


« Soif de Vivre »,
cinq ans déjà

Le 16 mars prochain, nous espérons de tout cœur que vous serez nombreux à
prendre part à la 35ème édition de la Mi-Carême talmondaise initiée à l’époque
par le Centre culturel du Talmondais en partenariat avec la fanfare « l’union
talmondaise » et le groupe folklorique « la pastourelle talmondaise ».

Au fil des ans, la tradition s’est enracinée et l’émulation des quartiers et
des groupes de jeunes pour réaliser le plus beau char a permis de rivaliser
d’imagination, d’humour et de talent. Grâce à cette synergie positive autour
des valeurs de convivialité et d’esprit de la fête, la Mi-Carême de Talmont-Saint-
Hilaire est devenue un « rendez-vous incontournable » attendu par tous.

Depuis cinq ans, les organisateurs, la Ville et leurs partenaires ont œuvré
ensemble pour dire Oui à la Fête, Non à l’alcool surtout chez les plus jeunes.
Le travail a porté ses fruits et la fête a retrouvé tout son esprit familial et bon
enfant.

Mais il ne faut pas se voiler la face, l’édition 2012 de la Mi-Carême a été
ternie dans la soirée par des incidents qui ont nécessité l’intervention des forces
de l’ordre. Nous ne pouvons tolérer et nous ne tolérerons pas l’intrusion de la
violence gratuite de quelques individus qui ne viennent pas pour la fête, mais
pour provoquer.

A contrario, il ne faut pas baisser les bras, ce serait injuste pour tous les jeunes
et les bénévoles qui travaillent tout au long de l’année pour réaliser leurs chars.
Ce serait tout aussi injuste pour tous les participants, venus en famille avec leurs
enfants pour passer un bon moment grimé, maquillé, coloré dans un monde
souvent trop gris au quotidien. Alors, nous comptons tous sur vous pour que le
16 mars, la Mi-Carême soit belle et festive.

Nicolas PERCOT
Responsable du groupe
Animation Jeunesse

Daniel FORABOSCO
Président du Centre Socioculturel

du Talmondais

Pierre BERTHOMÉ
Conseiller Général

Maire de Talmont-Saint-Hilaire
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Programme :
14h00 : Rassemblement des chars sur la place du Payré

14h30 : Départ impératif du défilé
Arrêt sur le parking du Payré

20h00 : Incinération du Bonhomme Crépoué

21h30 : Bal à la salle des Ribandeaux

Nouveau circuit du défilé :

1er Tour
2ème Tour

Sens de la circulation :
De la Place du Payré 
à la Place du Château.

Atelier Maquillage :
Parents, en votre présence, des animateurs du
Centre Socioculturel vous proposent de maquiller
vos enfants sur le stand, place du Payré… 

Et c’est gratuit !



Les commerçants débitants de boisson sur
le parcours des chars sont signataires, avec
le Centre Socioculturel du Talmondais,
d’une charte pour la prévention des risques
d’alcoolisation excessive des adolescents
sur la Mi-Carême.

Signataires de la charte :
• Cave Vins Sur 20
• Restaurant la Cipollina
• Pub Le Korrigan
• Pizza Mia
• Bar-Tabacs-PMU Le Relais Talmondais
• Hôtel-Bar-Restaurant Le Centre
• Hôtel-Bar-Restaurant Le Commerce
• Pizzeria Tomate Basilic
• Restaurant-Pizzeria L'Escapade
• Supermarché Super U

MI-CARÊME
16 MARS 2013



Et pour les vacances d’avril retrouvez
tous nos jeux… et des animations
spécifiques : 
• Mardi 23 avril : Lequel d’entre vous
gagnera la COURSE EN SACS ?
• Mercredi 24 avril : Pour fêter le printemps :
PETITS BRICOLAGES pour déco en papier
• Jeudi 25 avril : Avez-vous déjà joué au
KUBB ? C’est l’occasion de découvrir ce jeu de
quilles pas ordinaire. 
• Vendredi 26 avril : Tournoi Passe-trappe
et Hockey de table
• Mardi 30 avril : COURSE A l’OEUF
• Jeudi 2 mai : 2 000 BRIQUES DE BOIS :
Réalisez des constructions gigantesques et
délirantes !
• Vendredi 3 mai : JEUX GEANTS d’extérieur

C’est plus de 300 jeux pour les enfants, 
les jeunes et les adultes !

A votre disposition tous les mercredis après-midi, 
de 14h30 à 18h.

Au Centre Socioculturel du Talmondais
292, rue du Chai - 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Tél. : 02 51 96 02 76 - www.centresociocultureltalmondais.fr



Animation jeunesse de la Ville de Talmont-Saint-Hilaire
Ouvert à tous les jeunes du canton de 11 à 17 ans

MANIFESTATIONS 2013 :

Samedi 11 mai : Festivités au Château 
Participez aux animations et vivez les spectacles de feu 
au cœur d’un village médiéval !
De 10h30 à 20h
Site de la Patauderie au Château de Talmont - GRATUIT

Samedi 29 juin : Connectivité 
Rencontre de danse Hip-Hop intercommunale avec la présence de compagnies
semi-professionnelles !
De 20h à 23h
Salle des Ribandeaux - GRATUIT

A votre disposition tous les mercredis après-midi, 
de 14h30 à 18h.

23 et 24 août : Rencontres nationales « Jeunes : Action ! »
Après Reims, Angers, Bordeaux et Rennes, Talmont-Saint-Hilaire accueille ce
rassemblement national de jeunes de 15 à 25 ans !  La manifestation, organisée
par Familles Rurales, programme des débats, conférences, du sport, de la musique
ainsi que de nombreux échanges, le tout dans une
ambiance conviviale ! Près de 4000 participants sont
attendus…  Aire du plan d’eau.
Accès réservé aux adhérents Familles Rurales et aux
membres d’Activ’Jeun’.

CONTACT :
Service Enfance et jeunesse de la Ville

Tél. : 02 51 33 09 37
Mail : enfance.jeunesse@talmontsainthilaire.fr
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