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l’Urbain se déplace à la mer
--
L’espace d’un week-end, le remblai de Notre 
Dame de Monts devient le terrain de jeu insolite 
idéal pour découvrir les sports et arts de rue.

Les plus équilibristes s’essaieront à la pratique 
du foot freestyle sous l’œil d’un vice-champion 
de France. Les amateurs de sports extrêmes 
n’hésiteront pas à prendre une poussée d’adré-
naline à 20m au dessus du sol. 

Après quelques minutes d’apprentissage sur 
des rollers ou en trottinette les plus sportifs 
s’élanceront sur le parcours de la Virgin Sun 
Color.

Vivez les cultures urbaines en bord de mer !

Raoul GRONDIN

ils nous font confiance en 2022
--

Pourquoi [A]OUT ?
--
[A]OUT : se prononce OUT à l’anglaise, nom 
propre désignant un festival de promotion des 
arts et sports urbains à Notre Dame de Monts, 
en Vendée au mois d’août. 
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roller
---
Activité phare des vacances, le roller en bord 
de mer, il n’y a pas plus fun ! Sur un espace 
entièrement réservé à la découverte et à l’ini-
tiation, les petits (à partir de 4 ans) comme 
les plus grands pourront découvrir, sur les 
conseils des professionnels du Comité Roller 
Sport de Vendée, les techniques d’apprentis-
sage de la glisse à roller.

trottinette Freestyle
---
Ce qui était à la base un jouet pour enfant 
a évolué vers une nouvelle discipline, un 
véritable sport émergent que le public pourra 
tester tout au long du festival. 

SPORTS URBAINS

DE 14H À 19H30

SUR INSCRIPTION

DE 14H À 19H30

SUR INSCRIPTION



Bungy éjection
---
Véritable catapulte humaine verticale le bungy 
éjection vous propulsera dans les airs jusqu’à 
20m de haut à 90 km/h, l’équivalent de 3.5 G.
Une poussée d’adrénaline qui vous coupe le 
souffle. Au point le plus haut de l’éjection, un 
sentiment d’apesanteur vous envahit suivi par 
une brève sensation de chute au moment de 
la redescente.

Foot freestyle
---
Le football freestyle est une discipline artistique 
et sportive libre mêlant l’acrobatie, la jonglerie, 
la danse et la gymnastique. Il sera possible de 
jongler avec les pieds, la tête, les épaules ou 
même le dos, le tout agrémenté parfois d’un 
salto, d’un tour sur soi-même, la seule limite à 
la performance est sa propre créativité. Avec 
la présence de Corentin Baron, vice-champion 
de France de freestyle foot.

SPORTS URBAINS LOISIRS URBAINS

Ludo Carlo
---
Une ludothèque de rue les pieds dans le sable, 
un lieu idéal pour faire une pause et s’amuser en 
famille. Le public pourra retrouver les grands 
classiques des jeux de société mais aussi les 
dernières nouveautés. Sans oublier un espace 
avec des jeux surdimensionnés en bois.

La cour de récréation
---
Une ville reconstituée en miniature avec 18m2 
de circuit pour voitures HOTWHEELS™ avec 
loopings, rampes, obstacles, une véritable 
piste de course. Au cœur de ce décor un mini 
skate-park pour la pratique du fingerboard. 
Sans compter l’aréna toupies BEYBLADE™ 
pour se lancer dans la bataille de l’hyper 
vitesse pour devenir un blader de renom.

Street painting 
---
Œuvres d’art éphémères, ces peintures au 
sol effectuées à la craie apparaissent et 
disparaissent en un éclair. L’occasion de venir 
en famille s’initier au Street-Art, des craies 
seront offertes au public pour le plus grand 
plaisir des artistes en herbe.

le carré multisports
---
Foot et basket de rue, kin-ball, tchoukball, spi-
keball. Une installation de rue  en accès libre.

DE 14H À 20H

ACCÈS LIBRE

DE 14H À 20H

SUR INSCRIPTION

DE 14H À 20H

ACCÈS LIBRE DE 14H À 20H

ACCÈS LIBRE

DE 14H À 20H

ACCÈS LIBRE DE 14H À 20H

ACCÈS LIBRE

course des garçons 
de café & campings
---
Une course délirante ponctuée de défis.

Animation proposée par 
l’Union des Professionnels Montois

DE 14H À 20H

ACCÈS LIBRE

VENDREDI 19 AOÛT À 16H

GRATUIT



ZYGOS BRASS BAND
tribz
---
FANFARE NEW ORLEANS
& DANSE HIP HOP • FRANCE

Une plongée dans l’univers complet de la 
Nouvelle Orléans, la Louisiane et ses bayous 
peuplés de mystères… 

Les rituels vaudous et les transes des Mardi 
Gras Black indians, vêtus de plumes et de 
masques, l’esprit de mardi gras et des célé-
brations festives de la Nouvelle Orléans trans-
pire dans ce spectacle de danse hiphop et de 
sons cuivrés et funky. La transe, l’énergie et la 
fête de Nola, the big easy, pour un moment de 
pure magie visuelle et auditive. 

Venez laisser le bon temps roulé avec le Zygos 
Brass Band. Un spectacle initiatique et festif. 
Après l’entrée cérémoniale et mystique, le 
groupe vous emmène vers la fête en partici-
pant à cet autre Mardi Gras de New Orleans.

En mouvement sur la Virgin Sun Color :

20h30 : Esplanade de la Mer
21h30 : Av Abbé Thibaud face à Biotopia
22h30 : Av de la Mer - Place du Pigeonnier

SOIRÉE URBAINE LE 19 AÔUT

VirgIN sun COLOR 
---
Très fortement inspiré de la fête des couleurs 
en Inde. Une course atypique de la plage à 
la forêt en passant par la ville, en jaune, bleu, 
orange, vert, pour un seul objectif : s’amuser 
dans une explosion de couleurs. 

En patinant sur des rollers, une trottinette ou à 
pied, le macadam Montois sera loin d’être gris. 

Un seul impératif s’habiller en blanc.

Avec le soutien de l’Union des Professionnels Montois 
et le Comité des Fêtes 

5 KM DE CIRCUIT 

FANFARE ZYGOS BRASS BAND

MOUSSE PARTY & DJ

5 STATIONS DE COULEURS

SOIRÉE URBAINE LE 19 AÔUT

À 20H30,

21H30 & 22H30À 20H30

GRATUIT - ACCÈS LIBRE



INFORMATIONS

RÉSERVATIONS ACTIVITÉS

3000 PARTICIPANTS EN 2021
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• sur place au Point infos
• en ligne sur aoutfestival.fr

VIRGIN SUN COLOR

• vendredi 19 août à 20h30
• Boutique sachets colorés en vente 
sur place 
• détails, modalités et circuit 
sur aoutfestival.fr

HORAIRES

• activités de 14h à 20h
• Virgin sun color à 20h30 

LIEU 

• esplanade de la mer, boulevard de 
l’océan à notre dame de monts

TARIFS 

• gratuit



Contact professionnel / Service Culturel
David Guicheteau

02 51 59 55 49 / 06 28 68 91 67
(à ne pas diffuser au public)

d.guicheteau@notredamedemonts.fr
Contact informations public

Office de Tourisme Pays de Saint Jean de Monts 
02 72 78 80 80 C
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Festival co-organisé par :


