
Éditorial 

 Madame, Monsieur,

Joyeux mois d’août à vous et vos proches. Que vos journées et vos nuits 
soient belles et heureuses à la découverte des mille surprises de l’été.

Pas besoin de grand discours, il vaut mieux en profiter, alors tout le monde 
dehors et au grand air.

Vive les vacances,

                                                       Grégory Gendre, maire de Dolus d’Oléron
vice-président de la cdc de l’île d’Oléron en charge du développement économique 

vice-président du pays Marennes Oléron en charge de l’écriture du projet de territoire 

➜

DOLUS D’OLÉRON
Lettre d'infos août 2017   

Les dates à retenir               

■  jeudi 03 - judo tour - plage de Vertbois - initiation gratuite - infos : 05 56 31 59 61 
- www.nouvelle-aquitaine-judo.com

■  dimanche 06 - concert - La Remigeasse « GROOVE ON THE ROCK » -ACA- La 
Rémigeasse 19h - Restauration sur place 06 09 61 49 24

■  et aussi – La Galerie d'art Les Poissons Volants – Exposition peintures et 
sculptures : Catherine Mourier Godin et Serge Guarnieri - Vernissage à 11h30 en 
présence des artistes. www.lespoissonsvolantslagalerie.com

■  lundi 07 - yoga au clair de lune - La Perroche - 07 86 29 52 08 ou mariondu-
puy@hotmail.fr - Facebook : « Yoga à la plage à l’île d’Oléron » - yogaoleron.com

■  du 09 au 11 - spectacle à la Cailletiere - Aire de cirque « Échappement libre » 
21h00 - 06 07 47 99 19

■  vendredi 11 - don du sang - 8h30 - 12h30 - salle des fêtes - 06 60 63 72 96

■  du 12 au 26 - Tennis - tournoi jeunes open - Contact et inscriptions : M. Ber-
budeau Alexandre 06 62 94 85 84 - pickup173@hotmail.fr

■  mercredi 16 - Brad'broc à la ressourcerie - org : office de tourisme 05 46 75 32 84

■  jeudi 17 - 20h : conseil municipal spécial PPRN 

■  et aussi - Le Marais aux oiseaux - Arts à gogo - ateliers initiations - rensei-
gnements office de tourisme : 05 46 75 32 84



■  Tous les jeudis matin - rucher des Allards - les apiculteurs vous accueillent 
de 10h à 12h - Pour des raisons de sécurité, ainsi que pour la tranquilité du 
lieu, le site n’est ouvert au public qu’à l’occasion de visites guidées, ani-
mations pédagogiques ou lors de manifestations - contact : lerucherdesal-
lards17@gmail.com - 06 51 19 02 91

La Baudissière s'expose :
➜ du 06 au 13 : Patricia Hossenlopp - peintures sur soi et créations en zinc
➜ du 13 au 20 : Christine Vinatier - créations en papier journal 

La Galerie d'art Les Poissons Volants : Vernissage à 11h30 en présence des 
artistes Catherine Mourier Godin et Serge Guarnieri - www.lespoissonsvolantsla-
galerie.com

Entre le 19 et le 25 - Summer Glisse - Groms search Oléron - Le Castel Surf 
Club organise 6 manifestations de surf, longboard, sup • Plage de Vert Bois. 
• Inscription : Sam Martorell : 06 89 98 19 82 / Ludo 06 25 66 13 63 - Mail : 
oleronsurf@gmail.com - www.surfoleron.fr

Samedi 26 - Oléron City Tour - Tournoi de foot au City stade pour les 12-25 
ans
05 46 76 63 07 - Service enfance jeunesse : 05 46 47 45 10 www.oleron.

■  17-18-19 - Cabaret Cirque - spectacle sous le chapiteau à la cailletiére à 21h

■  samedi 19 - brocante et sardinade - oléron rugby club - stade René-Roux - 
route de Boyardville - 06 70 16 02 50

■  lundi 28 et mardi 29 - 3e édition festival O’ les Rues - centre bourg -  
org. : mairie - 05 46 75 32 36

■  Tous les lundis : Marché de nuit, marché gourmand, concert 
le 07 : surprise ! - le 14 : Stéphane CALLANDRE - le 21 : surprise !
 - centre bourg - organisé par la mairie

 La Maison de la nature organise des sorties pêche à pied découverte de 
l'estran : passe de l'Écuissière les mardi 1er , samedi 05, lundi 07, vendredi 11, 
mardi 15, vendredi 25 et mardi 29 et les mercredis 09 et 23 : saveurs d'algues. 
renseignements office de tourisme : 05 46 75 32 84

■  Cette année le festival souffle sa troisième 
bougie et élargit ses horizons avec deux jolis 
moments le samedi 26 et le dimanche 27 au 
théâtre d’ardoise et sur le chenal de la Baudis-
sière. Pour les amoureux et amoureuses de la 
rue, des spectacles seront également program-
més le jeudi soir à Brouage et le vendredi soir 
à la tour de Broue. RV dans le bourg de Dolus 
à 18h le lundi place Simone-Veil pour l’inaugu-
ration officielle. Bien entendu, tout est gratuit 
alors merci de penser aux artistes du Off rému-
nérés exclusivement au chapeau.



Suivez l'actualité de la commune sur : 
http://www.ville-dolus-oleron.fr et sur facebook : Dolus2020
service communication de la mairie de Dolus d'Oléron : pm.dolus@orange.fr

 

+ de détails sur :
- Le supplément agenda des manifestations de l'été à Dolus à télécharger :
  http://urlz.fr/5qHr
- la page agenda du site : http://www.ville-dolus-oleron.fr

concours de pétanque
■  dimanche 06 à 14h30  ■  lundi 14 à 15h   ■  vendredi 18 à 20h
■  vendredi 25 à 20h    ■  mercredi 30 à 14h30 - complexe sportif, route de 
Boyardville - organisé par la Team Dolus d’Oléron - 06 74 07 17 97

Retrouvez le programme complet du Théâtre d'Ardoise du chenal d'Arceau sur 
son site : http://www.letheatredardoise.com

Les mercredis 9, 16 et 23, l’association « IOGA et bien-être à l’île d’Oléron », 
organise des « Concerts Méditatifs Solidaires », événements musicaux où la mu-
sique aura pour but de célébrer la détente et le calme de ressentir tout son corps 
vibrer, et l'esprit s’apaiser. organisé par Marion Dupuy 07 86 29 52 08
mariondupuy@hotmail.fr - fb : @yogaplageoléron - blog http://yogaoléron.com


