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BIENVENUE AU CHM MONTA
Comme chaque été, nos équipes vous ont préparé un programme de festivités et
d’animations pour faire de vos vacances d’inoubliables moments qui comptent.

Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, tous les niveaux.

Vous trouverez dans ce guide l’ensemble des services à votre disposition, les animations
(sportives, artisanales, culturelles, festives) et toute l’information utile pour des
vacances réussies.

Je voudrais ici remercier les Clubs et associations naturistes du CHM pour leur
remarquable implication. Ces derniers déploient toute leur énergie pour vos faire
passer les meilleurs moments, toujours dans l’échange et le partage, valeurs
fortes chères au CHM.

Côté détente, notez que les Thermes vous accueillent, en haute saison, tous les
jours de 10h à 13h  et de 14h30 à 20 h. Vous y découvrirez une offre de soins spéci-
fiques (espace bien-être, massages, thérapeutes, salle de musculation) mais aussi
une gamme de produits naturels et une très large collection de fouta colorées.

Je vous laisse découvrir tout cela en détail dans ce petit « mémento » créé à votre
attention.

Une question, un renseignement ? Nos équipes sont à votre écoute et seront ra-
vies de vous accueillir (voir en page 6).

Je vous souhaite d’excellentes vacances naturistes parmi nous.

Gaël LAMURE
Directeur du CHM
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Être au CHM c’est adhérer aux valeurs
fondamentalesdu naturisme, de la nudité,
du respect de soi, de l’autre, de la
faune, de la flore...

RESPECT dE LA nUdiTé 
• Vous êtes dans un centre naturiste. La nudité est
la règle dans tous les espaces du CHM. 
• Plusieurs ambassadeurs de l’éthique naturiste
sensibiliseront les vacanciers aux valeurs principales
de cet art de vivre. 
• Si les conditions climatiques, d’hygiène ou de
sécurité imposent l’habit, privilégions la sobriété :
paréo, vêtements amples ou tenues de sport. 
• Bannissons maillots de bains, bikinis, strings et
autres accessoires inutiles au CHM. N’oublions pas
que le “paraître” n’est pas important et que l’érotisme
n’a rien à voir avec le naturisme. 
• Parents, aidons les enfants à respecter la “tenue
naturiste”, malgré la tentation de chercher la
protection ou la parure des vêtements. 

RAPPEL dU RèGLEMEnT
“Le non-respect de la nudité sur le site pourra faire
l’objet d’un avertissement de la part du personnel
chargé de faire respecter le présent règlement

intérieur. La délivrance de deux avertissements
successifs entraînera l’exclusion définitive du site
pour le contrevenant.” 

Reconnaître la liberté de chacun et assurer la
sécurité de tous
• Vivons notre naturisme en toute liberté dans le respect
des règles qui garantissent la liberté de l’autre. 
• Baissons le son de notre radio, où que nous soyons,
pour un séjour paisible. 
• Evitons de parler trop fort surtout à la nuit tombée. 
• Respectons le matériel mis à disposition et les
infrastructures du centre afin que chacun puisse en jouir. 
• Responsabilisons nos enfants à vélo afin d’éviter les
accidents. 
• Développons notre tolérance. 

SE RESPECTER ET RESPECTER LES AUTRES

Parce que nous sommes tous concernés, 
participons ensemble à la pérennité du

naturisme au CHM et à la sauvegarde des 
valeurs profondes qui y sont attachées.

Afin dE ConSERvER noS LiEnS AvEC LA
nATURE, AdoPTonSL’ECo RESPonSAbiLiTé...

LE LAbEL CLEf vERTE
Afin de s’inscrire dans une 
démarche environnementale 
réfléchie, le CHM a obtenu 
le label “Clef Verte”, dont les 
valeurs sont : 
• Un cadre respectueux de l’environnement et des
ressources naturelles. 
• Une politique environnementale basée sur l’amélioration
continue et portant sur des critères de gestion de
l’eau, des déchets, de l’énergie et des achats responsables,
• Des gérants et équipes soucieux du partage des
éco-gestes pour des séjours engagés. 
Quoi de plus normal pour un camping naturiste ? 
Grâce à vous, entretenons ce label. 
Ce qui signifie : respecter le tri sélectif, ne pas gaspiller
l’eau, ne pas consommer trop emballé. 
Pour ce faire, une centaine d’îlots poubelles répartis
sur le Centre et localisés sur le plan du CHM sont à
votre disposition.

oRdURES MénAGèRES 

EMbALLAGES CARTon ET PLASTiQUE

Ce container ne reçoit pas le verre, les petits emballages
du type pots de yogourt, de crème fraîche, de
fromage blanc, de barquettes en plastique ou en
polystyrène (ex barquette de croissants, de viande,
tout ce qui est papiers salis ou gras, les restes de
repas, les couches culottes...).

• Parce qu’il ne s’agit pas uniquement d’un label
mais avant tout d’une valeur fondamentale du
naturisme, préservons la nature... 
• Respectons la faune et la flore. Notamment le
cordon dunaire… 
• N’abandonnons aucun détritus. 
• Préférez le vélo à l’utilisation de véhicules motorisés
et limitez la vitesse de ceux-ci lors de leur utilisation. 

SAniTAiRES
Merci de ne pas jeter dans les toilettes : lingettes,
serviettes hygiéniques, tampons, ... 
Ceux-ci, même biodégradables, bouchent les
canalisations.

TRiLAbA
Le CHM met à votre disposition, pour la 6ème

année consécutive, “l’Espace Trilaba” destiné à
accueillir vos encombrants. 
Situé dans la zone dite “tampon“ , vous y trouverez
des bennes pour le tri de la ferraille, des cartons, des
DIB (Déchets Industriels banals), des gravats, des vê-
tements, des verres (hors bouteilles et bocaux). 
Horaires d’ouverture en saison affichés à l’accueil
et directement à l’entrée de la déchetterie. 

déCHETS vERTS
Retrouvez les points de rassemblements de végétaux
près de vos emplacements grâce à ce panneau.

vERRE
Des containers spécifiques destinés à la collecte du
verre sont à votre disposition en différents endroits
du camping (voir plan du CHM). 
Merci de ne pas les déposer au pied des îlots poubelles
qui sont, eux, réservés aux ordures ménagères. 
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LoCATion dRAPS 
ET SERviETTE*

• Location de draps (parures et taies d’oreiller) : 
9 €/parure pour un lit. 

• Location de serviettes : (2 grandes, 2 petites et un tapis de bain) :
9 €/set pour 2 personnes
*service non disponible pour toutes locations chez un particulier.

ACCèS inTERnET wifi

ASSiSTAnCE HoTLinE
+33 184 19 45 15

foRfAiT LES iLLiMiTéS 
(1 TERMinAL)

• 1 jour = 6.5€
• 3 jours = 13€
• 7 jours = 26€
• 14 jours = 32.5€
• 21 jours = 45€

foRfAiT LES iLLiMiTéS 
fAMiLLE 
(3 TERMinAUx SiMULTAnéS)
• 1 jours = 13€
• 3 jours = 26€
• 7 jours = 52€
• 14 jours = 65€
• 21 jours = 90€

KiT bébé • Baignoire, chaise haute, lit parapluie, chauffe biberon : 
5€/jour ou 30€/semaine.

LoCATion 
dE boiTE PoSTALE 

(7 JoURS MiniMUM)
• 0,60 € par jour, 85 € pour l’année.

SERviCES PAyAnTS 
(PHoToCoPiE,fAx…) • Renseignements à l’accueil

MénAGE 
dE fin dE SéJoUR*

• 80€
*service non disponible pour toutes locations chez un particulier.

Co voiTURAGE
Le covoiturage est un moyen de transport éco responsable, pensez-y !

Une fiche d’inscription “covoiturage chauffeur/passagers” est à votre disposition  à l’accueil.

LoCATion CoffRE-foRT
• Petit et grand modèle.

• Forfaits journée ou semaine

• Pour les tarifs se renseigner à l’accueil

RéCEPTion : HoRAiRES d’oUvERTURE
• basse saison : de 9h à 18h, du 30/03 au 04/07
et du 02/09 au 15/09. 
Du 16/09 au 30/09 de 9h à 17h.

• Haute saison : de 9h à 20h et le samedi de
8h00 à 21h00, du 05/07 au 01/09. 

• Hiver : de 9h à 17h, du 30/09 au 30/03.

PoUR noUS ConTACTER : 

Tel : 05 56 73 73 73
Fax : 05 56 09 32 15
46 avenue de l’Europe
33930 Vendays Montalivet
Email : infos@tohapi-naturiste.fr

RéSidEnTS :  HoRAiRES d’oUvERTURE
• Du 01/07 au 31/08  
Du lundi au vendredi : 9h00 à 13h00
Le samedi : 9h00 à 18h00. Fermé le dimanche.

PoUR noUS ConTACTER : 
Tel : 05 33 521 529
46 avenue de l’Europe
33930 Vendays Montalivet
Email : proprietaire@tohapi-naturiste.fr

LES THERMES : HoRAiRES d’oUvERTURE
(page 11)

• basse saison : Avril, juin et septembre                              
De 10h à 13h et de 15h à 18h – Fermé le mardi. 

• Haute saison : Juillet/août                              
De 10h à 13h et de 14h30 à 20h tous les jours.

• Hiver : Octobre                              
Renseignements à l’accueil des Thermes. 

RESERvATionS ET infoRMATionS : 
Tél : +33(0)5 56 73 26 82
Email : thermechm@tohapi-naturiste.fr

SERviCE ConfoRMiTé  
Tél : + 33(0)5 56 73 73 73
46 Avenue de l’Europe
33930 Vendays Montalivet
Email : conformite.chm@vacanceselect.com

SERviCE SECURiTé  
Tél : +33(0)5 56 73 26 78

46 Avenue de l’Europe
33930 Vendays Montalivet

Email : secuchm@vacanceselect.com
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1  LA boUTiQUE dE L’oCéAn
Tous les jours 9h-13h30 et 16h30-20h30.
Tél : 05 57 75 07 20

2   PizzéRiA « LA ToSCAnE »
Tous les jours 12h-13h30 et 18h30-22h30.
Tél : 06 73 87 46 80

3 MAGASin bio
Tous les jours 8h30- 13h45 et  17h-20h.
Email : bio.nat@outlook.fr

4   CoURRiER
• Lundi 14h-16h, mardi à vendredi 11h30-
13h30.

• Hors saison, le courrier est à la disposition
des clients à partir de 14h00 à l’accueil.

• En saison, la distribution du courrier se
fait sur présentation du badge le lundi de
14h à 16h et du mardi au vendredi de 11h30
à 13h30 au Centre Commercial (sauf samedi,
dimanche et jours fériés).

5  bAR RESTAURAnT « LE bAbA CooL »
Tous les jours 10h-2h.

6 RESTAURAnT ET PoiSSonnERiE 
« MARinHEiRo »
Horaires affichés à l’entrée du commerce.
Tél : 05 56 09 31 88 

7   LA LAvERiE
7j/7j - 24h/24h.
Tél : 06 70 11 34 26

8 boULAnGERiE « LES 4 SAiSonS »
Horaires affichés à l’entrée du commerce.
Tél : 06 70 11 34 26

9 ACCRo TRAMPoLinE 
Horaires affichés sur place.

10 LoCATion dE véLoS « CyCLonAT »
Tous les jours 10h-12h30 et 16h-19h. 
Tél : 06 34 27 04 05
www.cyclonat.com

11 QUinCAiLLERiE « LE bAzAR dU CHM »
Tous les jours 9h30-13h et 17h-20h.
Tél : 06 99 74 06 99

12 GLACiER « PinoCCHio »
Horaires affichés à l’entrée du commerce.

13 CoiffEUR
Horaires affichés à l’entrée du commerce.
Tél : 06 80 76 14 08 

14 RESTAURAnT « biSTRoT GoURMAnd »
Tous les jours 8h-00h30.  
Tél : 05 24 23 69 12

15 SUPERMARCHé « PRoxi »
Tous les jours 7h-20h30.

16 LibRAiRiE « AU LibR’AiR »
Tous les jours 8h-13h et 17h-19h30.

17 CAvE à vinS 
« LA CAvE dES dEUx CHâTEAUx »
Tous les jours 9h-13h et 17h-21h.
Tél : 05 56 73 79 00

18 TRAiTEUR
Tous les jours 11h-13h et 17h-20h30. 
Tél : 05 56 09 34 76

19 RESTAURAnT « CRÊPERiE dE L’oCéAn »
Tous les jours 12h-14h et 19h-minuit.
Tél : 06 21 93 96 89

20 RESTAURAnT « LE bUnGALow »
Tous les jours 12h-14h30 et 19h-22h.
Tél : 06 19 48 40 60

21 boULAnGERiE ET éPiCERiE finE 
Tous les jours 7h-20h.   

22 SUPERMARCHé « SPAR » / TAbAC
Tous les jours 7h30-20h30. 

23 boUCHERiE
Tous les jours 8h-13h et 17h-20h.

24 RESTAURAnT « AL bARAKA »
Tous les jours 10h-minuit.
Tél : 06 95 51 33 45

25 SAndwiCHERiE
Du 01/07 au 31/08 tous les jours 10h-23h.

26  SAvEURS ESPAGnoLES
Tous les jours 8h -00h30.

27 CHALET dES CLUbS nATURiSTES
Horaires affichés au chalet.

à PLAyA
28 RESTAURAnT ET bAR « LE GAïA »

Tous les jours 17h-2h.
Tél : 07 69 69 63 48

à PLAGE 1
29 LA CAbAnE à JUS

Horaires affichés sur place.
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LES THERMES
dates et horaires d’ouverture :
• Avril, mai, juin, septembre et octobre : de 10h
à 13h et de 15h à 18h, fermé les mardis (et les
lundis en septembre et octobre).
• Juillet et août : du lundi au dimanche de 10h à
13h et de 14h30 à 20h.

Réservations et informations : 05 56 73 26 82

ESPACE déTEnTE
Accès à partir de 16 ans.
• Sauna
• Hammam
• Bassin d’hydrothérapie 
• Salon détente 
• Solarium extérieur

Les soins à la carte…
Tout pour le corps
• Épilations
• Soins du visage
• Gommages
• Enveloppements 
• Beauté des mains et des pieds 
• Modelages
• Douche à jet
Découvrez également nos escales, composées de
plusieurs soins et comprenant l’entrée à l’espace
bien-être, pour un moment de détente totale. 

LES THéRAPEUTES
• Massage ayurvédique
• Reïki
• Hypnothérapie
• Massage crânio sacré
• Réflexologie plantaire, palmaire et faciale
• Bol Kansu
• Massage Thaï
• Atrapuncture
• Massage Deep Tissue
• Pédicurie podologie
• Ostéopathie
• Médecins généralistes (uniquement en juillet / août)

SALLE dE MUSCULATion
Une salle de sport spacieuse vous attend aux
Thermes ! Accès à partir de 18 ans.
divers forfaits disponibles.

EnviE dE fAiRE PLAiSiR à Un PRoCHE ?
Découvrez nos cartes-cadeaux valables pour
des soins ou des entrées à l’espace bien-être
(bassin d’hydrothérapie, sauna, hammam, salon
de détente, salle de musculation) uniquement.

Découvrez également nos gammes de produits
de soins, de foutas et composez vous-même
vos coffrets-cadeaux !

10

PLAGES
Horaires de surveillance :
Plage 1 : 
Surveillance ininterrompue :
• Du 30/05 au 02/06 inclus de 12h30 à 18h30
• Du 08/06 au 10/06 inclus de 12h30 à 18h30
• Du 15/06 au 30/06 inclus de 11h00 à 18h30
• Du 01/07 au 01/09 inclus de 11h00 à 19h00
• Du 02/09 au 15/09 inclus de 11h00 à 18h30

Plage 2 : 
Surveillance ininterrompue du 06/07 au 25/08
de 11h à 19h00.

PARC AQUATiQUE 
• Du 15/05 au 15/06 (sans surveillance) 
de 12h00 à 19h00
• Du 15/06 au 15/09 (avec surveillance)
de 12h00 à 20h00 du lundi au vendredi
de 11h00 à 20h00 le samedi et dimanche
Plongée du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
• Nocturnes de 21h00 à 23h00 les vendredis
• Le Parc Aquatique sera parfois fermé exeptionnelle-
ment au public pour des animations sportives. 
Pensez à lire l’affichage. Nous vous remercions
de votre compréhension. 

PiSCinE CoUvERTE
• ouverture du 29 mars au 3 novembre. 
• Du 29/03 au 30/06 et du 26/08 au 03/11 de
10h à 18h45. Bassin non surveillé. 
• Du 01/07 au 25/08 de 9h à 13h et de 15h30 à
19h30. Bassin surveillé. 
• Ligne de nage réservée aux nageurs de 9h à
10h tous les jours en haute saison. 
• Le jacuzzi n’est pas une piscine pour enfants.
Merci de respecter la tranquillité de ceux qui s’y
délassent ! 

• La piscine sera fermée au public pour des animations
sportives les vendredis après-midi du 12/07 au
23/08. Pensez à lire l’affichage pour connaître les
horaires de l’événement. Nous vous remercions
de votre compréhension. 

RèGLEMEnT ESPACE AQUATiQUE
• La nudité est obligatoire dans tout l’espace.
• Le port du badge est obligatoire pour accéder
aux piscines.
• Pour des raisons d’hygiène, avant de pénétrer
dans l’espace aquatique, les baigneurs doivent
obligatoirement prendre une douche et passer
leurs pieds dans l’eau des pédiluves.
• Pour des questions de sécurité, les toboggans
ne sont accessibles qu’aux personnes mesurant
plus de 1m20.  
Un minima de 6 ans est requis.
• Objets pneumatiques, ballons, masques et tubas
interdits.
• Il est interdit de fumer, boire ou manger dans
l’enceinte de la piscine. 
• Seules les bouteilles d’eau en plastique seront
tolérées. 

Consulter les panneaux de règlementation à
l’entrée de la piscine et du parc aquatique.

SéCURiTé ET HyGiènE
• Pour leur sécurité les enfants doivent obliga-
toirement être accompagnés par un adulte.
Pour des questions d’hygiène, le port d’une
couche étanche est obligatoire pour tous les en-
fants de moins de 3 ans au parc aquatique et à
la piscine. 

noUvEAU !
Suivez toute l’actualité des Thermes sur Facebook. Les Thermes du CHM

bRoCHURE dES THERMES diSPonibLE SUR PLACE. dEMAndEz-LA ! 



Toutes les informations (animations sportives,
culturelles, artisanales, spectacles, concerts,
cinéma, …) et inscriptions pour les animations
se font au chalet animation situé au niveau
des jeux gonflables et du mini-golf.
ouvert tous les jours de 10h à 13h30 et de
17h à 21h, du 1 juillet au 31 août 2019.

CLUbS EnfAnTS (gratuits)
Ouverts tous les jours du lundi au vendredi de
10h à 13h et de 19h30 à 22h sauf les jours de
kermesse.
• Le Mini-Club pour les 3/5 ans. 

• Le Club Ecureuils pour les 6/10 ans.

dES KERMESSES auront lieu les 17/07, 31/07,
15/08 et 28/08 au Centre Commercial : jeux
gratuits, atelier maquillage et autres activités
seront proposés aux enfants.

GRAnd JEU xxL AU CEnTRE CoMMERCiAL 
Les jeudis de 18h à 20h.

LA fiESTA dES bAMbinS
Plusieurs soirées seront proposées pour les en-
fants et les ados. 

SPECTACLES JEUnE PUbLiC
Les jeudis à 21h à oboulaba.

•  En cas de pluie, ils peuvent être déplacés à
l’Hexagone. 

• Pour des raisons de sécurité, le nombre de
places y est limité. La priorité sera laissée aux
enfants à l’entrée de l’Hexagone. 

L’ÎLE AUx EnfAnTS (gratuit)

Structures gonflables pour les 3 à 12 ans et
mini-golf pour tous. Ouverte tous les jours de
10h à 13h30 et de 17h à 21h sous la surveillance
des parents. 

CLUb AdoS (11-17 AnS)
Rendez-vous au village artisanal.
Après-midi et soirées encadrées par des animateurs
comme par exemple : jeux sur la plage, des
activités ludiques (jeux de société, d’adresse,
de stratégie), conviviales et sportives, selon
votre humeur, notre humeur, la fréquentation
et la météo. 

fAMiLLE ET nATURiSME
L’équipe animation vous propose des jeux et
des moments pour partager l’esprit naturiste en
famille et entre amis. Grands jeux, concours
de châteaux de sable, repas conviviaux, …

des animations sportives sont proposées
pour tous les âges.

PoUR LES ToUT PETiTS (4/6 ans)
Colo des sports.

EnfAnTS/AdoS (7/15 ans)

Basket-ball, hand-ball, tennis de table, football,
etc. C’est la colo des jeunes !

AdULTES 
Basket-ball, beach-volley, tennis de table,
football, … 

TEnniS 
Réserver votre terrain de tennis au chalet
d’animation, avec prêt de raquettes et de
balles (gratuit).

• Stage enfants et adultes : inscription jusqu’à
18h le dimanche (payant). 

• Stages et leçons individuels tous niveaux à
partir de 4 ans avec des moniteurs diplômés
d’état et classés en seconde série nationale
(payant). 

Réservation : 
Maxence Beauvais 06 19 94 54 90 

TiR à L’ARC (avec participation aux frais) :
Renseignements et inscriptions au pas de tir
« les Pins ». Tous les jours du 10/07 au 27/08,
sauf le samedi et le dimanche.

PéTAnQUE 
Renseignements et inscriptions au chalet de
la pétanque (terrain face à Oboulaba), ouvert
tous les jours à partir de 15h.

• Nombreux tournois, concours, rencontres
jeunes (-de 12 ans), rencontres familles. 

PLonGéE ET APnéE RELAxAnTE 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi  et vendredi
de 10h à 12h au Parc aquatique.
Plongée Nature Monta vous propose : baptêmes,
formations, passage niveau 1, plongée ludique
enfants à partir de 8 ans. 

• Apnée relaxante pour tous.
• Possibilité de plongée en mer sur le bassin
d’Arcachon dans le cadre associatif de la
FFESSM (sous réserve). 
Renseignements : 
Eric ou nadège au 06 79 67 82 11 
ou au 06 51 25 99 69

SURf ET nATATion
Envie d’apprendre à surfer ? Hélio Surf Club
est ouvert d’avril à novembre. Cours de surf
individuels et collectifs, tous niveaux, tous âges.
Mini-Kid de 6 à 8 ans. Cours de natation au
bassin près des Thermes. 
Renseignements et inscriptions à Plage 1 
Contact : Stéphane Latella 06 03 56 13 36
steflatella@gmail.com  

uuu
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Activités

Yoga Vinsaya

Yoga Yin sur la plage

Espace Guyanne si
pluie Hexagone

Plage 1 10h00-11h00 11h15-12h15

18h30-19h30 18h00-19h30

Hatha Yoga Zone Guyanne 11h15 - 12h45

Qi Chong Plage
8h30-9h30

Espace Guyanne
9h00-10h00

plage 2

Relaxation Yoga Nidra Salle Marc Alain 
Descamps

12h15-13h15 12h15-13h15

Body Scult Espace Guyanne
si pluie M.A Descamps

10h00-11h00

Pilates Espace Guyanne 10h00-11h00 10h00-11h00

Zumba Oboulaba si pluie
Hexagonne

11h30-19h30 11h30-19h30 11h30-19h30

Salsa Portoricaine Salle Playa
M.A Descamps

12h00-13h00
Salle Playa

12h15-13h15
Salle Playa

11h15-12h15
Salle Playa

17h30-18h30
M.A Descamps

Chachacha Salle 
M.A Descamps

17h30-18h30

Bachata Salle Playa
M.A Descamps

18h30-19h30
M.A Descamps

18h30-19h30
M.A Descamps

11h00-12h00
Salle Playa

Barre au sol Hexagone 10h00-11h30 10h00-11h3010h00-11h30 10h00-11h30

Danses enfants 5 à 7 ans Petit Hexagone 12h00-13h00 12h00-13h00

Danses enfants 12 à 14 ans Petit Hexagone 11h30-13h00 11h30-13h00

Tir à l’arc Tir à l’arc
10h00-12h00
17h30-19h30

10h00-12h00
17h30-19h30

10h00-12h00
17h30-19h30

10h00-12h00
17h30-19h30

10h00-12h00
17h30-19h30

Afro house Salle Marc Alain 
Descamps

18h30-19h30 18h30-19h30

Salsa Cubaine Salle Playa 11h00-12h00 11h15-12h15

Kizomba Salle Playa
M.A Descamps

17h30-18h30
M.A Descamps

17h30-18h30
M.A Descamps

12h00-13h00
Salle Playa

12h15-13h15
Salle Playa

Barre au sol / Yoga danse Hexagone
18h-19h30 (Pilate)
Petit Hexagone

10h00-11h30
Yoga danse

16h00-17h00
Yoga danse

Hip-hop Hexagone 17h15-19h45 17h15-19h45

Danses enfants 7 à 11 ans Petit Hexagone 10h00-11h30 10h00-11h30

Danses adultes street Hexagone 17h00-18h30 16h00-17h30

Pétanque Terrain Pétanque Tournois PMTournois PM

Stretching Espace Guyanne 11h00-12h00 11h00-12h00

Abdos Fessiers Dos Jambes Espace Guyanne
si pluie M.A Descamps

10h00-11h00

du lundi au dimanche, les sports collectifs, individuels ainsi que les nouveaux sports comme le kinball, le
water-polo et la course d’orientation vous seront proposés pour petits et grands !

Alors, n’hésitez pas à venir en profiter !

Les animations sportives adultes permettent aux débutants, comme aux confirmés, de partager des bons moments
dans la convivialité.

Les tournois s’adressent aux sportifs désirants un classement mais toujours dans la bonne humeur et le fair-play. 

A vous de jouer !

PLAnninG dES ACTiviTES AQUATiQUES

PLAnninG dES CoURSES

LundiLieux Mardi Mercredi Jeudi vendredi Samedi

basketball football Tennis de Table Rugby flag Colo-jeunes
7-12 ans

Colo des sports
4-6 ans

Course 
d’orientation Miniten beach volley Handball

sous réserve de modification des plannings des intervenants

Water-polo

Aquagym douce

Horaires des courses à consulter à l’accueil animation.

dimanche 14/07 Mercredi 17/07 dimanche 21/07 Mercredi 24/07 dimanche 28/07 Mercredi 31/07

Médocaine Montalivoise 2h du CHM Run’arc Berbère Nature trail

dimanche 04/08 Mercredi 07/08 dimanche 11/08 Mercredi 14/08 dimanche18/08 dimanche 25/08

2h du CHM Swim & Run Marathon Médocaine Berbère Montalivoise

Compétition natation

11h-12h

18h-19h

Équipe 
Animation

Fred

Fred

16h30-17h30

11h-12h11h-12h

Aquagym tonic 12h-13hFred 12h-13h12h-13h

Aquafitness 19h-20hFred 19h-20h19h-20h

Sport Responsable Mardi Mercredi Jeudi vendredi Samedi
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Les animateurs du Village Artisanal vous accueillent du 08/07 au 31/08, tous les jours, de 10h à 13h (et le dimanche
matin jusqu’à 12h) et de 17h à 20h. fermé le samedi matin.
Horaires réduits du 23/06 au 06/07 et du 01/09 au 16/09, ouverture de 3 ateliers de 10h à 12h30 et de 17h à 19h30.

CHoRALE
Du 09/07 au 24/08 avec Didier Marc, les lundis, mercredis
et samedis de 14h30 à 16h30 à l’Hexagone.

ExPoSiTionS
Tous les week-ends, du vendredi soir 19h, vernissage, au
dimanche à la salle “Culturum” (peintures, dessins...).

CinéMA, dAnSE ET SPECTACLES
• Cinéma en plein air :
Les lundis, mercredis et samedis en fonction de la luminosité
à Oboulaba à 22h30 en juillet et à 22h en août.

• Les lundis musicaux : 
Du 08/07 au 26/08 de 20h30 à 22h, à l’Hexagone, vacanciers
chanteurs, musiciens, venez partager votre passion.
Pensez à apporter vos sièges.

• Les écoutes musicales :
Du 09/07 au 20/08 de 19h45 à 21h15, salle Marc-Alain

DESCAMPS, moments d’écoute et d’échanges autour
de la musique avec Didier Marc.
Thème : Dante mis en musique et en images au fil des siècles.

SEnSibiLiSATion à la sécurité routière à vélo pour les
enfants (6-10 ans) : les mercredis 24/07 et 21/08 de
20h à 22h à l’Espace Robert Poulain. Accompagné du
groupe Esprit Naturiste.

MédiTATionS à LA PLEinE LUnE
Mardi 16/07 et mercredi 14/08 à 21h à la zone guyanne
avec Chantal. 

SCRAbbLE, TARoT, bRidGE
Renseignements pour les horaires au chalet animation.

HoME Tv
2 salles de télévision sont à votre disposition.

“vidE GREniER” AU CEnTRE CoMMERCiAL
Le principe : vente d’objets d’occasion. Aucune création
(de bijoux, de décoration, de peinture, de pâtisserie...),
ni aucun article neuf en quantité. 
Les lundis 09/07, 23/07, 13/08 et 27/08 toute la
journée de 9h à 19h.
Inscription obligatoire à l’accueil animation.

bibLioTHèQUE
Prêt gratuit.
noUvEAU : Rayon langues étrangères.

Ouverture :
Du 18/05 au 08/07 : le samedi de 16h30 à 18h30.
Du 09/07 au 09/09 : le mardi, le jeudi et le samedi de
10h à 12h30.
Du 10/09 au 21/10 : le samedi de 16h30 à 18h30.
Du 22/10 au 02/11 : le mardi de 10h30 à 12h30, 
le samedi de 16h00 à 18h00.

ConféREnCES
Différents thèmes seront abordés durant la saison à la
Salle Marc-Alain DESCAMPS le dimanche à 21h. 
Renseignements au chalet animation.

Jour/ Activités Perles
Peinture

sur 
porcelaine

Gravure 
sur verre

Aquarelle
Couture Mosaïque

Peinture
sur soie
coton

Toucha-
tout

Recup’
tout

Accueil

Lundi 10h-13h

Lundi 17h-20h

Mardi 10h-13h

Mardi 17h-20h

Merccredi 10h-13h

Merccredi 17h-20h

Jeudi 10h-13h

Jeudi 17h-20h

vendredi 10h-13h

vendredi 17h-20h

Samedi 10h-13h

Samedi 17h-20h

dimanche 10h-12h

dimanche 17h-20h

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert
Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert
Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert
Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert
Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert
OuvertOuvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert
OuvertOuvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert
OuvertOuvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert
OuvertOuvert

Ouvert
Ouvert Ouvert Ouvert

Fermé

Fermé
Fermé

Fermé Fermé
Fermé Fermé

Fermé

Fermé

Fermé Fermé
Fermé

Fermé Fermé Fermé
Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

Ouvert Ouvert
Ouvert Ouvert

Ouvert Ouvert Ouvert
Ouvert Ouvert Ouvert

Ouvert Ouvert Ouvert Fermé Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

PLAnninG dES ACTiviTES dU viLLAGE ARTiSAnAL

Djembé

Fusain

Expositions

Théatre enfants

Théatre adultes

Chorale

Lundi musical

Soutien musical

Écoute musicale

Tarot

Bridge

Scrabble

12h00-14h00 13h00-15h00 12h00-14h0012h00-14h00

14h30-16h30 14h30-16h30 14h30-16h30

11h30-13h00 11h30-13h00 11h30-13h00

20h00-00h00

14h-17h Montage
19h-22h Vernissage

10h30-13h00
18h00-22h00

10h30-13h00
18h00-22h00

16h30-20h00 16h30-20h00

10h00-13h00

10h00-12h00 10h00-12h00 10h00-12h00
9h30-11h30 
Hexagone

20h00-22h00

20h00-21h30

20h15-23h45 20h15-23h45

10h30-12h30
10h30-12h30 
15h00-18h00

20h15-00h00

10h00-13h0010h00-13h00 10h00-13h00 10h00-13h00

Activités
Dominique

Hervé

Yogan

Mélanie

Fajo

Didier Marc

Assoc. NACA

Jean Claude

Reine

Responsable Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi Samedi dimanche

Salle MAD

Hexagone

Salle Piano

Salle Annexe 
M.A Descamps

Culturum

Culturum

Petit 
Hexagone

Hexagone

Hexagone

Salle Annexe 
M.A Descamps
Salle Annexe 
M.A Descamps

Culturum

Lieux

sous réserve de modification des plannings des intervenants

JoURnéES SPéCiALES 
Les 14 juillet et 15 août au centre commercial du matin jusqu'à la nuit !

CARnUvAL / ConCERT / KERMESSE 

Lundi
Lundis 

Musicaux 
à l'Hexagone
et Cinéma à

Oboulaba

Concert au 
centre 

commercial

Cinéma
à Oboulaba

Spectacle 
enfants

à Oboulaba

Spectacle 
ponctuel de 
l’animation
à Oboulaba

Cinéma
à Oboulaba

Mardi Mercredi Jeudi vendredi Samedi

Concert 
ou spectacle

au centre 
commercial

dimanche

voS  SoiRéES
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à voS ARCHivES !

En 2020, le CHM fêtera son 70ème anniversaire ! En vue d’un grand projet « exposition », l’association
Esprit naturiste est à la recherche de témoignages et photos du passé. vos souvenirs mais
aussi des articles, des photos, des références, des documents (plaquettes, plans du CHM,
etc.) oubliés dans quelques recoins de grenier, de tiroirs ou de bibliothèque peuvent nous
intéresser. 
Contactez-nous !  06 70 07 76 50
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ESPACE REnConTRE CHRiSTiAnE ET ALbERT LECoCQ - Chalet Europa 10 bis

C’est un chalet blanc et rouge niché au cœur des pins. Un lieu du CHM où l’on aperçoit ni serviette
séchant au soleil, ni tongs au bout limés. Et pour cause : voilà déjà quelques années que les maîtres
des lieux ne s’assoient plus au bord du chemin. Et pourtant, ceux qui habitaient-là ont laissé une
trace indélébile. Ici, dans les allées sinueuses du CHM, plus loin dans les rues de Montalivet, mais
aussi au-delà des routes et des forêts girondines… Bienvenus dans le chalet d’Albert et Christiane
Lecocq, fondateurs du mouvement naturiste français et du Centre Hélio
Marin de Montalivet. 
Venez découvrir ce lieu de RDV pour partager et échanger autour de
l’histoire du naturisme au CHM à travers une exposition, participez à un
atelier ou partager un repas.

Accueil les lundis et jeudis du 16 septembre au 27 septembre de 11h à 13h.
Accueil du lundi au vendredi du 8 juillet au 13 septembre de 11h à 13h.

ATELiER
« Construction de nichoirs pour mésanges charbonnières »
Du 19/06 au 03/09, tous les mercredis de 17h à 19h.

AniMATionS
Conviviales
• Pique-nique naturiste esprit auberge espagnole : le samedi 20 juillet et le samedi 10 août à partir
de 19h30. RDV au Chalet des Lecocq Europa 10 Bis.

Corps peints  
• Les 14 juillet et 15 août. RDV au Gaïa à partir de 16h. Au programme, body-painting de 16h à 18h
suivi du grand défilé du Carnuval à travers le CHM.
Collecte de bouchons
• Comme chaque année, participez à la grande collecte de bouchons au profit de Erwan pour l'association
l'Ame en Joie. Des bidons spécifiques à cette collecte sont à votre disposition près des îlots poubelles. 

18

CLn (Club Loisirs et naturisme)
• Permanences tous les mardis de 11 h à 13 h au
chalet des Clubs, du 2 juillet au 3 septembre inclus.

• Sortie vélo, avec pique-nique, le jeudis 5 septembre.
RV à 9.30 à Oboulaba pour un départ vers le Phare
de Richard.  Informations au chalet des Clubs.

• Tournois de tennis  les 14 et 15 septembre.
Informations au chalet des Clubs, et au Club House
tennis.

• Sortie Club le jeudi 8 août : "Journée des deux
îles" en Médoc, au départ de Cussac-Fort- Médoc à
10.30, avec excursion sur l’archipel de l’Estuaire de la
Gironde et escale sur l’Ile Nouvelle (espace naturel),
croisière entre les îles Verrou de Vauban, et escale sur
l’Ile de Patiras,  pique-nique à bord du bateau. Tarifs :
45€ par adulte et 20 € pour les enfants de 5 à 12 ans
(20€ adultes et 10€ enfants, pris en charge par
l’ANM), co-voiturage assuré au départ du parking
extérieur du CHM à 9 h. Groupe limité à 30 personnes.
Informations au chalet des Clubs.

• Tournois de pétanque : Trophée AnM/CLn, un en
juillet et un en août. Informations au chalet pétanque.

• Présence sur toutes les manifestations spor-
tives de courses à pieds : Montalivoise, Médocaine,
Berbère, 2 h du CHM et Marathon, pour assurer l’in-
tendance et les ravitaillements.

CSbCA (Club du Soleil bordeaux Côte d’Argent)
• Juillet/Août : Nuit des étoiles (dates selon météo
favorable) (voir affichage).

• Juillet/Août : Dire le Naturisme (permanence
tous les mardis de 17H30 à 19H30.

• 23 et 25 Juillet : Concours de lancer de pignes 
Challenge LECOCQ. Remise des lots le 26 juillet.

• 6 et 8 Août : Concours de lancer de pignes  - Trophée
Cacahuète – Challenge LECOCQ. Remise des lots le
09 août.

• 27 Juillet :  Concours de Tir à l’Arc avec Marie-Françoise
et Raymond (enfants).

• 10 Août : Concours de Tir à l’Arc avec Marie-Françoise
et Raymond (adultes).

• Juillet/Août : Concours de Fléchettes (adultes et
enfants), tous les samedis  de 17H30 à 19H30 à partir
du 13 juillet.

• Juillet/Août : Footing les mardis, jeudis et samedis.

• Juillet/Août : Pesées de jambons + billard hollandais
les jours de  “vide grenier“/Kermesses.

• Juillet/Août : Expositions : Patrimoine, Nature et
Environnement + Ateliers.

• Juillet/Août : Expositions : Comportement Eco-
responsable + Ateliers 

nACA (naturistes Amis de la Côte d’Aquitaine)
• Concours de pétanque le 03/08 à 15h. 

• Loto le 28/07 à 20h30 à l’Hexagone. 

• Permanences et “livres en partage” jours de
“Vide grenier” 

AniMATionS CoMMUnES
• nACA & CLn :
Sorties à Cordouan en soirée les 29/06, 13/07 et
11/08. Informations et inscription au Chalet des Clubs.

• CSbCA & nACA :
footing du 14/07 au 13/08 tous les mardis, jeudis et
samedis à 9h15 au kiosque de l’Espace Robert Poulain
(parcours environ 6 km).

CHiEnS ET CHATS
• Conformément à la loi du 22/01/85, les animaux
domestiques introduits dans les centres de vacances
doivent-être vaccinés, tatoués ou pucés et porteurs
d’un collier sur lequel sont inscrits le nom et l’adresse
du propriétaire. 

• Pour le bien être de chacun tenez vos chiens en
laisse et ramassez leurs déjections. Des sacs sont
disponibles à l’accueil (Juillet / Août) sur présentation
du PASS Chien. 

• Chat perdu : contactez l’Association de la Protection
Des Chats du CHM (APDC) au 06 30 93 44 82.
Dons déductibles des impôts (66%). Adhésion 16€. 

• Assemblée générale de l’association le mercredi 7
août à 17h30 à l’Hexagone. 

• Nous sommes présents également sur les “vide-grenier”
du CHM.

Pour tous renseignements rendez-vous au Chalet
des Clubs situé au Centre Commercial.
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LE SERviCE SéCURiTé EST JoiGnAbLE 24H /24H
AU PC SéCURiTé à L’EnTRéE dU CHM. 
Pour déclenchez une alerte (malaise, accident,
début d’incendie, prévenez impérativement le
poste de Sécurité.
PC SECURiTE : 05 56 73 26 78 

RèGLES dE viE AU CHM 
• Contrôle des Pass pour votre bien-être : 
Des contrôles inopinés aux divers accès du CHM sont
réalisés. Le port du Pass est obligatoire pour tous,
pour votre quiétude et la sécurité de vos enfants.
• La direction décline toutes responsabilités en cas
de vol. En votre absence, et pour votre sécurité, ne lais-
sez aucun objet de valeur dans votre hébergement
ou sur votre emplacement. 
• Le stationnement des véhicules est interdit sur
les emplacements voisins.
• La circulation automobile est régie par le code
de la route. La vitesse maximale en vigueur
est de 10 km/h. Pour éviter la pollution et les
nuisances, usez et abusez de votre vélo, pas de
votre auto. 
faites attention aux enfants !
• La circulation à vélo est elle aussi régie par le
code de la route. Pour la sécurité de tous, respectez
les sens de circulation et pensez à rouler éclairé
le soir !
- Circulez à vélo en toute sécurité !
-  Respectez le code de la route
- Soyez prudent vis-à-vis des autres véhicules 
- Soyez vigilant quant à l’état de la chaussée
- Ayez un équipement adapté (freins, lumière, …)
• barrières de nuit : elles sont ouvertes de 6h à
0h30. Toute circulation dans le Centre est alors
interdite de 0h30 à 6h.

RESPECT dE Son PRoCHAin
• Il est interdit de prendre des photos et/ou de
filmer des personnes ou groupes de personnes
dans le centre.
• Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui
pourra nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du

centre et de ses installations, notamment sanitaires.
• Pour le bien de ses voisins, il est prié d’éviter
tous bruits et discussion qui pourraient gêner. De
même que les appareils sonores doivent être réglés
en conséquence.

SéJoURnER AvEC dES CHiEnS ET dES CHATS
• Tolérés après présentation du carnet de vaccination
à jour.
• Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits.
• Les chiens doivent être tenus toujours en laisse
et leurs déjections enlevées immédiatement par
leurs propriétaires.
• Des sacs sont à votre disposition.
• Pour des raisons d’hygiène, ils ne sont pas
admis sur la plage, à la piscine ni à l’intérieur des
commerces et des sanitaires.
• Ne pas laisser les chiens seuls à l’intérieur des
hébergements, sur les emplacements.
•  Tout abandon d’animaux étant puni par la loi, il en
sera fait une déclaration aux autorités compétentes.

voS GESTES PoUR L’EnviRonnEMEnT
• L’eau est précieuse, ne la gaspillez pas : lavage
de voiture et toute forme d’arrosage des voies
communes et emplacements sont interdits.
• Les ordures ménagères et déchets doivent être
déposés dans les containers prévus à cet effet.

bon à SAvoiR 
Plage : l’océan présente des dangers souvent in-
visibles. Respecter les limites de baignade signalées
par deux drapeaux bleus, c’est s’assurer des vacances
heureuses !

Risques liés à la baignade sur le littoral girondin 
Les courants de baïnes et les vagues de bord
peuvent surprendre des baigneurs non avertis,
c’est pourquoi il est important de respecter les
panneaux de signalisation ainsi que les
consignes de sécurité, mais aussi de privilégier
les zones de plages surveillées par les MNS. 
Le meilleur comportement à adopter reste alors
de se laisser porter par le courant sans lui opposer

de résistance et d'attirer l'attention des sauveteurs
ou encore tenter de rejoindre la plage en nageant
latéralement, pour sortir du courant par les côtés.

Les animaux marins venimeux
La vive est un poisson qui s’enfouit dans le sable.
Elle possède une nageoire dorsale venimeuse sur
laquelle on peut marcher, entraînant une piqûre
très douloureuse. 

En cas d’envenimation
Marcher dans le sable chaud, puis appliquer de
la glace si possible. Désinfecter la plaie au poste
de secours le plus proche.

La physalie et la méduse pélagique sont des
animaux marins possédant des tentacules plus ou
moins longs, responsables de brûlures cutanées
douloureuses. La physalie peut provoquer des signes
plus graves tels que des gênes respiratoires ou
une perte de connaissance. Ses tentacules,
mêmes détachées de l’animal ou échouées sur
le sable, restent venimeuses.

En cas d’envenimation
Ne pas frotter la peau directement avec la
main. Retirer les tentacules en rinçant la peau à
l’eau de mer, en appliquant de la mousse à raser
(à défaut du sable sec) puis en les décollant
avec un carton rigide. En cas de malaise ou de
signe autre, se rendre au poste de secours. 

PRévEnTion ConTRE L’inCEndiE
À votre arrivée, repérez les îlots de sécurité proche
de votre emplacement. Apprenez le mode d’em-
ploi des extincteurs.
La propreté est l’ennemi du feu : le débroussaillage et
le nettoyage des parcelles empêchent la progression
du feu et le ralentissent.
Les feux ouverts (bois, charbons, etc...) sont ri-

goureusement interdits, de même que les barbecues.
Les réchauds doivent être maintenus en parfait
état de fonctionnement et ne doivent pas être
utilisés sous une tente ou près d’une voiture.

LUTTE ConTRE L’inCEndiE
Si vous êtes témoin d’un début d’incendie :
Gardez votre calme
Prévenez directement le service sécurité du centre
(tee-shirt gris) au 05 56 73 26 78 qui alertera les
pompiers. Précisez :
• Le lieu / secteur du sinistre
• Le type de feu : tente / forêt...
• Le nombre de victimes : blessés, intoxiqués...
Combattez l’incendie avec un extincteur ou un
tuyau raccordé à un poste d’eau.
Attaquez les flammes par le bas

évACUATion dU SiTE
à votre arrivée, repérez les plans d’évacuation
du CHM.
• Diffusion de l’alerte par mégaphone
• Fermez les portes et fenêtres
• Munissez-vous de vêtements chauds et de vos
papiers personnels
• Suivez les instructions diffusées par le personnel
identifiable par les gilets de couleur jaune
• Suivez le fléchage
• Rendez-vous au point de rassemblement

Une trousse de première urgence se trouve
au PC sécurité près de l’accueil.
Secouristes présents sur le site 24/24 
05 56 73 26 78  -  06 75 98 83 03

LoCATionS

• Les départs devront être effectués entre 8h
et 10h. Pensez à prendre rendez-vous pour l’état
des lieux au moins 48 h avant votre départ.

• Des frais seront retenus si le ménage n’est pas
correctement effectué.

EMPLACEMEnTS dE CAMPinG

• Les emplacements devront être libérés avant
12 h. Au-delà de cette heure, il vous sera facturé
une journée supplémentaire.



LES MARCHéS

Lieux Jours de marché Spécificités Type de marché

Montalivet

Tous les jours  
de 8h30 à 13h30

Alimentaire, régionale, artisanale,
non alimentaire

Marché en plein air

vendays Le dimanche matin Alimentaire, biologique, régionale Marché en plein air

dates

de mi-juin à 
mi-septembre

Le week-end et jour
férié de 8h à 14h

Alimentaire, biologique, régionale Marché couvert et extérieur
de mars à 
décembre

toute l’année

Lesparre
Médoc

les mardis et 
samedis matin

Alimentaire, régionale, artisanale,
non alimentaire

Marché en plein airtoute l’année

Saint vivien
de Médoc

Le mercredi matin
Alimentaire, biologique, régionale,

artisanale, non alimentaire
Marché en plein airtoute l’année

Les dimanches soir Alimentaire et petite restauration Marché en plein air30/06 au 01/09

Soulac 
sur Mer

Tous les jours de 
7h à 13h et de 18h à 20h

Alimentaire, biologique, régionale Marché couvert01/07 au 31/08

L’Amélie Tous les mardis soirs à
partir de 18h

Alimentaire, régionale, artisanale,
non alimentaire

Marché nocturne en plein air01/07 au 30/08

vensac Le jeudi soir Alimentaire Marché nocturne en plein air11/07 au 22/08

Le verdon 
sur Mer

Tous les mardis soir à
partir de 18h au
Port aux huîtres

Alimentaire, bijoux, confiserie. Marché nocturne en plein air09/07 au 27/08

Tous les vendredis soir au
Port du Médoc

Alimentaire, bijoux, confiserie, . Marché nocturne en plein air01/07 au 31/08

Tous les jours 
de 7h à 13h

Vêtements, articles ménagers,
fleurs...

Marché en plein air à l’exté-
rieur du Marché couvert

01/07 au 31/08

Tous les jours 
le matin

Alimentaire, biologique, régionale Marché couverttoute l’année

Foire gastronomique du 12 au 14/07 et du 15 au 18/08 Place de l’église de 10h à 20h

22 23

du 5 avril au 27 juin départs Le verdon départs Royan

Du lundi au vendredi 07h15 - 09h00 - 10h20 - 11h45 - 13h45 -
15h15 - 15h55 - 18h15 - 19h30

07h50 - 09h35 - 10h55 - 12h20 - 14h20 -
15h50 - 17h30 - 18h45 - 20h00

Samedi, dimanche et
jours fériés

08h00 - 09h15 - 10h30 - 11h45 - 13h45 -
15h15 - 16h55 - 18h15 - 19h30

08h35 - 09h50 - 11h05 - 12h20 - 14h20 -
15h50 - 17h30 - 18h45 - 20h00

du 10 septembre 
au 03 novembre départs Le verdon départs Royan

Du lundi au vendredi 07h15 - 09h00 - 10h20 - 11h45 - 13h45 -
15h15 - 15h55 - 18h15 - 19h30

07h50 - 09h35 - 10h55 - 12h20 - 14h20 -
15h50 - 17h30 - 18h45 - 20h00

Samedi, dimanche et
jours fériés

08h00 - 09h15 - 10h30 - 11h45 - 13h45 -
15h15 - 16h55 - 18h15 - 19h30

08h35 - 09h50 - 11h05 - 12h20 - 14h20 -
15h50 - 17h30 - 18h45 - 20h00

Périodes départs Le verdon départs Royan

Du vendredi 28 juin
au 05 juillet

Premier départ 07h15
Dernier départ 19h50

Rotations continues
toutes les 45 minutes

Premier départ 07h50
Dernier départ 20h30

Rotations continues
toutes les 45 minutes

Du samedi 06 juillet
au lundi 02 septembre

Premier départ 06h30
Dernier départ 20h30

Rotations continues
toutes les 45 minutes

Premier départ 07h15
Dernier départ 21h15

Rotations continues
toutes les 45 minutes

Du samedi 03 septembre
au lundi 09 sptembre

Premier départ 07h15
Dernier départ 19h50

Rotations continues
toutes les 45 minutes

Premier départ 07h50
Dernier départ 20h30

Rotations continues
toutes les 45 minutes

19, Ave du Phare de Cordouan 
33123 LE vERdon SUR MER

Tél. Le verdon : 00 33 (0)5 56 73 37 73 
Royan : 00 33 (0)5 46 38 35 15 

www.transgironde.fr - ferry@gironde.fr 
Alerte SMS et email via inscription sur le site.

bAC  Le verdon            Royan
Horaires des traversées

LE MARCHé dE MonTALivET

Composé d'une halle couverte et d'un vaste espace
en plein air, le marché de Montalivet est l'un des plus
grand marché de France.

Incontournable des vacances, il est ouvert tous les
jours et toute l'année, vous y trouverez près de 200
stands pendant la saison estivale. Fruits et légumes

frais, viandes et poissons locaux, produits du terroir,
charcuteries médocaines, bijoux, vêtements... 
Vous pourrez également profiter de ses stands de
dégustations ! Huîtres du Médoc ou du Bassin d'Arcachon,
gambas à la plancha, plats cuisinés …

A noter : accès direct depuis la porte Pinède du
CHM (voir sur le plan). Accès ouvert tous les jours de
9h à 14h du 01/07 au 01/09. Pass obligatoire.



JEUDI 01
pm 06h07 5.20m 92
bm 11h57 1.05m
pm 18h25 5.40m 96

VENDREDI 02
bm 00h29 0.85m
pm 06h54 5.30m 100
bm 12h46 0.90m
pm 19h13 5.55m 103

SAMEDI 03
bm 01h17 0.75m
pm 07h41 5.35m 104
bm 13h32 0.85m
pm 20h01 5.55m 104

DIMANCHE 04
bm 02h03 0.75m
pm 08h28 5.25m 103
bm 14h17 0.90m
pm 20h50 5.45m 100

LUNDI 05
bm 02h48 0.85m
pm 09h16 5.10m 96
bm 15h03 1.05m
pm 21h39 5.25m 91

MARDI 06
bm 03h33 1.05m
pm 10h05 4.85m 85
bm 15h50 1.25m
pm 22h32 4.95m 79

MERCREDI 07
bm 04h21 1.35m
pm 11h00 4.60m 72
bm 16h43 1.50m
pm 23h31 4.65m 65

JEUDI 08
bm 05h16 1.60m
pm 12h05 4.40m 58
bm 17h44 1.75m

VENDREDI 09
pm 00h41 4.40m 53
bm 06h21 1.85m
pm 13h20 4.30m 49
bm 18h57 1.90m

SAMEDI 10
pm 01h57 4.30m 46
bm 07h36 2.00m
pm 14h33 4.35m 46
bm 20h14 1.90m

DIMANCHE 11
pm 03h10 4.30m 48
bm 08h50 1.95m
pm 15h34 4.50m 51
bm 21h22 1.80m

LUNDI 12
pm 04h09 4.40m 54
bm 09h51 1.80m
pm 16h24 4.65m 59
bm 22h17 1.65m

MARDI 13
pm 04h55 4.55m 63
bm 10h40 1.65m
pm 17h05 4.85m 66
bm 23h04 1.50m

MERCREDI 14
pm 05h34 4.65m 70
bm 11h23 1.50m
pm 17h42 4.95m 73
bm 23h44 1.40m

JEUDI 15
pm 06h08 4.75m 76
bm 12h00 1.40m
pm 18h16 5.05m 78

VENDREDI 16
bm 00h20 1.30m
pm 06h39 4.85m 79
bm 12h35 1.35m
pm 18h48 5.10m 80

SAMEDI 17
bm 00h54 1.30m
pm 07h08 4.85m 81
bm 13h07 1.35m
pm 19h19 5.10m 81

DIMANCHE 18
bm 01h25 1.30m
pm 07h37 4.85m 80
bm 13h38 1.40m
pm 19h50 5.05m 79

LUNDI 19
bm 01h56 1.35m
pm 08h05 4.80m 78
bm 14h09 1.45m
pm 20h21 4.95m 75

MARDI 20
bm 02h27 1.45m
pm 08h34 4.70m 73
bm 14h40 1.55m
pm 20h54 4.80m 70

MERCREDI 21
bm 02h57 1.55m
pm 09h07 4.55m 66
bm 15h12 1.70m
pm 21h31 4.65m 62

JEUDI 22
bm 03h32 1.70m
pm 09h46 4.40m 58
bm 15h50 1.85m
pm 22h17 4.45m 53

VENDREDI 23
bm 04h13 1.90m
pm 10h38 4.25m 49
bm 16h38 2.05m
pm 23h16 4.25m 45

SAMEDI 24
bm 05h06 2.05m
pm 11h48 4.15m 41
bm 17h45 2.20m

DIMANCHE 25
pm 00h31 4.20m 39
bm 06h19 2.15m
pm 13h11 4.20m 39
bm 19h08 2.15m

LUNDI 26
pm 01h55 4.25m 41
bm 07h39 2.10m
pm 14h33 4.40m 45
bm 20h25 1.95m

MARDI 27
pm 03h12 4.50m 51
bm 08h52 1.90m
pm 15h38 4.70m 59
bm 21h33 1.65m

MERCREDI 28
pm 04h11 4.80m 67
bm 09h56 1.60m
pm 16h32 5.05m 75
bm 22h32 1.30m

JEUDI 29
pm 05h03 5.10m 83
bm 10h52 1.25m
pm 17h22 5.35m 91
bm 23h25 0.95m

VENDREDI 30
pm 05h51 5.35m 98
bm 11h43 1.00m
pm 18h09 5.60m 104

SAMEDI 31
bm 00h14 0.75m
pm 06h38 5.50m 108
bm 12h31 0.80m
pm 18h56 5.75m 112

LUNDI 01
pm 04h46 4.85m 72
bm 10h38 1.40m
pm 17h06 5.00m 76
bm 23h05 1.30m

MARDI 02
pm 05h33 5.00m 81
bm 11h24 1.25m
pm 17h51 5.15m 85
bm 23h53 1.15m

MERCREDI 03
pm 06h20 5.15m 88
bm 12h11 1.10m
pm 18h37 5.25m 91

JEUDI 04
bm 00h41 1.00m
pm 07h07 5.20m 93
bm 12h57 1.05m
pm 19h24 5.35m 94

VENDREDI 05
bm 01h28 0.95m
pm 07h54 5.15m 94
bm 13h43 1.05m
pm 20h13 5.30m 93

SAMEDI 06
bm 02h15 0.95m
pm 08h43 5.10m 92
bm 14h30 1.10m
pm 21h04 5.25m 89

DIMANCHE 07
bm 03h03 1.05m
pm 09h35 4.95m 86
bm 15h19 1.25m
pm 21h58 5.10m 82

LUNDI 08
bm 03h53 1.20m
pm 10h31 4.75m 77
bm 16h11 1.40m
pm 22h57 4.90m 72

MARDI 09
bm 04h47 1.35m
pm 11h33 4.60m 68
bm 17h09 1.55m

MERCREDI 10
pm 00h02 4.70m 60
bm 05h47 1.55m
pm 12h42 4.45m
bm 18h15 1.70m

JEUDI 11
pm 01h11 4.60m 58
bm 06h54 1.70m
pm 13h49 4.45m 56
bm 19h24 1.75m

VENDREDI 12
pm 02h18 4.55m 56
bm 08h03 1.75m
pm 14h52 4.55m 57
bm 20h33 1.70m

SAMEDI 13
pm 03h22 4.55m 58
bm 09h08 1.70m
pm 15h48 4.65m 61
bm 21h35 1.60m

DIMANCHE 14
pm 04h17 4.60m 63
bm 10h05 1.60m
pm 16h36 4.75m 66
bm 22h29 1.50m

LUNDI 15
pm 05h05 4.65m 69
bm 10h53 1.50m
pm 17h19 4.90m 71
bm 23h17 1.40m

MARDI 16
pm 05h47 4.75m 73
bm 11h37 1.40m
pm 17h58 5.00m 75
bm 23h59 1.35m

MERCREDI 17
pm 06h25 4.80m 76
bm 12h16 1.35m
pm 18h36 5.05m 77

JEUDI 18
bm 00h38 1.30m
pm 07h00 4.80m 78
bm 12h53 1.35m
pm 19h11 5.05m 77

VENDREDI 19
bm 01h14 1.30m
pm 07h33 4.75m 77
bm 13h28 1.40m
pm 19h45 5.00m 76

SAMEDI 20
bm 01h48 1.35m
pm 08h04 4.70m 74
bm 14h02 1.45m
pm 20h18 4.90m 72

DIMANCHE 21
bm 02h22 1.45m
pm 08h35 4.60m 70
bm 14h36 1.55m
pm 20h53 4.80m 67

LUNDI 22
bm 02h57 1.55m
pm 09h09 4.50m 64
bm 15h11 1.70m
pm 21h31 4.65m 61

MARDI 23
bm 03h32 1.65m
pm 09h48 4.35m 57
bm 15h49 1.85m
pm 22h13 4.50m 54

MERCREDI 24
bm 04h12 1.80m
pm 10h35 4.25m 50
bm 16h34 2.00m
pm 23h04 4.35m 47

JEUDI 25
bm 05h00 1.95m
pm 11h33 4.15m 44
bm 17h30 2.10m

VENDREDI 26
pm 00h04 4.25m 41
bm 06h00 2.05m
pm 12h42 4.10m
bm 18h38 2.15m

SAMEDI 27
pm 01h12 4.25m 41
bm 07h09 2.05m
pm 13h54 4.25m 42
bm 19h47 2.05m

DIMANCHE 28
pm 02h23 4.35m 45
bm 08h16 1.95m
pm 14h59 4.45m 50
bm 20h51 1.85m

LUNDI 29
pm 03h29 4.50m 55
bm 09h17 1.75m
pm 15h56 4.70m 61
bm 21h51 1.60m

MARDI 30
pm 04h27 4.75m 67
bm 10h14 1.50m
pm 16h47 4.95m 74
bm 22h47 1.35m

MERCREDI 31
pm 05h19 5.00m 80
bm 11h07 1.25m
pm 17h36 5.20m 86
bm 23h40 1.05m
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Marées juillet 2019
Heures et hauteurs des bASSES MERS (bm) et PLEinES MERS (pm) - Heures Locales

Marées août 2019
Heures et hauteurs des bASSES MERS (bm) et PLEinES MERS (pm) - Heures Locales



LES CoMMERçAnTS ET PARTEnAiRES dU CHM MonTALivET
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Pizzeria
La Toscane

CHM Centre Co.

Choisissez parmi
nos 34 pizzas
faites maison

25 cm ou 31 cm Réservez votre table
ou vos pizzas à emporter

06 73 87 46 80

Juillet • Août
Midi (12h00-13h30) 

Vendredi
Samedi

Soir (18 h 30-22 h 30)
Tous les jours
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La Cave des deux Châteaux Vente de vin 
et spiritueux
Epicerie fine

Livraison à domicile

Centre Commercial CHM Monta
Tél. : 05 56 73 79 00

Cavedes2chateaux@yahoo.fr

 

17200 ROYAN – 05.46.38.00.99 – www.planet-exotica.com 
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AU DÉPART DU VERDON PORT MÉDOC
VISITE DU PHARE DE CORDOUAN
MINI CROISIÈRES AVEC ESCALES

SORTIES PRIVATISÉES SUR DEMANDE
PROMENADES EN MER & SUR L’ESTUAIRE

PÊCHE EN MER

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 06 09 73 30 84 - www.vedettelaboheme.com
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BAZAR DU CHM
Centre’ co CHM

QUINCAILLERIE • DROGUERIE • PLAGE
LOISIRS • CAMPING • CROCS

ANTAR GAZ (sur place et livraison) • CAMPING GAZ
TOUS TRAVAUX

Nathalie, Pascal et l’équipe vous accueillent
10 h-13 h et 17 h - 19 h 30 sauf mercredi

Ouvert tous les jours en juillet et août

MEUBLES
Jean TANNIOU & Fils

Salons - Literie
Relaxation (Sièges - Literie)
Mobilier de Jardin

1 rue Layauga
33340 GAILLAN

Vidéo
sur site Internet

05 56 41 03 73
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ENTREPRISE NEAU
NEAU Sébastien

06 10 46 62 83

Prestataire de services
entretien de jardins • abattage et élagage

neau.seb@sfr.fr
accès chm et euronat
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Magasin expo : 29 rue de la gare - 33990 Hourtin
Ouvert uniquement sur rendez-vous

05 56 09 26 69
06 11 30 82 07

Toiles sur mesure pour terrasses ◊ Terrasses et planchers
Auvent et tonnelles LEVOOZ pour caravanes et mobil-homes

Toit de protection pour caravanes ◊ Remplacement vitrages caravanes

MIL & UN SERVICES
Mr MARESCAL JULIEN

Dépannage - Entretien - Rénovation

Plomberie
Installation gaz / Chauffage

Dépannage / Entretien
Serrurerie / Couverture / Zinguerie

Raccord à l’égout

33930
Vendays Montalivet
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Urgences
Centre antipoison bordeaux 
Pompiers
Gendarmerie (Montalivet)
Clinique mutualiste du Médoc 
Mairie (Vendays-Montalivet)  
La Poste (Vendays-Montalivet)  
office de Tourisme 
Météo départementale 
Prévisions marine
Médecins 
• Dr Ramaroson (Vendays-Montalivet)  
• Dr Campagne (Vendays-Montalivet)
dentistes
• Dr Breton (St-Vivien) 
infirmières
• Mme Bosc / Mme Ambrosi (Vendays-Montalivet)
• Mme Pagnoux / Mme Godfrin (Vendays-Montalivet)
• Mme Mansencal / Mme Bodart (Vendays-Montalivet)
Sage-femme • Gynécologue  
Mme Chauchat (Vendays-Montalivet)
Pharmacies   
• Montalivet (en saison de 8h à 21h) 
• Vendays 
opticiens    
• Bordelaise de lunetterie (Vendays-Montalivet)
• Optic Drayton Lesparre Médoc) 
vétérinaires     
• Dr Lemarignier et Dr Rossillon (Gaillan) 
• Dr Thong (Hourtin)  
Transports     
• Les taxis du Médoc (Vendays-Montalivet)
• Transgironde
• Bacs Le Verdon / Royan 
• Aéroport Mérignac  
• Train (SNCF) 

15
05 56 96 40 80 
112 ou 18 ou 05 56 09 39 70   
17 ou 05 56 09 31 17 
05 56 73 10 00 
05 56 73 32 02 
05 56 09 32 06 
05 56 09 30 12 
08 99 71 02 33 
08 99 71 08 08 

05 56 41 78 79 
05 56 41 70 01 

05 56 41 75 02 

05 56 09 85 42 
05 56 41 75 22 
05 56 41 75 33

06 71 00 08 06 

05 56 09 31 39 
05 56 41 70 10 

05 56 09 74 32
05 56 41 65 00 

09 53 41 95 60 
05 56 73 60 69 

06 11 66 24 03 
09 74 500 033
05 56 73 37 73 
05 56 34 50 50 
3635

(TER Bordeaux St Jean ‹ Lesparre puis bus Lesparre
‹ CHM – uniquement en juillet/août)
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