
Kid’s Folies, des ateliers d’art pour les petits et les plus grands, des 
spectacles aux couleurs de la thématique et des activités sportives, 
des rencontres et conférences  pour les enfants et leur famille

Pratiquer différentes disciplines au travers de stages, ou d’activités,… 
ou tout simplement déambuler et découvrir différents espaces aux 
couleurs de la thématique.

Le festival Kid’s Folies c’est également un grand rdv sur un week-end,  
auquel toute la famille pourra participer. Une multitude d’activités sont 
proposées en extérieur pendant 2 jours et « Une soirée sous les étoiles » 
composée d’une déambulation/spectacle et d’un feu d’artifice ravira 
petits et grands…

LES GLOBE-TROTTERS
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Après deux années bousculées, Kid’s Folies 2022 est de retour “en 
vrai” comme le disent les enfants. “Les globe-trotters” le thème 
de cette année, est une ouverture sur le monde.

Une thématique offrant un large éventail de propositions artistiques, 
sportives et créatives pour nous rassembler encore plus.

L’imagination du voyage, de la découverte et de l’exploration…

Un tour du monde, pleins de couleurs, de senteurs, de cartes postales 
du monde pour réveiller les rêves des enfants et des grands.  Les 5 conti-
nents et les océans sont cette année notre terrain de jeux à tous.

 LE PASSEPORT POUR S’ÉVADER.

Pendant toute la durée du  festival, on peut venir y découvrir une 
grande exposition interactive au Palais des Congrès Odysséa, conçue 
tout au long de l’année par notre plasticien Dylan Dargent-Dalinet  et 
les enfants des écoles de la Communauté de Communes Océan-Marais 
de Monts dans le cadre d’ateliers artistiques. 

On peut également participer activement à cette exposition en décou-
vrant et en apprenant de manière ludique la thématique du festival, 
par le biais de modules de jeux spécialement conçus pour les enfants, 
pour découvrir différents univers.

KID’S FOLIES 2022 : LE RETOUR…
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Kid’s Folies, des ateliers d’art pour les petits et les plus grands, 
des spectacles aux couleurs de la thématique et des 
activités sportives, des rencontres et conférences  pour 

les enfants et leur famille.

Pratiquer différentes disciplines au travers de stages, ou 
d’activités,… ou tout simplement déambuler et découvrir 
différents espaces aux couleurs de la thématique.

Le festival Kid’s Folies, c’est également un grand rendez-vous 
sur un week-end,  auquel toute la famille pourra participer. 
Une multitude d’activités seront proposées en extérieur 
pendant 2 jours et “Une soirée sous les étoiles” composée 
d’une déambulation/spectacle et d’un feu d’artifice ravira 
petits et grands…

LES GLOBE-TROTTERS
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L’EXPO DES KID’S 

“De la carte postale à la mise en scène filmée, vue des Kid’s trotteurs sur le monde et leurs 
futurs“

Dylan DARGENT-DANILET Artiste Plasticien

Avec son parcours aux Beaux-arts, Dylan aime interroger les images 
médiatiques par le biais d’ateliers collectifs. Durant cette résidence en 
milieu scolaire, il propose aux élèves, à partir d’une collecte de cartes 
postales du territoire, de créer des représentations singulières de leurs 
lieux de vie au quotidien.

A partir des cartes dessinées, des décors se montent, des narrations 
se mêlent au cœur d’un dispositif vidéo exposé à l’occasion de Kids 
Folies.

Dylan propose aussi des ateliers pendant Kid’s.  
Pointez vos jumelles page 9.

KIDS L’EXPO AUTOUR D’UN GLOBE
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DU 9 AVRIL AU 5 MAI 2022 
A Odysséa

Tous les jours de 10h à 12h30  
et de 14h30 à 18h00

Entrée libre

Avec la collaboration d’Audrey Thoby



Sabine TRENSZ Madame Globe-trotteuse.

“Photographe, je parcours la planète en quête de visages, d’atti-
tudes, de lumières et de paysages exceptionnels. Je puise mes sujets 
de prédilection dans la rencontre avec les peuples premiers, mais aussi 
dans les trésors que recèlent les savanes africaines, les forêts tropicales, 
les sables brûlants des déserts ou encore les glaces des deux pôles.

C’est avec émerveillement que je sillonne le monde et par mes images, 
je souhaite témoigner, transmettre et partager mon regard.

Mon approche est volontairement artistique et chaque photographie est un moment figé, 
une parcelle de moi-même.

Par mon témoignage, je veux sensibiliser le public à la beauté, mais aussi à la fragilité du 
monde qui nous entoure, susciter un questionnement sur notre responsabilité collective et sur 
le rôle que chacun peut jouer dans la préservation de notre environnement.”

Deux thématiques d’exposition photos pendant Kid’s Folies ;  
Les pôles & Primat’itudes.

EXPOSITION PHOTOS
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CONFÉRENCES  
AVEC SABINE TRENSZ  
RENCONTRE POUR  
LA FAMILLE

Lundi 2 mai à 17h  
à partir de 6 ans. 
Gratuit. Inscription accueil de 
l’exposition. 

ARCTIQUE ET ANTARCTIQUE,  
ÉTAT DES LIEUX
Après une présentation générale des régions polaires, 
cet exposé met l’accent sur leurs nombreuses diffé-
rences : géographiques, climatiques, flore et faune, 
populations, etc...

Le réchauffement climatique, ses origines, ses 
mécanismes et ses conséquences sont abordés ainsi 
que les enjeux politiques et économiques de ces 
régions : le traité de l’Antarctique, l’ouverture de 
nouvelles voies navigables, la pêche, etc...

Avec projection durée 60 mn.

CONFÉRENCES
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Mardi 3 mai à 17h à partir de 6 ans 
Gratuit inscription accueil de l’exposition. 

PRIMAT’ITUDES.
PRIMAT’ITUDES, des petits singes aux grands primates, nos 
cousins.

Après m’être intéressée aux ours et après le succès 
de mon livre “oursitudes”, c’est à la découverte des 
primates que je vous invite.

En Amérique du sud, en Afrique ou en Asie, chaque 
espèce est l’aboutissement de près de 70 millions 
d’années d’évolution et d’adaptation à des environ-
nements très différents. Sur tous ces continents, je les ai 
approchés, observés et admirés. J’ai collecté des milliers 
de clichés.

J’accompagnerai la projection de quelques-unes de 
mes photos en vous racontant leur histoire, leur mode 
de vie, leurs particularités et leur proximité avec nous les 
humains. 
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Tarif unique 5€. Réservation à partir du 6 avril. 
www.kidsfolies.fr et Office de tourisme.

AUGUSTIN PIRATE DU NOUVEAU MONDE - Cie la baguette 
UN CONTE DE PIRATE INTERACTIF, OLFACTIF ET MUSICAL !

De Rio aux Galápagos, une trépidante chasse au trésor par-delà 
le Cap Horn et la jungle amazonienne, à la rencontre du café, de la 
vanille et du chocolat, dont les moussaillons découvriront les senteurs 
en direct ! Princesse maya, toucans farceurs, anacondas récalcitrants, 
tortues géantes ou manchots empereurs : qui aidera Augustin et les 
enfants du public à surmonter les épreuves inédites de ce voyage 
olfactif, interactif, plein de malice et de poésie ?

Jeudi  14 avril 17h - Odysséa Palais des Congrès 
Spectacle à partir de 3 ans - Durée : 55 minutes

THÉ SUR LA BANQUISE - Une création d’Éric Bouvron
Les ours polaires ont disparu. Un seul resterait en vie. Un ministre de 
l’Ecologie missionne son secrétaire, Victor Mulot, pour le trouver. 
Problème : Victor Mulot n’a jamais quitté le territoire français, le seul 
animal sauvage qu’il ait rencontré est un chien, il est allergique à tout 
ce qui est poilu et il ne supporte pas le froid. Son cauchemar glacial 
commence.

Jeudi  28 avril 17h - Odysséa Palais des Congrès 
Spectacle tout public à partir de 7 ans - Durée : 1h20

KID’S SPECTACLES
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Tarif unique 9€. réservation à partir du 6 avril.  
www.kidsfolies.fr et Office de tourisme.

POP UP CARTES POSTALES

“Un soleil couchant sur l’océan,  une grotte restée inexplorée ou une 
jungle luxuriante  dans laquelle on aperçoit des animaux ? Laisse ton 
imagination te guider et invente le paysage de ton choix en réalisant 
une carte postale en pop up. Et quand l’obscurité arrive, c’est à 
la lampe frontale que se découvrent le mieux ces paysages et leurs 
curieuses ombres projetées…”

Ateliers de dessin et de peinture sur la représentation du territoire, entre 
fiction et réalité.

Les jeudis 14, 21,et 28 avril et 5 mai,  
pour les 5/7 ans de 10h30 à 12h  
et pour les 8/12 ans de 14h à 16h. 

LES ATELIERS ARTS PLASTIQUES
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SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 AVRIL 
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Espace et plage des oiseaux. 
Passeport pour les activités loisirs : 8, 6, 5 ou 2€ suivant les formules.
Inscriptions sur place à partir du vendredi 22 avril à 14h30 ou sur le site 
www.kidsfolies.fr

2 JOURS D’ANIMATIONS ET D’ACTIVITÉS SPORTIVES POUR LES 
GLOBES TROTTEURS.  

KID’S DÉCOUVERTE
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• Maquillage “Autour du 
monde”

• Les gonflables
• Karting des champions
• Roller round the world
• Les p’tits chefs en cuisine

• Les robins des bois du Tir à 
l’arc 

• Poney
• Le parcours du combattant 
• Les ateliers cuisine
• La sculpture sur Sable

VERY LOST - Cie Etablissement Lafaille
Samedi 23 avril à 15h et 17h 
et dimanche 24 Avril à 15h, 16h et 17h 
Spectacle déambulatoire gratuit. Un spectacle à suivre.

Le périple very dangerous de deux explorateurs très très perdus qui ne sont 
ni au bon endroit, ni au bon moment. Un duo influencé par l’imagerie et 
le langage du cinéma muet de Chaplin et Lloyd. Les espaces inconnus, le 
mystère et l’infini ne sont plus. .



SAMEDI 23 AVRIL à partir de 21h. Esplanade de la Mer.

PACHY LA DANSE DES ELEPHANTS 
Cie les enjoliveurs
La Parade de rue dansante et lumineuse insolite, 
ou les différentes disciplines artistiques se croisent 
et s’invitent à tour de rôle, est en quelque sorte 
une scène de film, inspirée du “Bollywood 
Indien”.

La musique, originale, bien rythmée, donnera 
le tempo à cette parade imaginaire, favorisant 
les mouvements chorégraphiques, autour de la 
danse des éléphants.

L’éléphant est un symbole de force, de 
puissance, et de sagesse.

 
LE FEU D’ARTIFICE - 22h

A l’occasion de la soirée sous les étoiles, le Festival Kid’s Folies vous 
propose un spectacle pyromusical festif, dynamique et multiculturel 
sur la plage de Saint Jean de Monts, sur la thématique : “Les fêtes du 
monde”.

De la Samba de Rio, aux vibrations du Burning Man, des arabesques 
vénitiennes aux élans chaleureux de la Saint Patrick, plongez au cœur 
des réjouissances… place à la fête !

SOIRÉE SOUS LES ÉTOILES
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EXPO : Pirates et aventuriers des mers.  
Du 11 avril au 28 mai
Découvrez une exposition inédite qui présente les grands aventu-
riers des mers. Faites connaissance avec les pirates  : Jean-David 
Naud, Jack Rakcham, et découvrez les livres dont ils sont les héros. 
Rencontrez également des aventuriers plus récents : Eric Tabarly…
Une exposition conçue et mise à disposition par la Bibliothèque 
départementale de Vendée.
Tout public – entrée libre pendant les heures d’ouverture. 

ART : Petite envie d’un bol d’art - “à la manière de Paul Gauguin”, 
Mercredi 6 avril à 10h. Durée 2h. 
Peintre français du XIXe siècle, il passe sa petite enfance à Lima, 
au Pérou. De retour en France, il s’initie à la peinture aux côtés de 
Camille Pissaro et expose régulièrement avec le groupe des impres-
sionnistes jusqu’en 1886. Attiré par l’exotisme et les arts primitifs, il part 
en Polynésie et y peint ses œuvres majeures. 
Atelier animé par Anne Simon-Feuillâtre.
Pour les 8-11 ans. Gratuit. Sur réservation

JEUNESSE : Y’a des histoires dans l’air.  
Samedi 30 avril à 11h
Spécial “Pirates & explorateurs des mers”. Les bibliothécaires 
racontent des histoires de “pirates et d’explorateurs des mers”. A 
l’abordage !!!
A partir de 4 ans. Gratuit. Sur réservation

Kid’s Médiathèque Espace Culturel
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INSTANTS BABY

13

3/5 ANS

Tarif unique 9€. Réservation à partir du 6 avril.  
www.kidsfolies.fr et Office de tourisme.  

INSTANT BABY GYM Mardi 12 avril
Sur un parcours aménagé pour l’occasion, tu découvriras tous les 
secrets pour faire des roulades, marcher en équilibre sur une poutre, 
sauter dans un trampoline…

INSTANT BABY THÉÂTRE Jeudi 14 avril 11h. Durée 1h
Interactifs et adaptés à l’âge des participants (3-5 ans), les ateliers 
d’Augustin proposent aux enfants de devenir acteurs. Interactif, 
olfactif, théâtral, instructif et rigolo, l’atelier est une véritable plongée 
dans l’univers du célèbre pirate Augustin. 

INSTANT BABY ATHLÉ Mardi 19 avril
Tu aimes sauter, courir, lancer… cette séance d’initiation à l’athlétisme 
est faite pour toi !

INSTANT BABY ROLLER Mardi 26 avril
Avec Pierre, membre de l’équipe Rool, tu apprendras à faire tes 
premiers pas sur des rollers, l’occasion de découvrir la sensation de 
glisse et d’apprendre à te déplacer en toute sécurité.

INSTANT BABY PONEYS Mardi 3 mai
Le club hippique Havre de Vie te propose de découvrir les plaisirs de 
l’équitation. Après avoir choisi ton poney, tu partiras en balade dans le 
marais accompagné par tes parents.



Tarif unique 9€. Réservation à partir du 6 avril.  
www.kidsfolies.fr et Office de tourisme.

KID’S ACTIVITÉ GYM Mercredi 13 avril
Tu as envie d’apprendre à faire des roulades et la roue ? Tu aimes jouer 
à l’équilibriste et sauter dans un trampoline ? Viens nous rejoindre pour 
devenir un vrai petit gymnaste.

KID’S ACTIVITÉ THÉÂTRE
6/9 ans - Jeudi 14 avril 9h30 et 14h00 - Durée 1h
10/12 ans - Jeudi 14 avril 15h15 - Durée 1h
Embarquement avec  le comédien sur la route des Indes. Nos kids 
comédiens se font la part belle à l’histoire de la piraterie et du commerce 
des épices. Les interventions sont théâtrales, et proposent aux  enfants 
d’être acteurs de l’atelier, en participant par la parole, se déplaçant et 
prenant part aux jeux d’imagination soufflés par le comédien.

KID’S ACTIVITÉ CIRQUE Mercredi 20 avril
Fil, boule d’équilibre, rouleau américain… Viens découvrir le cirque en 
t’amusant !

KID’S ACTIVITÉ ROLLER Mercredi 27 avril
Pierre, membre de l’équipe Rool sera de retour à Saint-Jean-de-Monts 
pour te permettre de t’initier ou de te perfectionner au roller. Pendant 
une heure, tu apprendras à rouler, à t’arrêter ou à aller plus vite !

KID’S ACTIVITÉ TIR À L’ARC Mercredi 4 mai
Catherine te donne rendez-vous à Explora Parc pour une initiation 
ludique au tir à l’arc.

KID’S ACTIVITÉS BREAK ADOS
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6/12 ANS



BREAK ADOS

15

12/16 ANS

Tarif unique 9€. Réservation à partir du 6 avril.  
www.kidsfolies.fr et Office de tourisme.

BREAK ADOS TIR À L’ARC Vendredi 15 avril
Catherine te donne rendez-vous à Explora Parc pour une initiation 
ludique au tir à l’arc. Concentration et précision seront de rigueur si tu 
souhaites envoyer un maximum de flèches dans la cible.

BREAK ADOS KAYAK Vendredi 22 avril
Viens nous rejoindre pour une initiation ludique au kayak sur un plan 
d’eau protégé. Tout au long de la séance, de nombreux jeux et 
challenges te seront proposés : slaloms, petit train…

BREAK ADOS ÉQUITATION Vendredi 29 avril
Le club hippique Havre de Vie te propose de  
participer à une balade à cheval dans la forêt.

BREAK ADOS ARCHERY TAG Vendredi 6 mai
Avec Explora Parc, tu pourras découvrir l’Archery 
Tag, un jeu d’équipe dérivé du paintball qui se 
pratique avec un arc et des flèches inoffensives.



Réservation à partir du 6 avril.  
www.kidsfolies.fr et Office de tourisme.

RÊVES DE RAPIDES 
RDV Famille Kayak – Jeudi 21 avril
Venez-vous initier au kayak sur un plan d’eau protégé. Tout au long de 
la séance de nombreux jeux et challenges vous seront proposés.
Tarif 9€ le binôme

CANOË DANS LE MARAIS “VERS LES EVERGLADES”  
RDV Famille Canoë dans le marais – Jeudi 28 avril
Nous vous donnons rendez-vous à “La Route du Sel” à Sallertaine pour 
découvrir le marais breton vendéen à bord de canoës.

Tarif 9 € par personne

JEU DE PISTE À SAINT-JEAN-DE-MONTS 
“LE CHEMIN DES AVENTURIERS”
RDV Famille – Jeudi 5 mai
En famille, partez à la découverte de Saint-Jean-
de-Monts. Pour progresser, vous devrez résoudre 
les épreuves et les énigmes rencontrées sur votre 
parcours. Vélo ou Rosalie… ? A vous de choisir votre 
moyen de locomotion !
Tarif à partir de 9€

RDV FAMILLE
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6/12 ANS ET LEURS FAMILLES



LE COIN DES BOUQUINS
Un globe-trotteur découvre aussi  
le monde avec les livres. 

La petite boutique des bouquins 
avec la complicité du « Chat lent” la 
librairie généraliste indépendante de 
Challans. Elle vous propose un assor-
timent d’ouvrages sur notre thème.
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LA JOURNÉE DES GONFLÉS

SAMEDI 30 AVRIL de 10h à 13h et 14h à 18h. 
Inscriptions sur place à partir du vendredi 29 avril. 
Tarif Pass 6€. Tarif à l’unité 2€.

La plage devient le terrain d’exploration des enfants et de la famille. 
A partir de 3 ans, un Pass te donnera accès aux jeux gonflables sur la 
thématique des Globes trotteurs voyageurs.

Une journée pour sauter de continent en continent !
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Réservation à partir du 6 avril.  
www.kidsfolies.fr et Office de tourisme

COURSE D’ORIENTATION : « PERDS PAS 
LA BOUSSOLE » 
10/14 ans. Du mardi 12 au jeudi 14 avril

Viens découvrir tous les secrets pour te 
repérer dans la forêt et apprendre à lire une 
carte d’orientation. Chaque jour, nous nous 
retrouverons sur un parcours différent avec 
un seul objectif  : retrouver un maximum de 
balises cachées autour de notre point de 
départ. Quelle équipe sera la plus rapide ?

Tarif 20€

TOUS À VÉLO « EN SÉCURITÉ » 
6/10 ans. Du mardi 19 au vendredi 22 avril

Tu débutes tout juste le vélo ? Nous te 
donnons rendez-vous pour un stage de 
perfectionnement. Tout au long des séances, 
tu découvriras des exercices de plus en plus  
élaborés pour prendre confiance et devenir 
plus à l’aise sur ton vélo.

Tarif 20€

LES GLOBES TROTTEURS 
DE LA MAGIE 
6/12 ans

2 sessions de 2h00 sur 
les 2 jours mercredi et 
vendredi (sem. 15, 16 et 17)

Avec Olivier «l’Illusionniste» 
qui arrive de l’autre côté de la 
mer. Ce stage permettra  aux enfants de 
travailler leur curiosité, leur  inventivité et de 
découvrir quelques petits secrets des plus 
grands magiciens ! Des secrets à ne pas 
dévoiler..

Tarif 25€

LE MONDE DES ROLLERS 
8/16 ans. Du mardi 26 au vendredi 29 avril

Pierre, membre de l’équipe Rool, te donne 
rendez-vous pour te faire partager sa passion ! 
Tu souhaites essayer le roller… le stage 
initiation est fait pour toi. Tu sais déjà rouler 
en avant, en arrière ou sur un pied, viens 
te perfectionner avec le stage « slaloms et 
acrobaties ».

Tarif 40€

LES STAGES
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 Mercredi 6 avril 

Atelier d’art ............................p.12

Du samedi 9 avril au jeudi 5 mai 

Kid’s expo  
autour d’un globe .............p.4-5

 Du lundi 11 avril  
au samedi 28 mai 

Expo - Pirates et  
aventuriers des mers .............p.12

 Mardi 12 avril 

Instant Baby Gym ..................p.13

 Du mardi 12 au jeudi 14 avril 

Stage - Course  
d’orientation ..........................p.18

 Mercredi 13 avril 

Kid’s Activité Gym .................p.14

 Mercredi 13 et vendredi 15 avril 

Stage - Magie ........................p.18

 Jeudi 14 avril 

Ateliers d’arts plastiques ........p.9

Spectacle «Augustin,  
Pirate du nouveau monde» ...p.8

Instant Baby Théâtre .............p.13

Kid’s Activité Théâtre ............p.14

 Vendredi 15 avril 

Break Ados Tir à l’arc ............p.15

 Mardi 19 avril 

Instant Baby Athlé .................p.13

 Du mardi 19  
 au vendredi 22 avril 

Stage - Tous à vélo ................p.18

 Mercredi 20 avril 

Kid’s Activité Cirque ..............p.14

 Mercredi 20 et vendredi 22 avril 

Stage - Magie ........................p.18

 Jeudi 21 avril 

Ateliers d’arts plastiques ........p.9

Rdv Famille 
Rêves de rapides...................p.16

 Vendredi 22 avril 

Break Ados Kayak .................p.15

 Samedi 23 et dimanche 24 avril

WE Kid’s Découverte ......p.10 - 11

 Mardi 26 avril

Instant Baby Roller .................p.13

 Du mardi 26  
 au vendredi 29 avril 

Stage - Rollers ........................p.18

 Mercredi 27 avril 

Kid’s Activité Roller ................p.14

 Mercredi 27 et vendredi 29 avril

Stage - Magie ........................p.18

 Jeudi 28 avril 
Spectacle  
«Thé sur la banquise» ..............p.8

Ateliers d’arts plastiques ........p.9
Rdv famille 
Canoë dans le marais ..........p.16

 Vendredi 29 avril 

Break Ados Equitation ..........p.15

 Samedi 30 avril 
Y’a des histoires 
dans l’air .................................p.12

La Journée des Gonflés ........p.17

 Lundi 2 mai 
Conférence Arctique  
et Antarctique ..........................p.6

 Mardi 3 mai 

Instant Baby Poneys ............. p.13

Conférence Primat’itudes ...... p.7

 Mercredi 4 mai 

Kid’s Activité Tir à l’arc ......... p.14

 Jeudi 5 mai 

Ateliers d’arts plastiques ........p.9
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PROGRAMME KID’S FOLIES
www.kidsfolies.fr
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

www.kidsfolies.fr
02 72 78 80 80 

et à l’Office du Tourisme  
67 esplanade de la mer - 85160 Saint-Jean-de-Monts

Programmes et activités sont susceptibles d’être modifiés. 
Merci de votre compréhension.

Organisé par

Culture - Evènements - Congrès - NautismeCulture - Evènements - Congrès - Nautisme

Culture - Evènements - Congrès - NautismeCulture - Evènements - Congrès - Nautisme
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Crédit photos :
Very Lost / T Noyer / Thé sur la banquise / Sabine Trensz / Pays de Saint Jean de monts / Michel Arnaud / Florian Peroud.

Coucou  
Marie-jo !


