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LAC DE LA CHAUSSELIÈRE
La Guyonnière
85600 MONTAIGU-VENDÉE
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Saint-Georges de Montaigu

Montaigu

Saint-Hilaire-de-Loulay

MONTAIGU-VENDÉE

La Guyonnière

 1 | La tête dans les étoiles 

 2 | Observation solaire

 3 | Observation nocturne 

 4 | Construction de cadrans solaires

 5 | Animation réalité virtuelle autour de l’astronomie 

 6 | Spectacle de contes 

 7 | Activités nature autour du lac 

 8 | À la découverte des rapaces nocturnes

 9 | Balade contée autour du lac

 10 | Sortie photo à la tombée de la nuit

 11 | Balade nocturne 

 12 | Jeu d’orientation numérique « Learn’O »

 13 | Canoë nocturne 

 14 | Tir à l’arc étoilé

 15 | Démonstration de modélisme naval

 16 | Cracheurs et jongleurs de feu

 17 | Concert « Com’un accord »

 18 | Orchestre sur l’eau Agua Sonora 

 19 | Spectacle lumineux « Naissance d’une étoile »

Les 
Étoiles
du Lac
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 
LAC DE LA CHAUSSELIÈRE | LA GUYONNIÈRE
MONTAIGU-VENDÉE

À PARTIR DE 17H | FESTIVAL GRATUIT
ANIMATIONS • CONCERTS • ASTRONOMIE
ATELIERS SUR INSCRIPTION
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 1 
La tête dans  
les étoiles 

SORTIE

ENTRÉE

PARKING
VISITEUR

 12 
Jeu d’orientation  

numérique  
« Learn’O »

 17 
Concert  

« Com’un accord »

 6 
Spectacle  
de contes 

 11 
Balade  

nocturne 

 2 
Observation  

solaire

 3 
Observation  

nocturne

 8 
À la découverte  

des rapaces  
nocturnes

 16 
Cracheurs  

et jongleurs  
de feu

 4 
Construction  

de cadrans  
solaires

 Point info  
bénévoles

 5 
Animation réalité  
virtuelle autour  
de l’astronomie 

 14 
Tir à l’arc étoilé

 10 
Sortie photo  
à la tombée  

de la nuit

 18 
Orchestre sur l’eau  

Agua Sonora 

 19 
Spectacle lumineux 

« Naissance  
d’une étoile »

 13 
Canoë nocturne 

 15 
Démonstration  

de modélisme naval

 9 
Balade contée  
autour du lac

 7 
Activités nature  

autour du lac 

Le festival “Les Étoiles du Lac”, né en 2013, 
permet aux visiteurs de découvrir la magie 
du monde nocturne.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Bar et restauration sur place assurés  
par les associations locales : galettes, 
flamenkuches, sandwichs, grillades, frites, 
desserts et confiseries. 
> Prévoir espèces 

Nombreux parkings.

Il est rappelé que la surveillance des enfants 
(proximité du lac) doit être assurée en continu 
par les parents. 

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans

Organisé selon le protocole sanitaire en vigueur. 

Programme complet à retrouver  
sur www.montaigu-vendee.com

Animations sur réservation en 
Mairie déléguée de La Guyonnière  
au 02 51 41 71 58 à partir du 3 septembre. 

18h 19h 20h 21h 22h 23h

 Astro Club Challandais 
 ANPCEN
 Bulle d’Air
 Club de Modélisme
 La Cicadelle

 Les Archers de la Digue 
 Lolayo
 LPO 
  Lycée Léonard  
de Vinci Montaigu

 AJA GYM – Montaigu
 APEPG – École Amiral Duchaffault 
 SPS - BASKET
 Un cœur pour Montaigu-Vendée 
 VELO CLUB Montaigu

NOS PARTENAIRES

PASS  
SANITAIRE
Obligatoire

À partir de 18 ans 



1 |  La tête dans les étoiles  
(planétarium itinérant)  
17h · 17h40 · 18h20 · 19h · 19h40 · 20h20 
Découverte ludique et originale du système 
solaire (constellations, planètes...) 

2 |  Observation solaire  
De 17h à 19h : toutes les 10 min   
Regardez le soleil et découvrez les secrets 
de l’étoile la plus proche de la Terre. 

3 |  Observation nocturne 
(présentation  
des constellations)  
De 22h à 23h30 
4 familles toutes les 10 minutes 
A l’aide de puissants télescopes, posez  
les yeux sur les astres les plus lointains.

4 |  Construction  
de cadrans solaires  
De 17h à 19h  
Par l’Astro-Club Challandais

5 |  Animation réalité virtuelle  
autour de l’astronomie  
De 17h à 20h30 : toutes les 10 min  
Venez vivre une expérience sensorielle 
inoubliable avec des casques 3D.  
À partir de 10 ans.

6 |  Spectacle de contes  
17h45 
Histoires pour émerveiller petits  
et grands racontées au coin du feu  
par Clémence Roy. À partir de 5 ans

7 |  Activités nature autour du lac  
17h · 18h10 · 19h20 : 1h 
Fabrication de jeux et jouets avec des 
éléments naturels (chaises et bateaux  
en jonc, couronnes de châtaigniers...) 
Observation d'oiseaux aux jumelles  
et à la longue vue. De 6 à 12 ans

8 |  À la découverte  
des rapaces nocturnes  
Animation organisée par la Ligue  
de la Protection des Oiseaux

9 |  Balade contée autour du lac   
18h30 · 19h30 : 30 min  
Partez à la découverte du Lac en découvrant 
ou redécouvrant une légende à l’origine 
d’une constellation.

10 |  Sortie photo à la tombée  
de la nuit   
19h 
Venez améliorer ou découvrir vos talents 
de photographe en participant à un cours  
de photographie nocturne tenu par 
l’Atelier photo - Lolayo.

11 |  Balade nocturne  
(observation de la faune  
et la flore nocturne)   
20h30 : 45 min  
Observer, découvrir et comprendre l’utilité 
de la faune et la flore qui nous entoure.

12 |  Jeu d’orientation  
numérique « Learn’O »  
De 17h à 20h30 : toutes les 30 min 
A la recherche des étoiles en famille. 
Dès 4 ans

13 |  Canoë nocturne   
De 17h à 20h30 : toutes les 30 min  
Naviguez de nuit sur le lac à la poursuite 
de balises phosphorescentes !  
Encadré par Bulle d’Air.  

14 |  Tir à l’arc étoilé   
De 17h à 21h et de 22h à 23h 
Animation encadrée par l’association  
« Les Archers de la digue ». À partir de 9 ans 

15 |  Démonstration  
de modélisme naval 
À partir de 17h

16 |  Cracheurs et jongleurs de feu 
19h30 · 20h30 
Déambulations de l’association Spirit of Fire

17 |   Concert « Com’un accord » 
À partir de 19h  
Duo local à découvrir 

FESTIVAL LES ÉTOILES DU LAC

Eteignez, regardez, vibrez ! 
Ateliers sur inscription  

(places limitées)  

18 |  Orchestre sur l’eau  
Agua Sonora 
17h30 · 19h15  
La musique  s’installe sur le Lac  
de la Chausselière et nous embarque 
dans un répertoire latino américain  
très contrasté.

19 |   Spectacle lumineux   
« Naissance d’une étoile » 
21h15 
Danseuses, chevaux et artistes aériens 
revêtus de leurs costumes incrustés  
d’étoiles évolueront sur des tableaux 
chorégraphiques pour vous emporter 
dans une valse étoilée. Création originale 
de la Compagnie Alagos 

Redécouvrez  
l’exposition  

photo de Thomas  
Pesquet tout  
autour du lac.


