
 

           800 ans des Sables d’Olonne  ‘’ Fêtes des jumelages’’   

 

 Qui aura lieu le :     Samedi 20 octobre 2018  place Maraud (au pied de la tour d’Arundel).  

 

Suite à la réunion de ce jeudi 3 octobre 2018 en mairie des Sables.         Organisation de la journée. 

L’Association Olonnaise des Amoureux de l’Italie ‘’AOAI’’  a répondu favorablement  à l’invitation de la mairie des 

Sables d’Olonne pour participer à la fête des jumelages, dans le cadre des 800 ans de la cité. 

Monsieur Philippe Vallée, conseillé municipal des Sables d’Olonne est chargé de l’organisation. 

Les stands des 4 associations qui seront présentes seront disposés sous un chapiteau de 150 m2. 

Le chapiteau sera monté le vendredi.   

L’inauguration se fera à 11 h.  Le stand de l’AOAI  devra être prêt au plus tard à 10h 30, d’autant plus que l’accès 

pour les véhicules ne sera plus possible à partir de 10 h pour la sécurité. 

Une barrière haute entourera le périmètre du chapiteau et un espace devant celui-ci.  Il restera un accès piéton 

contrôlé.  A partir de 15 h une société de gardiennage réglementera circulation et les parkings. 

Pour notre association nous pourrons accéder en voiture à partir de 8h30 pour décharger et sortir pour garer la 

voiture sur le reste de la place Maraud, non loin du chapiteau. 

Nous présenterons l’association comme pour un forum avec deux mannequins costumés. Les dames de l’atelier 

costumes, s’organiseront pour présenter les mannequins et quelques adhérentes et adhérents pourront se 

costumer pour l’inauguration de 11 h et rester jusqu’à 13h/13h15.  Entre 13h15 et 16h30 pas d’obligation de 

présence de personnes costumées  Mais souhaitée de 16h30/17h jusqu’à 19 h où nous pourrons commencer à 

ranger ce qui n’est pas nécessaire et démonterons le stand à partir de 19h 15. 

Le matériel  fourni par la ville sera : 4 grilles et 3 tables d’un peu plus de 2 m, plus des chaises et une prise de 

courant. Pour le stand outre la présentation de l’association sur une partie du stand, l’autre partie sera accordée, à 

Pierrina de la boutique italienne à Arago ‘’Nonna Lucia’’ avec des produits d’épicerie à vendre. Il y aura aussi 

Sandra ou son fils de la boutique de chemises et cravates italiennes  ’’7 camicie’’ du 19 bis rue Travot, qui 

exposera. 

Michel Arnoud est chargé de préparer une présentation de l’association sur DVD ou  clef USB ou après accord à 

envoyer par mail directement à Monsieur Vallée cette présentation qui pourra durer de 10 à 20 mn et ceci pour la 

passer plusieurs fois dans la journée entre 11 h et 19h sur grand écran, par l’organisation ville des Sables, idem pour 

les autres asso.. 

 Nouveau à élaborer, une présentation succinct de maximum  3 mn pour présenter lors de l’inauguration, avec la 

date de création présentation des activités et la présidence avec quelques photos, cuisine, balade costumée,  le logo 

etc.  .  Ces quelques minutes pourront faire partie de la bande précédente. 

Un temps qui reste à définir (17h/19h ?) où chaque asso pourra vendre des boissons ou du grignotage en rapport 

avec le pays qu’elle représente.  Pour nous, avec l’aide et les idées de Daniel, nous programmerons cette possibilité, 

genre apéro avec et sans alcool avec quelques antipasti  en tenant compte que nous n’aurons pas de frigo.  Voir 

aussi les contenants appropriés. 



Pour l’animation musicale et chansons, dans la journée de temps en temps chant de marins et le soir à partir de 

19h30 jusqu’au commencement du point fort de la soirée où un groupe de musique genre jazz, se produira sur un 

bateau en stationnement dans le chenal. Les spectateurs pourront se mettre de chaque coté du chenal. 

 

Monsieur Vallée souhaite avoir pour la journée  un chanteur en plus des chants marins.  Nous avons proposé Nuno 

da Silva, venant d’à coté de Luçon. Il chante en portugais, en espagnol, en italien, en Français et un peu en anglais. 

La décision revient au payeur, donc à la municipalité des Sables d’Olonne. 

Pour les adhérentes et adhérents qui désirent nous aider, merci de proposer vos services, en signalant le ou les  

créneaux où vous êtes disponible et si vous désirez vous costumer ou pendant l’apéro. 

Au secrétariat Michel et Nadine Naud et à Jocelyne Parenti. 

 

La présidence. 

 

 

 

 


