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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 15/07/20 

UNE OFFRE CULTURELLE INÉDITE CET ÉTÉ 
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS  

 
 

Tout l’été, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral 
propose une offre inédite de spectacles dans 7 accueils de loisirs 

pour développer l’épanouissement culturel des enfants et 
soutenir le secteur culturel du territoire.    

 

L’accès à la culture est une priorité pour Sud Vendée Littoral, où l’année est rythmée par 
une saison culturelle riche et variée. Cette année, la crise sanitaire que nous connaissons 
a provoqué l’annulation de l’ensemble des événements prévus pour la fin de la saison 
culturelle.  

Ces annulations en cascade ont fortement fragilisé le secteur culturel dans toute sa 
composante. Avec l’allègement des mesures sanitaires, la Communauté de communes 
Sud Vendée Littoral, consciente des enjeux liés à la culture, a décidé de soutenir le secteur 
en proposant aux enfants accueillis dans les centres intercommunaux des semaines 
thématiques de théâtre, de cirque ou encore de musique avec des ateliers et des 
spectacles. 

Le protocole sanitaire en cours n’ayant pas rendu possible la tenue des mini-camps, cette 
nouvelle offre d’activité permet de proposer aux jeunes des animations originales et 
ludiques tout au long des vacances d’été, avec un objectif d’ouverture et de sensibilisation 
à la culture.  

LE PROGRAMME 

 

« Petit D.A.P » par la compagnie Croche 

Cirque burlesque et minimaliste. Entre une pincée de 
poésie et une once de maladresse, fausse route et 
régalades sont au menu. A cause d’une soupe mal 
mixée, la nourriture valse et les bouteilles volent. 

 



 

 

 
Dans l’intimité d’un repas, un personnage lunaire et loufoque concocte un véritable délice 
à coup de rebondissements et d’imprévus. 

Vendredi 10 juillet -11h - Accueil de loisirs - Sainte-Gemme-la-Plaine                               
Vendredi 31 juillet - 18h - Accueil de loisirs - La-Caillère-Sainte-Hilaire  
 

 « Globetrotters » Par Mr Pyl et Tropical Joe  
De New-York à New-Delhi en passant par Sibiu, 
Cancùn, Kyoto ou Honolulu... Voyage autour du 
monde en compagnie de « Petit Pyl et Tropical 
Joe ».  A bord d'un vieux tuktuk pétaradant, nos deux 
compères suivent les chemins de traverse de la 
planètejbleue... 
 

Jeudi 23 juillet - 18h - Accueil de loisirs - L’Aiguillon-sur-
mer  
Vendredi 31 juillet 10 h30 - Accueil de loisirs - L’Ile-d’Elle  
Vendredi 31 juillet 18 h - Accueil de loisirs – Triaize 
Vendredi 28 août- 18h – Accueil de loisirs – Sainte-Hermine 
 

p 

« Être le loup » par la compagnie Croche 

C’est la fête dans le pré, les moutons se réjouissent et pour cause : 
le loup est mort. C’était un grand méchant loup, bien sûr. Enfin, pas 
si sûr, parce que personne ne l’a jamais vu. Mais le mouton Kalle 
connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un qui l’a vu. Locke, son 
copain, a des doutes. Kalle s’énerve. Terriblement. 
Comme le loup est mort, on lui cherche un successeur. Kalle se 
présente. 

« Jouer au loup, c’est facile, mais être le loup, est-ce si simple ? » 

Vendredi 21 aout - 18h - accueil de loisirs - Chaillé-les-Marais 

pPhotos : © Compagnie Croche - © Mr Pyl 

CONTACT  

Sud Vendée Littoral, 107 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 85 400 Luçon 
02 51 97 64 64 / sej@sudvendeelittoral.fr
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