. 
Lundi 1er août 2022 de 18h à 23h. Mardi 2 août 2022 de 18h 
à 23h. Jeudi 4 août 2022 de 18h à 23h. Samedi 6 août 2022 
de 18h à 23h. Mardi 9 août 2022 de 18h à 23h. Jeudi 11 
août 2022 de 18h à 23h. Samedi 13 août 2022 de 18h à 23h. 
Mardi 16 août 2022 de 18h à 23h. Jeudi 18 août 2022 de 
18h à 23h. Samedi 20 août 2022 de 18h à 23h. Mardi 23 
août 2022 de 18h à 23h. Jeudi 25 août 2022 de 18h à 23h. 
Samedi 27 août 2022 de 18h à 23h. Mardi 30 août 2022 de 
18h à 23h.

  ·   Promenade Pierre Dugua de Mons 17200 Royan
06 13 98 86 40
https://www.royan-shopping.fr

Cet atelier propose de découvrir les grands principes de la photographie grâce à un appareil de captures d’
images insolite :
une simple boîte à thé percée d’un trou. Après la réalisation de leur cliché, les enfants apprennent à 
développer leurs images comme de vrais photographes !

Tarifs
Enfant : 4,10 €.

Jeudi 28 juillet 2022 à 16h.
Tranche d'âge : de 7 à 9 ans

  ·    ·   L’Annexe 1 rue du Printemps 17200 Royan
05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

http://www.violonsurlesable.com
https://www.royan-shopping.fr


Jeudis Musicaux 2022 : Claire Désert  

Atelier jeune photographe - Souvenir de Royan *NOUVEAUTÉ*

En observant d’anciennes et d’actuelles cartes postales de Royan, les enfants en apprennent plus sur ce 
moyen de correspondance et sur l’histoire de la ville. Ils sont ensuite invités à composer une carte postale 
qu’ils pourront envoyer à leurs proches !

Tarifs
Enfant : 4,10 €.

Jeudi 28 juillet 2022 à 10h30.
Tranche d'âge : de 7 à 9 ans

  ·    ·   L’Annexe 1 rue du Printemps 17200 Royan
05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Atelier jeune photographe - Photogramme *NOUVEAUTÉ*

Il n’y a pas d’âge pour découvrir et s’initier à l’art de la photographie. Après une présentation du 
fonctionnement de la photographie, les enfants réalisent une série de photogrammes… sans appareil photo !

Tarifs
Enfant : 4,10 €.

Jeudi 28 juillet 2022 à 14h30.
Tranche d'âge : de 4 à 6 ans

  ·    ·   L’Annexe 1 rue du Printemps 17200 Royan
05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Projection - Avant-première en présence de l’équipe du film

Film avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand 
À l’occasion de la sortie de son nouveau film, Frédéric Quiring, accompagné de l’actrice Melha Bedia, 
viendra présenter « La très très grande classe » au public royannais.
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, 
elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème : sa mutation est gelée, elle est 
désormais en concurrence avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que 
jamais sont bien décidés à lui faire payer ses paroles. Mensonges à l’académie, coups bas à sa 
concurrente, campagne de séduction… Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie !

Tarifs
Plein tarif : 6,80 €.

Jeudi 28 juillet 2022 à 17h30.

  ·    ·   Cinéma Lido Place de la Gare 17200 Royan
05 46 05 24 10

Gratuit.



Soirée jeux

Un Violon sur le Sable

Quelques marées plus loin, à coup de sel et de sucre, la plage de Royan, celle de toujours pour Un Violon 
sur le Sable, est devenu un théâtre : celui du goût des autres.
Un orchestre symphonique, l’harmonie du public mais aussi le ciel, l’océan, les étoiles… font du Violon sur le Sable un instant unique. Et l’
on finit par se dire qu’on ne sait pas trop pourquoi la musique est bien plus émouvante ici. 

L’orchestre symphonique d’Un Violon sur le Sable, sous la direction du chef d’orchestre Jérôme Pillement, accompagne chaque soir 
différents solistes classiques internationaux pour 3 concerts différents. 

Samedi 23 juillet : 
L’orchestre symphonique d’Un Violon sur le Sable, sous la baguette de JÉRÔME PILLEMENT, accompagne la pianiste KHATIA 
BUNIATISHVILI, la violoniste DIANA TISHCHENKO, les danseurs Étoiles KARL PAQUETTE et MYRIAM OULD-BRAHAM, le guitariste 
THIBAUT GARCIA ou encore la chanteuse BARBARA PRAVI etc.

Mardi 26 juillet : 
L’orchestre symphonique d’Un Violon sur le Sable, sous la baguette de JÉRÔME PILLEMENT, accompagne le trompettiste ROMAIN 
LELEU, la violoncelliste ANASTASIA KOBEKINA, la soprano CATHERINE TROTTMANN, les artistes bulgares DIMITAR GOUGOV et EVA 
QUARTET, les danseurs FAUVE HAUTOT et son partenaire JORDAN MOUILLERAC ainsi que l’arrangeur et compositeur YVAN CASSAR, 
etc.

Vendredi 29 juillet : 
L’orchestre symphonique d’Un Violon sur le Sable, sous la baguette de JÉRÔME PILLEMENT, accompagne le ténor PENE PATI, la 
joueuse de thérémine KATICA ILLÉNYE, le pianiste FRANK BRALEY et le CHOEUR d'enfants du pays royannais, etc.

* liste non exhaustive sous réserve de modifications.
Billetterie : www.violonsurlesable.com et dans tous les Bureaux d’Information Touristique Royan Atlantique

Tarifs
23/07/2022
Tarif unique : 30 € (Placement numéroté en tribune).
26/07/2022
Tarif unique : Placement numéroté en tribune.
29/07/2022
Tarif unique : Placement numéroté en tribune.
Gratuit sur le sable (sans résa) / Payant en tribunes.

Samedi 23 juillet 2022 à 22h. Mardi 26 juillet 2022 à 22h. 
Vendredi 29 juillet 2022 à 22h.

  ·   Plage de la Grande Conche 17200 Royan
05 46 39 27 87
www.violonsurlesable.com

DATE D'OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : VENDREDI 3 JUIN 2022
Claire Désert : piano
Aux quatre coins du monde, Claire Désert séduit le public par la grâce, la profondeur et l’humilité de ses 
interprétations. Elle est l’invitée régulière de grands festivals, se produit sur les plus belles scènes, tant en 
Europe que dans le monde entier. Claire Désert, artiste rare, chambriste hors pair, a pour partenaires privilégiés des musiciens talentueux 
tels qu’Emmanuel Strosser, Gary Hoffman ou le Quintette Moraguès. Le programme de ce concert sera en lien avec son 4e enregistrement 
pour piano seul consacré à Robert Schumann.
SCHUMANN
Les Jeudis Musicaux sont produits par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique.
Accès au concert, selon les consignes en vigueur : ouverture des portes 45 min avant l'heure du concert.
Les places, valables jusqu’à l’heure annoncée du concert, ne sont pas numérotées, ni identifiées dans le Temple.
Les conditions d'accès aux concerts seront soumises aux règlementations sanitaires en vigueur.
Uniquement en prévente jusqu’à 24h avant la date du concert, pas de vente sur place.

Tarifs
Tarif unique : 16€ - Gratuit pour les moins de 16 ans.

Jeudi 28 juillet 2022 à 11h.

  ·    ·   Temple Temple - route de Rochefort 17200 Saint-Sulpice-de-Royan
05 46 08 21 00

Vendredi 29 juillet 2022

http://www.violonsurlesable.com


Marché des Arts et des Saveurs

Marché d'artisanat d'art et de producteurs locaux installé tout l’été, les mardis, jeudis et samedis. L’occasion 
rêvée de profiter d’une balade agréable en bord de mer et d’y découvrir des créations toujours plus 
originales ou alléchantes.

Tarifs
Accès libre.

Mardi 19 juillet 2022 de 18h à 23h. Jeudi 21 juillet 2022 de 
18h à 23h. Lundi 25 juillet 2022 de 18h à 23h. Jeudi 28 juillet 
2022 de 18h à 23h. Samedi 30 juillet 2022 de 18h à 23h. 
Lundi 1er août 2022 de 18h à 23h. Mardi 2 août 2022 de 18h 
à 23h. Jeudi 4 août 2022 de 18h à 23h. Samedi 6 août 2022 
de 18h à 23h. Mardi 9 août 2022 de 18h à 23h. Jeudi 11 

  ·   Promenade Pierre Dugua de Mons 17200 Royan
06 13 98 86 40
https://www.royan-shopping.fr

Spectacle de fin de stage de danse

Tarifs
Gratuit.

Vendredi 29 juillet 2022 à 18h.

  ·    ·   Espace Cordouan 28 rue Henri Dunant 17200 Royan
06 43 19 02 53
martine.mocoeur@gmail.com
https://www.cnd-poitou-charentes.com

Visite guidée ARCHI - Le Brésil à Royan

Dans le cadre du Mois de l'Architecture
Sensibles à l'architecture brésilienne des années 1940, les architectes de la Reconstruction ont inventé des 
solutions propres à Royan, en "tropicalisant" les conceptions modernes de le Corbusier. Le souffle du Brésil 
se fait sentir dans l'utilisation de formes courbes, de couleurs vives, ou dans la relation intérieur/extérieur, 
avec la mise en œuvre de terrasses, de loggias, de brise-soleil ou de claustras.
Durée : 1h30 à 2h

Tarifs
Plein tarif : 6,50 €, Tarif réduit : 4,10 €.

Vendredi 8 juillet 2022 à 10h. Vendredi 29 juillet 2022 à 10h. 
Vendredi 5 août 2022 à 10h. Vendredi 26 août 2022 à 10h. 
Vendredi 2 septembre 2022 à 10h.

  ·    ·   Rendez-vous devant le Palais des Congrès (côté mer) Façade de Foncillon 17200 Royan
05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr

L'équipe de la Ludothèque vous propose une soirée jeux pour s'amuser, rire et passer un bon moment 
ensemble. Que vous soyez seul ou en groupe, en famille ou entre amis, venez découvrir la Ludothèque.

Tarifs
Gratuit.

Vendredi 29 juillet 2022 de 20h à 22h30.

  ·    ·   Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix 17200 Royan
05 46 06 95 09
ludotheque@mairie-royan.fr

Samedi 30 juillet 2022

https://www.royan-shopping.fr
https://www.cnd-poitou-charentes.com


Golf - Trophée Joules

Compétition en scramble à 2 avec remise de prix.

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Du samedi 23 au dimanche 24 juillet 2022.

  ·    ·   Golf de Royan 7 av de La Palmyre à Saint-Palais-sur-Mer 17200 Royan
05 46 23 16 24
golfderoyan@wanadoo.fr

Atelier plop pour les enfants

Par Charlotte Rouet, médiatrice culturelle
À travers leur création, les participants seront amenés à s’interroger sur ce qui fait un livre et à découvrir 
des formes de livres insolites… Fabriquer son propre livre en jouant avec les mots et les formes et l’illustrer 
ouvre bien des possibles…

Tarifs
Gratuit.

Samedi 30 juillet 2022 de 10h à 12h.
Tranche d'âge : de 7 à 12 ans

  ·    ·   Médiathèque 1 rue de Foncillon 17200 Royan
05 46 39 32 10
mediatheque@mairie-royan.fr

Rencontre de Grand Chistéra

Royan vs Guéthary

Tarifs
Gratuit.

Samedi 30 juillet 2022 à 21h.

  ·    ·   Fronton du Parc av Émile Zola 17200 Royan
05 46 23 84 31

août 2022 de 18h à 23h. Samedi 13 août 2022 de 18h à 23h. 
Mardi 16 août 2022 de 18h à 23h. Jeudi 18 août 2022 de 
18h à 23h. Samedi 20 août 2022 de 18h à 23h. Mardi 23 
août 2022 de 18h à 23h. Jeudi 25 août 2022 de 18h à 23h. 
Samedi 27 août 2022 de 18h à 23h. Mardi 30 août 2022 de 
18h à 23h.

Sur une journée ...

Samedi 30 juillet 2022

Sur plusieurs jours ...

Du samedi 23 au dimanche 24 juillet 2022

Du samedi 23 au vendredi 29 juillet 2022



Visite du domaine viticole - Brasserie des 3 Phares

Exposition - Paul Pagk, Peintures et Dessins

Né en 1962, Paul Pagk est franco-américain. Il a grandi en Angleterre, à Vienne et en France. Vivant depuis 
1988 à New York, il expose régulièrement aux États-Unis et en France où il est représenté par la galerie 
Éric Dupont.
Une immense exposition de ses peintures et dessins a été présentée à l’automne-hiver 2021-2022 à la 
Fondation Fernet-Branca, à Saint-Louis (Alsace). 
Comme Thomas Müller dont le C.A.P. Royan a exposé les dessins en 2020, Paul Pagk est venu en 2019 à 
Royan (à l’occasion de l’exposition La Couleur) pour connaître l’Espace d’art contemporain. Avant de choisir les œuvres de son exposition 
personnelle, il lui fallait repérer les lieux : hauteur des cimaises, proportions carrées de la salle principale, possibilités des deux petites 
salles adjacentes et de la mezzanine. C’est que la géométrie de sa peinture dialogue fortement avec l’architecture et que la variation 
chromatique de ses grands, moyens et petits tableaux et dessins doit elle aussi participer au rythme de l’ensemble. 
Une science très fine de son matériau donne à la couleur de Paul Pagk sa force émotionnelle : la couleur tire sa puissance de ses 
superpositions sans effets matiéristes. Mais cette couleur aux vibrations subtiles est difficile à nommer. 
L’exactitude des lignes crée de fausses perspectives alors que la répétition d’une forme l’entraîne au-delà des bords de la toile. Ces lignes 
sont ourlées de blanc, dédoublées de clarté qui, paradoxalement, nous font pressentir un vide lumineux, une mystérieuse fragilité. Chez 
Paul Pagk, le mystère ne naît pas de l’ombre. Comme si la construction poussait le « dedans » vers le « dehors », vers l’espace aux abords 
de la toile où le spectateur pourra évoluer, marcher… Souvenons-nous que ce peintre fut un danseur !
« La couleur pour moi prend l’espace devant elle (…) Comme le son, la couleur voyage. »

Tarifs
Gratuit.

Du 01/07 au 31/08/2022 de 14h à 19h. Fermé le lundi. Du 01
/09 au 11/09/2022 de 14h30 à 18h30. Fermé le lundi.

  ·    ·   Espace d'Art Contemporain 19 Quai Amiral Meyer 17200 Royan
06 76 75 43 47
https://cap-royan.com

Stages d'équitation

Stages d'équitation toute la semaine , à partir de 7 ans, du débutant au galop 7.
Possibilité de réserver une ou plusieurs demi-journées.

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Du 04/07 au 29/07/2022, tous les jours de 9h30 à 12h30.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Maine Gaudin 5 av de la Palmyre à St-Palais-sur-Mer 17200 Royan
05 46 23 11 44
06 73 85 48 17
accueil.ceroyan@orange.fr

Stage multi-activités

Au programme : du squash, des jeux de raquette et une multitude de jeux sportifs. Stage encadré par un 
éducateur BE2 et un animateur sportif.

Tarifs
Tarif unique : 9 € (par jour).

Du 04/07 au 29/07/2022 de 10h à 12h. Fermé samedi et 
dimanche.
Tranche d'âge : de 5 à 12 ans

  ·    ·   Espace Squash 18 rue Henri Dunant 17200 Royan
05 46 06 77 77
www.squashroyan.com
https://www.squashroyan.com

Du samedi 23 au samedi 30 juillet 2022

https://cap-royan.com
http://www.squashroyan.com
https://www.squashroyan.com


Marché du Parc

Marché de Royan

Marché couvert traditionnel avec plus de 150 vendeurs de produits frais, de viandes, de fromages et 
d'autres articles de qualité.
Les commerçants du Marché Central de Royan et du Marché du Parc sont regroupés en une association, l'AIMCR+, qui a pour but de faire 
la promotion des marchés de Royan. Elle représente aujourd'hui 150 commerçants de tous les corps de métier dont plus d'une 40aine de 
producteurs.

Du 01/01 au 30/06 de 7h à 13h. Fermé le lundi. Du 01/07 au 
31/08, tous les jours de 7h à 13h. Du 01/09 au 31/12 de 7h à 
13h. Fermé le lundi.

  ·   72 rue Pierre Loti 17200 Royan
06 58 48 78 24
marcheroyan@gmail.com
https://www.marche-royan.com

Exposition - Au cœur de l'Histoire d'une Cité Balnéaire

L’histoire de Royan et les collections du Musée sont présentées suivant un parcours chronologique et 
thématique :
- Des origines à l’Empire,
- Estuaire : dangers et anges gardiens,
- Les bains de mer,
- Le cabinet de curiosités,
- La guerre de 14/18,
- L’espace dédié au peintre Picasso,
- La Seconde Guerre Mondiale,
- La ville renouvelée…

Tarifs
Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 2 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Du 01/06/2021 au 30/06/2022 Ouverture le mercredi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h. Le samedi et dimanche de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h. sauf les 26/12/2021, 31/12/2021, 1er 
janvier, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Fermé 
lundi et mardi. Du 01/07 au 31/08/2022 Ouverture le mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30. Fermé le lundi. Du 01/09 au 31
/12/2022 Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 
18h. Le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h. sauf les 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. 
Fermé lundi et mardi.

  ·    ·   Musée 31 avenue de Paris 17200 Royan
05 46 38 85 96
musee@mairie-royan.fr

Brasserie Artisanale en association avec les Vignobles Bertrand. 
Venez découvrir un lieu atypique en plein centre-ville de Royan à 100m de la plage.
Dégustez nos bières produites sur place, cocktails, et production de notre vignoble, au milieu des cuves de 
brassages, dans l’espace Brewpub accompagnées de tapas. Au sein de la boutique retrouvez notre savoir-
faire avec plus de 40 références tous issus de nos productions : Bières, Vins, Pineau, Cognac, Soft, 
Spiritueux.
Ce lieu hors du commun vous est proposé pour des évènements privatifs, particuliers, associations, 
entreprises, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Toute l'année, tous les jours.
Tranche d'âge : à partir de 18 ans

  ·   37 boulevard de la République 17200 Royan
05 86 08 01 44
contact@brasserie3phares.com
https://3phares.eproshopping.fr/

https://www.marche-royan.com
https://3phares.eproshopping.fr/


Exposition - Nadu Marsaudon

exposition - Bleu Royan

L’exposition rassemblera ma passion pour la baignade, le paysage, la Charente, le littoral, les aquarelles, 
les huîtres, les maquettes miniatures et le bleu du ciel de Royan.

Tarifs
Gratuit.

Du 20/07 au 30/07/2022, tous les jours.

  ·    ·   Galerie Louis Simon Cours de l'Europe 17200 Royan
06 20 51 26 92
bjlpaysagiste@gmail.com

L’Atelier des Arts Plastiques de Royan célèbre ses 30 ans - Parcours artistique

À l’occasion des 30 ans de L’Atelier des Arts Plastiques de Royan, un parcours artistique sur le thème de l’
océan est organisé cet été en partenariat avec la Mairie de Royan.
Des oeuvres réalisées par les élèves de toutes les disciplines seront présentées dans différents lieux d’
exposition : Le Musée de Pontaillac avec des oeuvres des ateliers et le film de la fresque de « La Naissance 
de Vénus » de Botticelli réalisée par Thomas Cambois et Jben sur la plage du Chay et des démonstrations 
journalières du jeudi 26 mai au dimanche 5 juin, l’Étang de la Métairie avec des fac-similés d’aquarelles et 
de pastels des élèves de Renée Durand, la place Charles de Gaulle et le Marché central avec des bas-
reliefs du cours de Serge Mottet à portée de vue, les originaux se trouvant au niveau supérieur des immeubles du boulevard Aristide 
Briand, le Front de Mer avec des voiles ornées de dessins des élèves de Jeanne Thual, le Foyer de l’étang décoré de toiles colorées de l’
atelier de Muriel Ruc, la Base nautique avec une grande fresque des élèves de Rosa Skop et d’autres accrochées au Marché du Parc, des 
trompe-l’oeil peints sur bois par l’atelier de Françoise Remermier exposés à Planet Exotica (entrée du parc payante) et des sculptures d’
argile, des dessins et peintures du cours d’Hélène Collignon exposés au Conservatoire de Musique.

Tarifs
Gratuit.

Du 26/05 au 23/09/2022, tous les jours.

  ·   Royan 17200 Royan
06 16 11 09 60

Ce marché de quartier est le véritable spot secret du joli quartier du Parc.
Le marché est une construction après guerre de l’architecte Marc Quentin avec une structure métallique assez rare à Royan, il a été rénové 
récemment.
Vous y trouverez votre bonheur parmi les commerçants : poissonnier, boucher, fromager, boulanger, primeur, caviste et les producteurs 
locaux (huîtres, miel...). Il y a même une presse, une pharmacie et une supérette.
Connu pour les éclades de moules et les ouvertures en retour de plage le marché du Parc est devenu un vrai rendez-vous. À visiter !
Au carrefour de l'avenue des Semis et de l'avenue de l'Atlantique.

Du 01/01 au 04/07 de 7h30 à 13h. Fermé le lundi. Du 05/07 
au 29/08, tous les jours de 7h à 13h30. En été, sortie de 
plage, le marché du Parc est ouvert du 13 juillet au 28 août 
de 17h30 à 20h (du mardi au samedi inclus). Du 30/08 au 31
/12 de 7h30 à 13h. Fermé le lundi.

  ·   93 avenue des Semis 17200 Royan
06 58 48 78 24
marcheroyan@gmail.com
https://www.marche-royan.com/le-march%C3%A9-du-parc/

https://www.marche-royan.com/le-march%C3%A9-du-parc/


Village Famille

Un été à Royan

Après le succès de l’été dernier, le Village Famille, au moment des « sorties de marché et de plage », – 
Place Charles de Gaulle – et les Sculptures sur Sable – Plage de la Grande Conche – seront de retour pour 
notre plus grand plaisir.
Une kyrielle d’animations sera proposée. Un Été à Royan toujours plus festif à vivre en famille et entre amis.

Tarifs
Gratuit.

Du 11/07 au 19/08/2022, tous les jours.

  ·   Place Charles de Gaulle et Plage Grande Conche 17200 Royan
05 46 02 88 56

Atelier créatif jeune - Réalise ton affiche de communication

Activité créative pour les enfants. Ils pourront réaliser leur affiche de communication à l'aide d'éléments 
qu'on retrouve dans les expositions permanente et temporaire, en découpant, collant, dessinant...

Tarifs
Plein tarif : 4 €.

Du 08/07 au 26/08/2022, tous les jours à 10h30.
Tranche d'âge : de 6 à 12 ans

  ·    ·   Musée 31 avenue de Paris 17200 Royan
05 46 38 85 96
musee@mairie-royan.fr

Collages surréalistes, statue religieuse, fresques colorées et logos, Nadu Marsaudon explore bien des 
contrées de l’art. Diplômé des métiers d’art, il ouvre à Royan son magasin de décoration en janvier 1955.
À partir des années 1960, il expose avec le collectif Expo 5, notamment au sein du Festival d’Art 
Contemporain. Cet artiste emblématique, originaire de Royan, s’engouffre dans le mouvement surréaliste. 
Ses œuvres se peuplent de figures féminines et de créatures hybrides. Il voyage à travers le monde, visite 
de nombreux pays et s’imprègne des cultures qu’il découvre. De ses rencontres, il va tirer un imaginaire 

foisonnant où se croisent le mystique et le fantasmagorique. Sollicité par les enseignes et les établissements de Royan, il colore la ville d’
affiches, de logotypes et de publicités. Il réalise notamment la décoration du zoo de la Palmyre, du restaurant le Tiki et de la discothèque le 
Moritz. L'artiste offre ainsi à la ville une image vivante, amicale et ensoleillée. Sollicité par la municipalité en 1977, il conçoit une fresque 
pour le cube du Palais des Congrès. La destruction de ce dernier, lors des travaux de 2021, entraîne la disparition de l'œuvre. La Ville refait 
appel au talent de l’artiste pour réaliser une fresque monumentale pour les murs du nouveau Palais. Le Musée de Royan rend hommage au 
travail de cet artiste multiforme.

Tarifs
Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 2 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Du 22/06 au 30/06/2022 Ouverture le mercredi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h. Le samedi et dimanche de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h. Fermé lundi et mardi. Du 01/07 au 31
/08/2022 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Fermé le lundi. Du 01/09/2022 au 26/02/2023 Ouverture le 
mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. Le samedi et 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. sauf les 1er 
janvier, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Fermé 
lundi et mardi.

  ·    ·   Musée 31 avenue de Paris 17200 Royan
05 46 38 85 96
musee@mairie-royan.fr



Stage de danse

Stage de danse classique, contemporaine, jazz, comédie musicale et stretching.
À retenir : 
- Lundi 25 juillet à 21h : spectacle duo contemporain « Une femme à la fenêtre » de Mathieu Greffé à la 
salle Jean Gabin - 10 € (gratuit pour les stagiaires)
- Mercredi 27 juillet à 21h : spectacle de la Cie Bruno Vandelli « What songs may do » à la salle Jean Gabin 
- 10 € (gratuit pour les stagiaires)
- Vendredi 29 juillet à 18h : spectacle de fin de stage à l’Espace Cordouan - Gratuit

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Du dimanche 24 au vendredi 29 juillet 2022 de 9h à 20h10.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   COSEC 27 av du Dr Joliot-Curie 17200 Royan
06 43 19 02 53
martine.mocoeur@gmail.com
https://www.cnd-poitou-charentes.com

Visite du domaine viticole - Les Caves Jules Gautret

Nous vous proposons la découverte d'un chai de vieillissement du Pineau spectaculaire à deux pas de 
Royan.
Une découverte 100 % plaisir !
Depuis 1847, la Maison Jules Gautret récolte les meilleurs cépages du terroir, les distille et assemble les eaux-de-vie les plus prestigieuses 
qui ont fait son renom jusqu’à aujourd’hui.
Nos caves sont un haut lieu de l'élaboration et du vieillissement du cognac, du pineau et des vins de pays charentais.
Percez les secrets de nos maîtres de chais, puis goûtez toute la richesse de nos produits au cours d'une dégustation.

Tarifs
Adulte : de 6 à 15 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Du 01/01 au 30/06/2022 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 
18h30. Fermé le dimanche. Du 01/07 au 31/08/2022 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Le dimanche de 10h à 
13h. Du 01/09 au 31/12/2022 Ouverture le lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30. Fermé le dimanche.

  ·   2 rue des Roseaux 17200 Saint-Sulpice-de-Royan
05 46 06 49 99
cdufaure@lescavesjulesgautret.com
www.lescavesjulesgautret.com

Convivialité, initiations, découvertes seront au rendez-vous dans un lieu familial mélangeant toutes les 
générations.

Un programme très créatif, culturel et sportif.Des initiations et des découvertes de talents locaux et 
régionaux au moment des « Sorties de Marché et de Plage ». Au menu : ateliers « DIY », cirque, zumba, 
fitness, boxe, biathlon, squash, parcours ludique, initiation sportive, réveil musculaire, yoga, mosaïque, jeux 
en bois, fabrication de jeux, atelier cuisine…
Des activités à réaliser et à partager en famille, un été pour se créer des souvenirs, rire, découvrir, profiter. 
Des vacances ludiques, en forme, créatives et récréatives et culinaires !
Tous les jours : jeux en bois de la Ludothèque & Espace petite enfance (0 – 5 ans) avec Pitipa : jeux d’eau, 
bac à sable, cabane, jeux sensoriels et parcours de motricité.
Le programme hebdomadaire des activités proposées sera affiché sur site.

Tarifs
Gratuit.

Du 11/07 au 19/08/2022 Ouverture tous les jours de 10h à 
13h et de 16h30 à 19h.

  ·   Place Charles de Gaulle 17200 Royan
07 77 97 65 56

Du dimanche 24 au vendredi 29 juillet 2022

Du mercredi 27 au jeudi 28 juillet 2022

https://www.cnd-poitou-charentes.com
http://www.lescavesjulesgautret.com


Visite guidée - "Royan, Histoire d'une ville" avec dégustation au marché de Royan   

Jeux de Société

Tous autour d'une table, en famille, entre amis, venez jouer gratuitement et découvrir des jeux inconnus. 
Que le meilleur gagne.

Tarifs
Gratuit.

Du vendredi 29 au samedi 30 juillet 2022 de 10h à 19h. Du 
jeudi 11 au vendredi 12 août 2022 de 10h à 19h.

  ·   Kiosque de Pontaillac 17200 Royan
06 30 18 80 18
asso.gen.pontaillac@orange.fr

Un Violon sur la Ville - Stage de danse avec Fauve Hautot

Artiste : Fauve Hautot, artiste de Danse avec les Stars.
Fauve Hautot crée l’événement à Royan avec trois journées inédites de stage de danse !
Aucune excuse pour ne pas venir vous aussi vous déhancher sur une des sessions données par la célèbre danseuse et juge de l’émission 
Danse avec les stars sur TF1.
11h cours débutant
13h cours intermédiaire/confirmé
Inscription payante, nombre de places limité.

Tarifs
Plein tarif : 25 € (puis 20€ les cours suivants).

Du mercredi 27 au vendredi 29 juillet 2022 de 11h à 18h30.

  ·   2 rue de Montréal 17200 Royan
05 46 39 27 87
www.violonsurlesable.com

Un Violon sur la Ville - Les ateliers musicaux Yamaha

Vous avez toujours rêvé de jouer d’un instrument de musique mais vous n’avez jamais oser franchir le pas ? Venez vivre une expérience 
unique avec les Ateliers musicaux Yamaha !
Découvrez en petits groupes, et avec un instrument pour chaque participant, la pratique :
- du clavier 
- de la guitare électrique
- de la batterie 
- ou encore du saxophone
À partir de 10 ans et sans limite d'âge. Aucune pratique de la musique n’est nécessaire.
Inscription préalable conseillée ou sur place dans la limite des places disponibles.
Accès : la tente se situe face au croisiériste La Sirène sur le port de Royan, et l'entrée face à la base nautique Les Régates de Royan.

Tarifs
Gratuit.

Du mercredi 27 au jeudi 28 juillet 2022 de 11h à 18h30.

  ·   Port de Royan 17200 Royan
05 46 39 27 87
www.violonsurlesable.com

Du mercredi 27 au vendredi 29 juillet 2022

Du vendredi 29 au samedi 30 juillet 2022

Régulièrement ...

Tous les lundis

http://www.violonsurlesable.com
http://www.violonsurlesable.com


Stage de création en arts plastiques

Royan Atout Plage - Circuit training en musique

«Royan Atout Plage» est un concept dynamique qui favorise les pratiques sportives en plein air sur nos 
conches, espace de sable fin emblématique, moteur de la destination Atlantique.
Des séances de sports gratuites encadrées par des professionnels pour tous pour un été nous sont 
proposées.
(prévoir tapis et petite bouteille d’eau pour toutes les activités sportives).
Tous les lundis du lundi 4 juillet au vendredi 26 août (sauf le 15 août).

Tarifs
Gratuit.

Du 04/07 au 26/08/2022, tous les lundis de 9h30 à 10h30 
sauf le 15 août.

  ·   Plage du Chay, à gauche du poste de secours 17200 Royan
05 46 39 56 55

Visite guidée - Histoire d’une ville avec dégustation au Marché Central

Royan est considérée comme la cité balnéaire la plus «fifties» de France. Mais l’histoire de Royan ne 
commence pas en 1945…
Son histoire commence bien plus tôt. Parcourons ensemble le cœur de ville, du Palais des Congrès au 
Marché central, remontons le temps et terminons cette découverte par une dégustation de produits locaux 
au Marché de Royan .
Durée : 2h

Tarifs
Plein tarif : 13 € (+12 ans), Tarif réduit : 10 € (6 à 12 ans).
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Du 04/07 au 08/08/2022, tous les lundis à 10h.

  ·    ·   Rendez-vous au Palais des Congrès 42 av des Congrès, côté mer 17200 Royan
05 46 08 21 00
https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/

Parcourons ensemble le cœur de ville, du Palais des Congrès au Marché central, et terminons cette 
découverte par une dégustation de produits locaux au Marché de royan .
La Ville de Royan est devenue, en un siècle, la capitale de la Belle Époque. Nous vous proposons un 
voyage dans le temps : des prémices de la mode des Bains de Mer à nos jours, retraçons ensemble l’
évolution du tourisme balnéaire… L’Après-Guerre et la Reconstruction des années 50 à travers ses 
monuments phares : le Marché central, le Front de Mer, le Palais des Congrès. Royan n’aura plus de 
secrets pour vous.
Plus d’infos : Cette visite est destinée aux adultes, difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite. Les chiens sont acceptés tenus en 
laisse. En cas de météo très défavorable et vigilance orange la visite sera annulée. Les participants seront prévenus 1h à l’avance.
Rendez-vous au Palais des Congrès, 42 av des Congrès, côté mer 
Office de Tourisme Communautaire Destination Royan Atlantique : 05 46 08 21 00 - visites.royanatlantique.fr 
Sur réservation dans tous les Offices de Tourisme de la Destination Royan Atlantique.
Visite à partir de 7 personnes pour les dégustations.
Payant

Tarifs
Adulte : 13 €, Enfant (6-12 ans) : 10 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Du 11/07 au 08/08/2022, tous les lundis de 10h à 12h.
Tranche d'âge : à partir de 12 ans

  ·   42 avenue des Congrès 17200 Royan
05 46 08 21 00

contact@royanatlantique.fr
visites.royanatlantique.fr
www.royanatlantique.fr

Tous les mardis

https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/
http://visites.royanatlantique.fr
http://www.royanatlantique.fr


Visite guidée théâtralisée - Au cœur du Parc de Royan avec Marguerite Bontemps

Visite Théâtralisée - Au cœur du parc de Royan avec Marguerite Bontemps

Plongez dans l’histoire des bains de mer, des belles villas, des promenades en robe longue et des grandes soirées au Casino avec 
Marguerite Bontemps.
Apprenez à être le parfait vacancier 1900 ! Depuis le cœur du Parc de Royan, Marguerite se
chargera de vous livrer mille et un secrets historiques de cette petite station balnéaire très à la mode :
- Rendez-vous au Parc de Royan, Avenue Émile Zola. Entrée du côté de l'Église Notre-Dame-de-l'Assomption.
- Durée : 1h15
- Distance : sur place
Visite à partir de 10 personnes, 100 max
Plus d'info : Cette visite est destinée à toute la famille, accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite (quelques trottoirs 
élevés). Les chiens sont acceptés tenus en laisse. En cas de météo très défavorable et vigilance orange la visite sera annulée. En cas d’
annulation les participants seront prévenus 1h à l’avance.

Tarifs
Adulte : 12 €, Enfant (6-12 ans) : 6 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Du 13/07 au 17/08/2022, tous les mercredis de 10h à 11h15. 
Annulé en cas de mauvais temps.
Tranche d'âge : à partir de 8 ans

  ·   Avenue Émile Zola 17200 Royan
05 46 08 21 00
contact@royanatlantique.fr
www.royanatlantique.fr

  

Royan Atout Plage - Yoga

«Royan Atout Plage» est un concept dynamique qui favorise les pratiques sportives en plein air sur nos 
conches, espace de sable fin emblématique, moteur de la destination Atlantique.
Des séances de sports gratuites encadrées par des professionnels pour tous pour un été nous sont 
proposées.
(prévoir tapis et petite bouteille d’eau pour toutes les activités sportives).
Tous les mardis du lundi 4 juillet au vendredi 26 août.

Tarifs
Gratuit.

Du 04/07 au 26/08/2022, tous les mardis de 9h30 à 10h30.

  ·   Plage de Foncillon, au pied de l'escalier, côté port 17200 Royan
05 46 39 56 55

Vous souhaitez découvrir des techniques artistiques, apprendre à développer votre créativité, vous initier à 
différentes techniques ?
Thèmes libres ou proposés : carnet de voyage, de vacances, de souvenirs, de poésies, portraits et 
autoportraits, mythologies…
Calligraphie traditionnelle et contemporaine, dessin (techniques d’expressions), encres, initiation aux 
graffitis, enluminure, effets de matières, peinture aux pigments, impression, monotypes, collages…

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Du 01/07 au 31/07/2022, tous les mardis de 14h à 17h.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Atelier des Arts Plastiques rue des Arts 17200 Royan
05 46 39 31 90
06 23 88 82 21
muriel.ruc@sfr.fr

Tous les mercredis

http://www.royanatlantique.fr


Marché de Saint-Sulpice-de-Royan

Royan Atout Plage - Pilates

«Royan Atout Plage» est un concept dynamique qui favorise les pratiques sportives en plein air sur nos 
conches, espace de sable fin emblématique, moteur de la destination Atlantique.
Des séances de sports gratuites encadrées par des professionnels pour tous pour un été nous sont 
proposées.
(prévoir tapis et petite bouteille d’eau pour toutes les activités sportives).
Tous les mercredis du lundi 4 juillet au vendredi 26 août (sauf le 24 août).

Tarifs
Gratuit.

Du 04/07 au 26/08/2022, tous les mercredis de 9h30 à 
10h30 sauf le 24/08.

  ·   Plage du Chay, à gauche du poste de secours 17200 Royan
05 46 39 56 55

Atelier moulage de chocolat

Venez fabriquer votre moulage en chocolat.
Possibilité de faire la visite guidée de la chocolaterie avec dégustation et musée les mardis et jeudis matins.

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Du 06/07 au 31/08/2022, tous les mercredis à 14h15.

  ·    ·   Chocolaterie La Royannette 1 rue de Montréal 17200 Royan
05 46 05 06 73

Avec Stéphanie Roumégous
Plongez dans l’histoire des bains de mer, des belles villas, des promenades en robe longue et des grandes soirées au Casino.
Apprenez à être le parfait vacancier 1900 ! Depuis le cœur du Parc de Royan, Marguerite se chargera de vous livrer mille et un secrets 
historiques de cette petite station balnéaire très à la mode.
Durée : 1h

Tarifs
Plein tarif : 12 € (+12 ans), Tarif réduit : 6 € (6 à 12 ans).
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Du 13/07 au 17/08/2022, tous les mercredis à 10h.

  ·    ·   Rendez-vous à l’entrée des Jardins du Parc, côté Église Notre-Dame de l’Assomption av Émile Zola 17200 Royan
05 46 08 21 00
https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/

https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/


Royan Atout Plage - Streching en musique

Royan Atout Plage - Longe Côte

«Royan Atout Plage» est un concept dynamique qui favorise les pratiques sportives en plein air sur nos 
conches, espace de sable fin emblématique, moteur de la destination Atlantique.
Des séances de sports gratuites encadrées par des professionnels pour tous pour un été nous sont 
proposées.
(prévoir tapis et petite bouteille d’eau pour toutes les activités sportives).
Tous les jeudis du lundi 4 juillet au vendredi 26 août (sauf le 14 juillet).

Tarifs
Gratuit.

Du 04/07 au 26/08/2022, tous les jeudis de 9h30 à 10h30 
sauf le 14 juillet.

  ·   Quai du 13ème Dragon 17200 Royan
05 46 39 56 55

Royan Atout Plage - Zumba

«Royan Atout Plage» est un concept dynamique qui favorise les pratiques sportives en plein air sur nos 
conches, espace de sable fin emblématique, moteur de la destination Atlantique.
Des séances de sports gratuites encadrées par des professionnels pour tous pour un été nous sont 
proposées.
(prévoir tapis et petite bouteille d’eau pour toutes les activités sportives).
Tous les jeudis du lundi 4 juillet au vendredi 26 août (sauf le 14 juillet).

Tarifs
Gratuit.

Du 04/07 au 26/08/2022, tous les jeudis de 9h30 à 10h30 
sauf le 14 juillet.

  ·   Esplanade Kerimel de Kerveno 17200 Royan
05 46 39 56 55

Marché de producteurs fermiers locaux

La Ville de Royan met en place un marché hebdomadaire dans le quartier de Pontaillac.
Ce lieu de vie et d’échanges permet la mise en valeur des produits de notre terroir. Venez découvrir non 
seulement ses “saveurs faire”, mais également, la qualité de ses produits, directement du producteur au 
consommateur.

Tarifs
Gratuit.

Du 03/04 au 06/07/2022, tous les dimanches de 8h30 à 13h. 
Du 07/07 au 25/08/2022, tous les jeudis et dimanches de 
8h30 à 13h. Du 26/08 au 30/10/2022, tous les dimanches de 
8h30 à 13h.

  ·   Av de Cognac 17200 Royan
05 46 39 56 51

Marché alimentaire sur la commune de Saint-Sulpice-de-Royan.

Tarifs
Gratuit.

Du 01/01 au 31/12, tous les mercredis de 8h30 à 13h.

  ·   Au Jardin Passy 17200 Saint-Sulpice-de-Royan
05 46 39 05 07

Tous les jeudis



Exposition - Thibaude.J et DYPexposent !

Visite guidée - Histoire d’une ville

Royan est considérée comme la cité balnéaire la plus «fifties» de France.
Mais l’histoire de Royan ne commence pas en 1945… Son histoire commence bien plus tôt. Du Palais des 
Congrès à l’église Notre-Dame de Royan, parcourons ensemble le cœur de ville et son front de mer et 
remontons le temps.
Durée : 2h

Tarifs
Plein tarif : 7 € (+12 ans), Tarif réduit : 3 € (6 à 12 ans).
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Du 01/07 au 26/08/2022, tous les vendredis à 10h. Du 05/09 
au 26/09/2022, tous les lundis à 10h.

  ·    ·   Rendez-vous au Palais des Congrès 42 av des Congrès, côté mer 17200 Royan
05 46 08 21 00
https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/

Visite guidée - "Royan, Histoire d'une ville"

Visite guidée de Royan, ville classée "ville d'art et d'histoire".
La Ville de Royan est devenue, en un siècle, la capitale de la Belle Époque. Nous vous proposons un 
voyage dans le temps : des prémices de la mode des bains de mer à nos jours, retraçons ensemble l’évolution du tourisme balnéaire… L’
après-guerre et la Reconstruction des années 50 à travers ses monuments phares : le Marché, le Front de Mer, le Palais des Congrès, l’
église Notre-Dame. Royan n’aura plus de secrets pour vous. 
Soumis aux gestes barrières.
Rendez-vous au Palais des Congrès, 42 av des Congrès, côté mer 
Distance: 1.8km
Durée: 2h
Nombre de participants : 30 pers. Max. Minimum 4pers.
Réservation Obligatoire- Vente en ligne ou au comptoir.
Visite destinée à un public adulte

Tarifs
Adulte : 7 €, Enfant (6-11 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif adulte à partir de 12 ans.

Du 08/07 au 29/08/2022, tous les vendredis de 10h à 12h 
sauf le 15 août. Du 05/09 au 26/09/2022, tous les lundis de 
10h à 12h. Sous réserve de conditions météo favorables.
Tranche d'âge : à partir de 8 ans

  ·   42 avenue des Congrès 17200 Royan
05 46 08 21 00
contact@royanatlantique.fr
visites.royanatlantique.fr

  

«Royan Atout Plage» est un concept dynamique qui favorise les pratiques sportives en plein air sur nos 
conches, espace de sable fin emblématique, moteur de la destination Atlantique.
Des séances de sports gratuites encadrées par des professionnels pour tous pour un été nous sont 
proposées.
(prévoir tapis et petite bouteille d’eau pour toutes les activités sportives).
Tous les jeudis du lundi 4 juillet au vendredi 26 août (sauf le 14 juillet).

Tarifs
Gratuit.

Du 04/07 au 26/08/2022, tous les jeudis de 9h30 à 10h30 
sauf le 14 juillet.

  ·   Plage de Pontaillac, au pied du surf club 17200 Royan
05 46 39 56 55

Tous les vendredis

Régulièrement ...

Tous les vendredis

https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/
http://visites.royanatlantique.fr


Exposition - Thibaude.J et DYPexposent !

Dans une ambiance colorée, Thibaude.J, photographe de l’éphémère, et DYP, peintre sculpteur, vous 
entraînent dans un monde imaginaire, joyeux et surprenant. Leurs œuvres complémentaires vous attendent 
dans ce lieu atypique.

Tarifs

  ·   13 rue des Bains 17200 Royan
06 87 59 15 26
06 73 01 57 06
thibaude.43@hotmail.fr
mcperrot@orange.fr

Festival des Vieilles Forges

Le festival des Vieilles Forges : concerts variés (jazz, chanson française, pop, années 80) avec en parallèle 
des animations conviviales (repas).
Programmation :
- Tito Clément : 1er juillet et 26 août
- Blague à part : 8 juillet
- Soirée année 80 et 90 : 15 juillet et 12 août
- Euskanim : 22 juillet et 5 août
- May Eleven : 29 juillet
- Rocky Candy : 19 août
Restauration sur place à partir de 19h30 - réservation au 05.46.39.05.07.

Tarifs
Gratuit.

Du 01/07 au 26/08/2022, tous les vendredis à 19h30.

  ·    ·   Centre-bourg Jardin Passy 17200 Saint-Sulpice-de-Royan
05 46 39 05 07
contact@saint-sulpice-de-royan.fr
www.saint-sulpice-de-royan.fr/

Royan Atout Plage - Renforcement musculaire

«Royan Atout Plage» est un concept dynamique qui favorise les pratiques sportives en plein air sur nos 
conches, espace de sable fin emblématique, moteur de la destination Atlantique.
Des séances de sports gratuites encadrées par des professionnels pour tous pour un été nous sont 
proposées.
(prévoir tapis et petite bouteille d’eau pour toutes les activités sportives).
Tous les vendredis du lundi 4 juillet au vendredi 26 août.

Tarifs
Gratuit.

Du 04/07 au 26/08/2022, tous les vendredis de 9h30 à 
10h30.

  ·   Esplanade Kerimel de Kerveno 17200 Royan
05 46 39 56 55

Dans une ambiance colorée, Thibaude.J, photographe de l’éphémère, et DYP, peintre sculpteur, vous 
entraînent dans un monde imaginaire, joyeux et surprenant. Leurs œuvres complémentaires vous attendent 
dans ce lieu atypique.

Tarifs
Gratuit.

Du 01/07 au 31/08/2022, tous les vendredis et samedis de 
16h à 19h.

  ·   13 rue des Bains 17200 Royan
06 87 59 15 26

06 73 01 57 06
thibaude.43@hotmail.fr
mcperrot@orange.fr

Tous les samedis

http://www.saint-sulpice-de-royan.fr/


Marché de producteurs fermiers locaux

La Ville de Royan met en place un marché hebdomadaire dans le quartier de Pontaillac.
Ce lieu de vie et d’échanges permet la mise en valeur des produits de notre terroir. Venez découvrir non 
seulement ses “saveurs faire”, mais également, la qualité de ses produits, directement du producteur au 
consommateur.

Tarifs
Gratuit.

Du 03/04 au 06/07/2022, tous les dimanches de 8h30 à 13h. 
Du 07/07 au 25/08/2022, tous les jeudis et dimanches de 
8h30 à 13h. Du 26/08 au 30/10/2022, tous les dimanches de 
8h30 à 13h.

  ·   Av de Cognac 17200 Royan
05 46 39 56 51

Le Petit Bal Perdu

La première moitié du 20e siècle est marquée par l’essor d’un lieu de rendez-vous à la fois musical et 
bucolique : la guinguette. On s’y promène ! On y mange ! On y danse ! Au son de l’accordéon.
- 3/07 : Avec Benoît Nortier, Baptiste Parouty et l’Orchestre Benoit Nortier
- 10/07 : Avec le Quatuor Le Doigt dans L’œil.
- 17/07 : Avec l’Orchestre Eliane Margelli.
- 24/07 : Avec le duo Stéphanie Moreaux et David.
- 31/07 : Avec Alexis et Lucas Passion.
- 7/08 : Avec Guilhem Baudequin, Nathalie Bemat et Mathieu Chassalet
- 14/08 : Avec Michel Cabaret et son orchestre
- 21/08 : Avec le Quatuor musical Le Doigt dans l'Oeil
- 28/08 : Avec l'Orchestre Denis Salesse, Baptiste Parouty et l’Orchestre Benoit Nortier

Tarifs
Gratuit.

Du 03/07 au 28/08/2022, tous les dimanches de 11h à 23h.

  ·    ·   Tache Verte bd de Lattre de Tassigny 17200 Royan
05 46 02 88 56
pole.jeunesse@mairie-royan.fr

Gratuit.Du 01/07 au 31/08/2022, tous les vendredis et samedis de 
16h à 19h.

Tous les dimanches


