
MARS
du 15 mars au 30 avril.

  Concours photo avec
 exposition des photos 
 du 15 au 30 mai.

AVRIL
samedi 24 avril.

  Théâtre par les RéActeurs.

mardi 27 avril.
  Marché de producteurs.

MAI
14 et 15 mai. 

  Les brocantes des Baleines 

du 15 au 30 mai.
  Exposition des photos des 
participants au concours.

samedi 22 mai.
  Journées de la biodiversité 
– exposition au Canot de 
sauvetage et intervention 
scientifique. 

du 25 au 30 mai.
  La bibliothèque  
« la Baleine  » participera 
aux rendez-vous du Livre du 
25 au 30 mai sur le thème : 
« Tous héros ».

JUIN
19 et 20 juin.

  Triathlon Les Portes-en-
Ré / Saint-Clément-des-
Baleines.

samedi 26 juin.
  Théâtre par les RéActeurs.

dimanche 27 juin.
  Pique-nique du Comité des 
fêtes villageoises.

du 28 juin au 5 juillet. 
  Exposition de peintures –  
Les Marcambelles.

JUILLET
mercredi 7 juillet.

  Brocante du Comité des 
fêtes villageoises.

7 et 8 juillet.
  Marché du vin.

samedi 10 juillet.
  Journée porte ouverte 
ateliers d’artistes. 

du 10 au 16 juillet.
  Stage de chant « Voces 
Latinas ». 

mercredi 14 juillet
  Feu d’artifice et bal.

Les marchés
nocturnes

  Jeudi 15 juillet + concert.
  Jeudi 29 juillet + concert.

vendredi 16 juillet.
  Concert « Voces Latinas »  
à l’Église.

dimanche 18 juillet. 
  Nuit étoilée : observation 
astronomique et expo 
photos. 

mardi 20 juillet.
  Braderie de la bibliothèque 
« la Baleine ».

20 et 21 juillet. 
  Les brocantes des Baleines. 

du 21 au 28 juillet.
  Exposition Hérick Michaud.

jeudi 22 juillet.
  Ciné-cyclo. 

mercredi 28 juillet.
  Loto du Comité des fêtes 
villageoises. 

samedi 31 juillet.
  Jazz au Phare : soirée 
d’ouverture.

AOÛT
du 1er au 4 août.

  Festival Jazz au phare.

10 et 11 août. 
  Les brocantes des Baleines. 

Les marchés
nocturnes

  Jeudi 12 août + concert.
  Jeudi 26 août + Salsa West

 on Beach.

vendredi 13 août.
   Le bal des oiseaux de la LPO.

dimanche 15 août.
  La Grande Bouvette  
du Comité des fêtes 
villageoises. 

  Braderie de la bibliothèque 
« la Baleine ».

du 16 au 22 août.
  Exposition Hérick Michaud.

jeudi 26 août.
  Loto du Comité des fêtes 
villageoises.

du 30 août au 7 sept. 
  Exposition de peintures –  
Les Marcambelles.

SEPTEMBRE
mardi 7 septembre.

  Concours de vélos
 customisés.

11 et 12 septembre. 
  Les brocantes des Baleines.

18 et 19 septembre.
  Journées du patrimoine.

LE BLOC-NOTES DE LA SAISON


SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

Manifestations  
sous réserve de 
l’évolution des 

mesures  
sanitaires

d’info sur www.saintclementdesbaleines.fr
et sur notre page facebook : MairieSaintClementDesBaleines

Mairie :  05 46 09 42 02   www.saintclementdesbaleines.fr   mairie@saintclementdesbaleines.fr  41 Rue de la Mairie
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