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Caval’Océane,

Festival équestre sur la plage de Saint Jean de Monts

Nos atouts
Une diversité d’animations
Un concours de saut d’obstacles qui joue avec la marée :
8 épreuves
500 cavaliers
Un spectacle présenté par des compagnies professionnelles :
4 représentations
10 000 spectateurs
Des démonstrations :
ski-joëring, horse ball, pony games, horse surfing, tir à l’arc à cheval ...
Des initiations :
baptêmes et balades à poney ou cheval, balades en calèche
1 000 participants

Le lieu
Cet évènement, unique en France, se déroule sur la grande
plage de sable fin de Saint Jean de Monts. Les animations,
réparties sur plus d’1km, sont pour la plupart, mises en place sur
le sable mouillé ce qui crée un véritable jeu avec la marée.

Une date qui clotûre la saison estivale
Caval’Océane est l’occasion pour tous de profiter de la plage
une dernière fois avant de basculer dans l’automne et de
reprendre les activités en intérieur.

21ème édition
Caval’Océane est devenu l’évènement incontournable de
la station attendu de tous : résidents, résidents secondaires,
locaux, cavaliers ou non.

Nos visiteurs

30 000

visiteurs en moyenne

8,5/10

note attribuée en moyenne par
nos visiteurs à l’organisation

50%

50%

sont des visiteurs fidèles

des visiteurs ont émis le souhait de trouver des stands en lien avec le milieu équestre

Un village exposants
Un village sur la plage à ciel ouvert autour des thématiques
suivantes :
- Equipements du cheval et du cavalier
- Alimentation / Soin / Bien-être / Ethologie
- Vêtements de loisirs
- Déco / Bijoux / Cadeaux
- Transport / Attelage
- Edition/ Librairie
- Tourisme équestre
- Formations

Infos pratiques :

Entrée gratuite
Spectacles gratuits
Balades et bâptemes : à partir de 3€
Restauration sur place

Une édition 2021 en toute sécurité sanitaire
Parce que la sécurité de tous est au coeur de nos préoccupations, l’application des mesures
sanitaires ont permis de maintenir l’évènement en 2021.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Le port du masque était obligatoire
pendant toute la durée de l’évènement.

Pass sanitaire
La zone spectacle, l’organisation et les
participants aux activités étaient soumis au
pass sanitaire.

MISE A DISPOSITION DE GEL HYDROALCOOLIQUE
Des distributeurs de gel hydroalcoolique
étaient installés à chaque entrée.

DISTANCIATION SOCIALE
Caval’Océane est organisé en extérieur
dans un vaste espace qui facilite la
distanciation sociale.

En 2022 ...
En 2022, l’organisation se conformera aux normes en vigueur au moment de l’évènement.
RèGLEMENT DE VOTRE STAND
Nous nous engageons à encaisser votre réglement à l’issue de l’évènement et à vous rembourser
la totalité de vos frais d’inscription en cas d’annulation liée à la situation sanitaire.

Notre communication
Site internet dédié www.cavaloceane.fr
Une page facebook dédiée Caval’Océane
Sacs à baguette distribués aux boulangeries à proximité
Annonces dans la presse locale (Ouest France, Le Courrier Vendéen, radio Nov FM, ...)
Relation presse via une attachée de presse spécialisée dans les évènements sportifs
Ours d’image envoyés aux médias locaux et nationaux
8 000 cartes postales distribuées en amont
Affichage urbain
Programme dédié diffusé tout au long du week-end
Mailing aux cavaliers des clubs du Grand Ouest

Notre organisation

300 000

spectateurs à
l’année sur nos
évènements

Saint Jean Activités est gestionnaire du Palais des congrés Odysséa
et organisateur d’évènements de dimension nationale et internationale :
Evènements sportifs :
- Caval’ Océane, manifestation équestre organisée chaque année depuis plus de 20 ans

- Foot Océane tournoi de football sur la plage avec 6 000 enfants le temps d’une marée basse
- Championnat d’Europe de tir à l’arc Handisport 2016
- Grand prix de France de char à voile en 2017, 2018 et 2019
- Ngapeth Invitationnal : tournoi de beach volley en présence d’Earvin Ngapeth en 2017 et 2018
- Académie Teddy Riner : stage de judo en présence de Teddy Riner en 2017
- Mayer Expérience : découverte du décathlon et démonstration de saut à la perche en présence de Kévin Mayer en 2018 et 2021
- National Beach Soccer : finale du Championnat de France de beach soccer en 2019
- Triathlon international depuis plus de 35 ans
- Le Vendée Gliss Event étape de l’Eurotour de paddle depuis 2018

Festivals enfants :

- Kids Folies depuis 30 ans
- Ci t’as la Trouille depuis 20 ans

Evènements culturels :

- Nombreux spectacles tout au long de l’année en intérieur et en extérieur
- Expositions
- Atlantique Zen, salon du bien-être et du développement personnel depuis 15 ans

Vos contacts
Exposants Village :
Angéline RAMIER, Peggy LANDREAU
02 51 59 68 68
contact@cavaloceane.fr
Responsable évènement :
Elise DUTEIL

