
Programme Vire Plage 2014 (en cours)

Jours Matin Midi Après midi Soir (18h)

Mercredi 
16 Juillet

Installation Installation
Préparation repas des 
bénévoles

Jeudi 17 
Juillet

Petite enfance
DIRECT VFM 
(partenaires invités 
+ centre équestre)
- Balade calèche
- Les Canailloux : 
Eveil musical 
- Sessad : Tente à 
histoires et 
comptines sur le 
thème du cheval 
- Mjc (CLSH 
maternel) : 48 
enfants maxi, 
courses petits 
chevaux sur sable 
avec billes ; 
concours de château 
de sable, jeux de 
ballons 
- Centre socio 
Charles Lemaître : 
éveil sportif 
- RAM 
- Jardin enchanté  

R
epas bénévoles

Centre de loisirs
- Jeux IME

- MJC (centre de 
loisirs) : Tournois de 
Kubb (terrain de 5m 
sur  3m), jeux de 
quilles, circuits de 
billes, palets bretons
- Médiathèque : 
Tentes à histoires
- Association Tous 
ensemble : Vente de 
bonbons, gâteaux, 
pêche à la ligne
- APE : vente de 
glaces

MATERIEL
Tente à histoires, 

petite sono, tapis de 
sol, coussins, billes, 

boulets, seaux, 
pelles, rateaux, 

ballons, chasubles, 
mini-buts 

 

MATERIEL
Congélateur ? Kubb, 

molky, palets 
bretons, jeux de 
quilles, tente à 
histoire, petit 

mobilier (chaises, 
tables, tapis, coussin, 

fauteuil enfants), 
petite sono, rallonge, 
lecteur CD 2 barnum, 

chaises, 2 parasols



Vendredi 
18 Juillet

Préparation repas 
des bénévoles
Installation

- Structures 
gonflables (stade de 
foot, bungy, phare à 
grimper)
- USMV ?
- Ateliers bulles
- Balade calèche
- APE : vente de 
glaces
- Association Tous 
ensemble : Vente de 
bonbons, gâteaux, 
pêche à la ligne
- Centre socio 
Charles Lemaître : 
animations famille 

- circuits courts : 
marché d'été avec les 
producteurs et 
dégustation de 
produits et de 
recettes (pistes : 
soupes, salade de 
fruits?)

- artistes et artisans 
locaux (Voir artisans 
du marché de Noël, 
Iris (Bijoux), Cyrille 
(bois), Flo 
(confection), Patricia 
(tricot), Pascal 
(contact MJC) (stylo 
en bois), Robert 
(sculptures 
métalliques)... 
-  Animation 
musicale Fish & 
chips 
- Balade calèche



Samedi 19 
Juillet

7h : APE : 
installation vide 
grenier 
11h :  Centre socio 
Charles Lemaître : 
réveil musculaire
Intallation

R
epas bénévoles  + vente reaps A

PE

- Structures 
gonflables
- soin aux poneys, 
initiation guidage, 
exposition + balade 
poneys + ateliers 
manuels autour du 
cheval
- USMV 
- Ateliers manuels 
(APE + Flo)
- Maquillage enfants
- Petits bateaux
-  Médiathèque : 
Tentes à histoires
Association Tous 
ensemble : Vente de 
bonbons, gâteaux, 
pêche à la ligne
- APE : vente de 
glaces

MATERIEL
congélateur, tente à 

histoires, petit 
mobilier (chaises, 

tables, tapis, coussin, 
fauteuil enfants), 

petite sono, rallonge, 
lecteur CD 2 barnum, 
chaises, 2 parasols ; 
tickets numérotés 

(poneys), accès eau

– Alain Magid (sono)


