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Sport

ZONE DE CÉLÉBRATION : VILLAGE OLYMPIQUE 
Tous les jours - Gratuit -  Salle des fêtes

RETRANSMISSION SUR GRAND ÉCRAN DES ÉPREUVES DES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO
Tous les jours entre 10h et 15h

DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS MANGA 
Tous les jours entre 10h et 18h, petite salle des fêtes
- Exposition sur - Exposition sur l’univers manga et les Jeux de Tokyo
- Salon de lecture, consultation B.D. manga sur place

- Jeux de société à découvrir et à jouer
- Point vente : cartes Magic, Yu-Gi-Oh, Pokemon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

SPORT SANTÉ & NATURE
STRETCHING ET CARDIO
Tous les jours de 9h30 à 10h30 - Gratuit
Plage de la Grande Côte

**Proposées par le comité départemental 
olympique et sportif de Charente-Maritime.is ipsum 
suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

INITIATIONS & 
DÉCOUVERTES 
SPORTIVES*

De 10h30 à 12h30 et 18h à 20h  - Gratuit
Place de l’Océan ou place du Commerce 

Vendredi 23 juillet  ESCALADE

Lundi 26 juillet    ESCRIME

MaMardi 27 juillet    BADMINTON 

Mercredi 28 juillet  GOLF & BASKET 3X3

Vendredi 30 juillet  AVIRON

Samedi 31 juillet   ESCALADE 

Jeudi 5 août     ESCALADE

Vendredi 6 août    HOCKEY

 

TOURNOIS, SORTIES 
& DÉMONSTRATION
Mardi 27 juillet  DANSE HIP-HOP 
21h30 - Place de l’Océan. Spectacle.

Mercredi 28 juillet  TENNIS DE TABLE 
21h - Salle omnisports Dominique Rocheteau
TTournoi. Inscriptions : 07 89 90 25 76

Samedi 31 juillet  BEACH VOLLEY 3X3 
14h30 - Plage du Bureau
Master - Tournée des plages

Dimanche 1er août  STAND UP PADDLE 
11h - Plage de Nauzan
Sortie paddle entre deux conches
InscriInscriptions : 05 46 23 28 10

Lundi 2 et mardi 3 août  TENNIS 
14h - Tennis Club de Saint-Palais-sur-Mer 
Portes ouvertes. Réservations : 05 17 25 11 03

Mercredi 4 août  BLACK PING 
21h - Salle omnisports Dominique Rocheteau
Inscriptions : 07 89 90 25 76



SOIRÉE D’OUVERTURE   
JEUDI 22 JUILLET 

19h00   Esplanade du Concié Ouverture des portes
21h00   Esplanade du Concié « Poussez pas Mémé », fanfare déjantée !
22h30  Esplanade du Concié Concert inédit du groupe «P.H.A.R.».
Musique électro-pop, projection vidéo et effets spéciaux. 

ARARTS DE LA RUE
L’ACCROCHEUR DE RÊVES – COMPAGNIE MÉMÉTISSE - 20mn
Les 22, 24, 27, 29 juillet et 3, 5 août à 19h30   Place Cheyroux
L’Accrocheur de rêves parade avec sa montgolère miniature dans les rues de la ville. 
Spectacle onirique, art de la rue, art du cirque.

LES RECYCLEURS DE RÊVES – COMPAGNIE LE PASSAGE - 1h15
Les 24, 28 juillet et 4 août à 10h30  Place du Commerce
Ils Ils remettent en mouvement nos rêves oubliés, ceux qu’on a laissé tomber, qu’on croyait impossibles.

DES SITES EN SCÈNE
La place Cheyroux et sa pergola  >  LE PASSAGE DES RÊVES
La place du Commerce       > TORI, BASSIN JAPONAIS ET PODIUM OLYMPIQUE
La place de l’Océan        > BOITE AUX LETTRES DES RÊVES
La salle des fêtes         > ZONE DE CÉLÉBRATION ET EXPOSITIONS

SOIRÉE DE CLÔTURE   
SSAMEDI 7 AOÛT

Spectacle nal de la Compagnie MéméTisse
19h  Plage du Bureau « Les coquelicots », mobiles géants
21h Place Cheyroux “L’Accrocheur de rêves” récupère les voeux dans le “Passage des rêves” 
22h Place de l’Océan “L’Accrocheur de rêves” dépose les rêves récupérés dans la “Boite à rêves” et lance 
le compte à rebours… La “Boite à rêves” se met en son et en lumière et lance les rêves dans l’espace… 
23h Place de l’Océan Fin du compte à rebours, l’ensemble des rêves s’envolent !  

Culture 
LE PASSAGE DES RÊVES
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RÊVONS EN GRAND ET SOUTENONS NOS ATHLÈTES 
FRANÇAIS AUX J.O. DE TOKYO

* UNE TRADITION JAPONAISE REVISITÉE
LLes japonais célèbrent la Fête des étoiles, lors du Tana bâta matsuri, l'un des évènements les plus attendus 
de l'été. Tana bâta célèbre l’histoire d’amour entre deux étoiles du triangle d’été, Orihime (Vega) et Hikoboshi 
(Altair) que le seigneur céleste a décidé de séparer, les forçant à vivre à des côtés opposés de la voie lactée. Une 
fois par an, les japonais accrochent des vœux dans des pousses de bambou avec l’espoir que ceux-ci se 
réalisent. En s’appuyant sur cette tradition et en élaborant une scénographie en centre-ville, la ville de 
Saint-Palais-sur-Mer construit un évènement fédérateur et onirique pour soutenir l’équipe de France 
OlOlympique.r sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Toi aussi, écris ton rêve !
À LA MANIÈRE DU TANA BÂTA 
MATSURI*

1. Récupère ta CARTE POSTALE dans les 
commerces saint-palaisiens, en mairie ou 
à l’ofce de tourisme.

2.2. Ecris ton vœu et dépose-le dans la 
BOITE AUX LETTRES JAPONAISE, place 
de l’Océan.

3.3. Ton voeu s‘envole : les cartes seront 
ensuite prélevées par « L’Accrocheur de 
Rêves » puis disposées dans le  PASSAGE 
DES RÊVES de la pergola place Cheyroux, 
dans l’espoir que ceux-ci se réalisent.

SAINT-PALAIS-SUR-MER : TERRE DE JEUX PARIS 2024
Labellisée « Terre de Jeux » dans le cadre des J.O. de Paris 2024, la ville de Saint-Palais-sur-Mer 
s’engage dans l’aventure pour faire vivre aux Saint-Palaisiens et aux visiteurs quatre années au 
rythme des Jeux Olympiques ! Un label destiné à tous les territoires qui souhaitent soutenir et 
promouvoir le sport dans la société !

Prends-toi en photo sur nos 
sites en scène !
LOIN DES BLEUS, PRÈS DU COEUR 
 
SoutiensSoutiens les athlètes de l'équipe de France 
sur WhatsApp ! Ces Jeux Olympiques et 
Paralympiques seront inédits car ils se 
tiendront sans spectateur. Nos athlètes ont 
d’autant plus besoin de notre soutien ! 
Deviens un véritable supporter de l’équipe de 
France, même à 10 000 km de distance.
PPrends-toi en photo sur l’un de nos sites en 
scène et partage-la sur le numéro spécial mis 
en place par « Paris 2024 » dédié aux 
supporters pour encourager leurs athlètes 
favoris : 06 88 88 20 24 et avec le hashtag :

 #AllezLesBleus


