
Programme duProgramme duProgramme duProgramme du    
Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 5555 Août 2011 Août 2011 Août 2011 Août 2011    

    
10 heures10 heures10 heures10 heures    
Ouverture au public 
 
11 heures 11 heures 11 heures 11 heures sous le chapiteausous le chapiteausous le chapiteausous le chapiteau    
Résultat et remise des prix du Concours de Nouvelles 2011 organisé en 
partenariat avec les Editions Past’EllesEditions Past’EllesEditions Past’EllesEditions Past’Elles....    
    
12 heures12 heures12 heures12 heures    
Inauguration en présence des élus, sponsors et personnalités.  
 
De De De De 13 heures à 14 heures 3013 heures à 14 heures 3013 heures à 14 heures 3013 heures à 14 heures 30    
Fermeture de la Salangane au public. 
 
De 15 heures à 17 heures De 15 heures à 17 heures De 15 heures à 17 heures De 15 heures à 17 heures     
Dédicaces d’Alice Dona Alice Dona Alice Dona Alice Dona sur le stand DESPRET 
    
De 15 heures à 16 heuresDe 15 heures à 16 heuresDe 15 heures à 16 heuresDe 15 heures à 16 heures     sous le chapiteau sous le chapiteau sous le chapiteau sous le chapiteau    
Conférence :«Du néolithique au 3ème millénaire : la Grande Histoire de 
Noirmoutier »   par Yvan DevineauYvan DevineauYvan DevineauYvan Devineau des Amis de L’Ile de Noirmoutier. 
 
De 16 heures 15De 16 heures 15De 16 heures 15De 16 heures 15 à 17 heures à 17 heures à 17 heures à 17 heures    15151515 sous le chapiteau sous le chapiteau sous le chapiteau sous le chapiteau        
Témoignage de JeanJeanJeanJean----Henry BouffardHenry BouffardHenry BouffardHenry Bouffard « les conséquences du nucléaire sur la 
santé». 
 
17 heures 30 17 heures 30 17 heures 30 17 heures 30 sous le chapiteausous le chapiteausous le chapiteausous le chapiteau    
« Rencontre autour du poème » sur le thème de « l’Epine » animée par 
Bernard ThouzeauBernard ThouzeauBernard ThouzeauBernard Thouzeau en partenariat avec les Poésies NomadesPoésies NomadesPoésies NomadesPoésies Nomades.... 
 
19 heures  19 heures  19 heures  19 heures      
Clôture 
 

Programme duProgramme duProgramme duProgramme du    
Samedi 6Samedi 6Samedi 6Samedi 6 Août 2011 Août 2011 Août 2011 Août 2011    

10 h10 h10 h10 heureseureseureseures        
Ouverture au public 
 
11 h11 h11 h11 heureseureseureseures    sous le chapiteausous le chapiteausous le chapiteausous le chapiteau    
Concours de dictée (inscriptions sur placeinscriptions sur placeinscriptions sur placeinscriptions sur place le vendredi 5 et  le vendredi 5 et  le vendredi 5 et  le vendredi 5 et  jusqu’au  jusqu’au  jusqu’au  jusqu’au     samedi samedi samedi samedi 
6 6 6 6  août 10 h août 10 h août 10 h août 10 h30303030). 
3 niveaux : enfants, ados et adultes 
 
De De De De 13 h13 h13 h13 heures à 14 heures 30eures à 14 heures 30eures à 14 heures 30eures à 14 heures 30    
Fermeture de la Salangane au public 
    
De 14 De 14 De 14 De 14 hhhheureseureseureseures    30 30 30 30 à 15 heures 30 à 15 heures 30 à 15 heures 30 à 15 heures 30 sous le chapiteausous le chapiteausous le chapiteausous le chapiteau    
Animation autour de la B.D. avec Paola Antista et Brrémaud. 
 
De 16 hDe 16 hDe 16 hDe 16 heureseureseureseures à 1 à 1 à 1 à 16666 h h h heureseureseureseures    44445555    sous le chapiteausous le chapiteausous le chapiteausous le chapiteau    
Dialogue en patois avec Colette Devineau & Aurélie VidalColette Devineau & Aurélie VidalColette Devineau & Aurélie VidalColette Devineau & Aurélie Vidal. 
 
17 heures17 heures17 heures17 heures sous le chapiteau sous le chapiteau sous le chapiteau sous le chapiteau    
Causerie avec Yves Viollier,Yves Viollier,Yves Viollier,Yves Viollier, Président du salon.    
 
18 h18 h18 h18 heureseureseureseures 30 30 30 30  
Résultat et remise des prix pour les œuvres exposées, concours photo, 
concours de patois et dictée. 
Résultat et remise du prixprixprixprix Dorval Dorval Dorval Dorval pour la meilleure couverture de livre. 
 
19191919 h h h heureseureseureseures    
Cocktail de clôture 
 
EgalementEgalementEgalementEgalement    ::::    
 Du 4 au 7 aoûtDu 4 au 7 aoûtDu 4 au 7 aoûtDu 4 au 7 août    : : : : Exposition Exposition Exposition Exposition de photos de photos de photos de photos à la Salle de l’à la Salle de l’à la Salle de l’à la Salle de l’AtelierAtelierAtelierAtelier    
Les 5 & 6 aoûtLes 5 & 6 aoûtLes 5 & 6 aoûtLes 5 & 6 août    : Exposition de peinture à la  Salangane: Exposition de peinture à la  Salangane: Exposition de peinture à la  Salangane: Exposition de peinture à la  Salangane        


