VILLAGE D’ANIMATIONS GRATUITES
Quai du commerce

Thématiques d’animations

Culturelle

DU 7 AU 11 SEPT 2022
GRAND FINAL LOIRE-ATLANTIQUE

53E ÉDITION

SAINT-NAZAIRE
NANTES
PORT-LA-FORÊT
ROYAN

> Avec le Département de Loire-Atlantique
Éprouvez votre endurance avec la colonne de winch !
Plongez en mer à travers des vidéos à 360°, testez vos
connaissances sur la biodiversité du littoral avec le quiz
ludique et gagnez des activités nautiques.

> Avec Les ports de Loire-Atlantique

Pour tout savoir sur le bassin de navigation et de pêche
singulier sur la façade atlantique. Découvrez les 13 ports
maritimes et fluviaux du syndicat mixte Les ports de
Loire-Atlantique.

> La Région des Pays de la Loire vous accueille avec
le simulateur de navigation « Le skipper, c’est vous ! ».

> Avec Nantes Saint-Nazaire Port, premier port

Plusieurs stands de restauration, tenus
par des associations locales, vous proposent
de quoi déguster sur place.
Il y en a pour tous les goûts !

Comment venir ?

Animations sportives

> au stand Estuairez-vous

• l’atelier ergo : défis et records cumulés
sur un rameur au sol. Dès 6 ans

Découvrez les différents milieux du littoral estuarien.
Les dunes, les vasières, les plages de l’estuaire et leur
écosystème n’auront plus de secret pour vous !
Un quiz ludique pour petits et grands vous rendra
également incollable sur ce milieu naturel exceptionnel
qu’est l’estuaire de la Loire.

• la course d’orientation dans un labyrinthe bordé
de balises, à parcourir de tête selon un plan prédéfini.

> à l’espace trottinettes
• parcours de maniabilité et petites courses en équipes,
pour découvrir la glisse urbaine.

> à l’espace escalade, à réserver
au stand Inscriptions
• découvrez les techniques de grimpe avec baudrier
ainsi que la descente en rappel comme les marins
en haut de leur mât. Dès 6 ans

Solidaire

Carrousel marin

En bus /

En voiture /

La SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer)
présente ses activités, les formations qu’elle propose,
les interventions qu’elle réalise et ses différentes
missions. Au stand, les marins en herbe comme
les plus aguerris aux risques découvriront comment
toujours mieux se protéger en mer.

Protéger les océans :
des solutions locales
> au stand Village des solutions

• baptême d’optimist : l’Animation Sportive
Départementale vous accueille sur ce petit voilier
éducatif spécialement conçu pour initier les jeunes
mousses. Pour enfants de 6 à 14 ans sachant nager.

Expo/jeu pour comprendre le rôle des océans
sur le climat et l’impact des gaz à effet de serre
sur la santé des océans. Avec des solutions locales
pour protéger les océans.

Matelotage
> au stand Les Vieux Gréements

Tyrolienne

Les Vieux Gréements vous initient au matelotage
en vous montrant comment nouer cordages
et autres épissures. Découvrez également Alucat
le catamaran historique de l’association.

Quai Ouest
> au stand Quai Ouest / Skol Ar Mor
La boutique artisanale et solidaire « Quai Ouest » ouvre
ses portes pour partager ses coups de coeur. Au travers
de photos, vidéos et d’échanges, découvrez leurs produits
et participez à des ateliers pour recycler de la voile
ou à des jeux tels que le mölkky !

Skol Ar Mor présente ses activités, notamment
le réemploi des bateaux de plaisance en bois hors
d’usage. Découvrez la charpenterie de marine bois
à travers la réalisation de modèles réduits.
Initiation à l’escalade

Exposition « Les milieux aquatiques
et leur biodiversité »

Archipel
> à l’espace Festijeux
Un univers de jeux d’aventure, d’éveil, de toucher,
aux rythmes des îles et des archipels. L’île de « la longue
vue » avec ses kaléidoscopes, en est l’espace principal.
Tiky la baleine, Suzy la pieuvre et le requin marteau
attendent les flibustiers en herbe.
Que l’aventure commence ! Dès 3 ans

Un univers de jeux d’éveil, de manipulation, de visuels,
de toucher et de jeux sonores. Bascule sonore, tourbillon
magique, escargot, cubo, cubes de construction, route
des couleurs, toucher sonore, arbre à billes : ça déménage,
ça monte et ça descend, c’est un éveil des sens permanent.
Dès 18 mois

Carrousel marin • © Association ça tourne !

Vitesse et sensations garanties ! Lancez-vous en toute
sécurité depuis le toit de la base sous-marine (18 m de
hauteur !) pour rejoindre le village en contrebas.
Équipé·e d’un harnais et d’un casque, vous pourrez
admirer le village de La Solitaire depuis les airs ! Dès 7 ans

> au stand Quai Ouest / Skol Ar Mor

> à l’espace Festijeux

Retrouvez toutes les informations sur
saintnazaire.fr et loire-atlantique.fr

> à réserver au stand Inscriptions

> au stand SNSM de la Côte d’Amour

Charpente marine

Îlot enfants

Des places PMR sont réservées
devant l’entrée du village et le parking
des Antilles propose des places
à proximité immédiate du village.

Sensibilisation au sauvetage en mer

Tyrolienne

> à réserver au stand Inscriptions (les mineur·es
doivent être accompagné·es d’un·e adulte)

• balade en filao : la Direction des sports & du nautisme
de la Ville de Saint-Nazaire propose d’embarquer
sur la goélette Filao, prêtée pour l’occasion par
le club APCC Voile Sportive. Dès 6 ans
• navigation sur un crevettier : la maison de quartier
de Kerlédé vous donne accès au Va pas trop vite,
ancien crevettier de 1934 classé monument historique.
Dès 5 ans
• balades en catamaran : jeudi et vendredi de 16h30
à 18h, samedi de 10h30 à 18h et dimanche de 10h30
à 16h30. Profitez d’un autre point de vue sur les voiliers
participant à la course, depuis le catamaran Mouette
and sea. Dès 5 ans
• embarquez avec Les Vieux Gréements. Dès 7 ans

Pour tout savoir sur l’histoire de la course, les bateaux et
les skippers… Testez l’animation winch « Hissez la voile »,
profitez des séances de dédicaces avec les skippers et
autres animations !

Le carrousel marin est un petit manège artisanal sur
le thème du bestiaire marin. Ses 12 sujets en bois ont
été entièrement sculptés à la main. Une œuvre d’art,
un vrai petit bijou… De 0 à 77 ans

• secondregard.fr

• secondregard.fr

Environnementale

Balades nautiques dans le bassin

Espace course

> mercredi de 14h à 16h et 17h à 19h, jeudi,
vendredi et samedi de 10h à 12h, 14h à 16h puis
17h à 19h et dimanche de 10h à 13h et 14h à 17h.

Ligne U4 (arrêt Petit Maroc),
Zénibus (arrêt Cinéville)

Exposition « L’estuaire et son littoral »

Bienvenue en terres maritimes

À vélo /

Un parking vélo est aménagé
près de l’entrée du village.

Sportive

> à l’espace Animations sportives

de la façade atlantique, intégrez le décor de l’univers
portuaire en repartant avec un joli souvenir.

Restauration

Nautique

LES ANIMATIONS PERMANENTES
Bienvenue en terres maritimes :
rencontrez les partenaires

VILLAGE D’ANIMATIONS
GRATUITES À SAINT-NAZAIRE
Quai du commerce

Ludique

> au stand Parc naturel régional de Brière
et Syndicat du Bassin Versant du Brivet

Balades nautiques sur le bassin

Réveille le matelot en toi !
> au stand Labsport
Par des ateliers adaptés, le Labsport sollicite la capacité
de réflexion des enfants, leur équilibre et leur agilité.
Décrypte les messages en morse, défie ton équilibre
sur le LabBoat puis teste tes connaissances sur la faune
marine avant de finir le parcours pour atteindre le coffre
au trésor. Dès 4 ans

Découvrez le bassin versant Brière-Brivet, sa biodiversité
et les actions pour reconquérir la qualité des milieux
aquatiques. À travers des maquettes, des expositions,
vous comprendrez ce qu’implique un cours d’eau
en bon état. Sur place, des jeux sur la biodiversité
et un coin lecture pour tous les âges.

Voile radio commandée
> à réserver au stand Inscriptions
Petit·e ou grand·e, le Snos Voile et le Comité
Départemental de Voile 44 vous invitent à vous initier
à la voile radiocommandée avec des bateaux pour
débutants de type Laser RC, qui ont tout d’un voilier
de course au large ! Dès 7 ans

Matelotage et nœuds marins

Nœuds marins
> au stand Maison de quartier de Kerlédé
L’association vous présente ses activités et initie petits
et grands aux nœuds et matelotage.

SOS Méditerranée
> au stand SOS Méditerranée
Rencontrez les bénévoles de l’association et
découvrez leurs actions, avec de courts films
et des temps d’échanges. Leurs missions : sauver
des vies en mer, protéger et soigner les personnes
rescapées et témoigner de la situation en mer.

Thématiques d’animations

MERCREDI 7 SEPT
14h - 19h
Oh mon bateau !
> au stand Petits Débrouillards
À travers des jeux et des expériences ludiques, découvre
pourquoi les bateaux flottent, à quoi sert une dérive ou
comment se forment les courants. L’exposition « 20 000
lieues aquatiques » t’expliquera les mécanismes liés aux
pollutions des eaux. Dès 5 ans

Contes et lectures en bleu
> au stand À fleur de mots / La Bobine
Des contes merveilleux et des lectures de beaux albums,
de pop-up et de livres d’artistes sur le thème de l’océan,
des voyages, des bateaux, et de la préservation de
l’océan et des fonds marins. De la poésie, et quelques
instruments de musique (tambour d’océan, tambour
de rêve, trompe de bateau, kalimba etc.). Dès 6 ans

Jeu « La boîte mystère »
> à l’espace Partenaires
L’Océarium du Croisic t’invite à découvrir ce qui a été
caché dans la boîte mystère en y rentrant tes mains,
sans possibilité de voir… Un jeu ludique qui te familiarise
avec différents éléments du milieu marin.

La biodiversité marine
> au stand partagé
Ateliers sur la biodiversité marine et les bons gestes pour
la préserver et présentation des activités développement
durable de la start-up Odyssée durable. Dès 6 ans

Spectacle « Entre deux vagues »
> 14h, en déambulation
La compagnie Milette et Paillette raconte le récit
de deux gardiennes de phare perdues sur un vaisseau
de fortune, au milieu d’un océan de vent. Après de longs
mois dans leur phare sans nouvelle de la civilisation,
elles ont décidé de partir à la recherche de l’humanité.
Que vont-elles trouver ?

Inauguration du village

JEUDI 8 SEPT
10h - 19h
La Poison-nerie de la mer

> à l’espace Partenaires

L’association Hirondelle anime des activités de
sensibilisation à la protection de l’environnement.

Oh mon bateau !
> au stand Petits Débrouillards
À travers des jeux et des expériences ludiques,
expérimente et découvre pourquoi les bateaux
flottent, à quoi sert une dérive ou comment se
forment les courants. Tu comprendras avec l’exposition
« 20 000 lieues aquatiques » les mécanismes liés
aux pollutions des eaux. Dès 5 ans

Les racontines des poissons bleus
> 10h à 12h, au stand À fleur de mots / La Bobine
L’animation, poétique, ludique et interactive, alterne
comptines, chansons, lectures d’albums, contes, ponctués
par de petits instruments de musique (tambour d’océan,
trompe de paquebot, coquillages guiro, etc.). De 1 à 5 ans

Les gestes qui sauvent
> 10h à 12h et 14h à 17h, à l’espace Partenaires
Initiation gratuite aux gestes de premiers secours par
la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer).

Contes et lectures en bleu

> 13h à 19h, au stand À fleur de mots / La Bobine
Des contes merveilleux et des lectures de beaux albums,
de pop-up et de livres d’artistes sur le thème de l’océan,
des voyages, des bateaux, et de la préservation de l’océan
et des fonds marins. De la poésie, et quelques instruments
de musique (tambour d’océan, tambour de rêve, trompe
de bateau, kalimba etc.). Dès 6 ans

Chants de marins
> 15h, sur la scène
La maison de quartier de Kerlédé donne de la voix
pour le plaisir de toutes et tous !

La biodiversité marine

> 16h, sur la scène

Atelier cuisine « Tartare d’algues »
> 17h, au stand partagé
Après une présentation des algues locales et de leurs
bienfaits, confectionnez avec Echos Nature un tartare
d’algues. Vous découvrirez quelques subtiles mélanges
gastronomiques en associant les algues avec des
produits du quotidien. Leur goût vous surprendra
et vous les verrez différemment…

> 16h à 19h, au stand partagé
Ateliers sur la biodiversité marine et les bons gestes pour
la préserver, et présentation des activités développement
durable de la start-up Odyssée durable. Dès 6 ans

Journal de La Solitaire
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Ludique

Matelotage et nœuds marins

Lectures sous l’arbre

L’association Au gré des vents vous familiarise avec
les nœuds marins… pour ensuite vous entraîner à les faire !

Sous un “arbre d’océan”, des lectures sont proposées
aux familles par la conteuse et animatrice,
sur le thème de l’océan, des bateaux, des voyages,
et de la préservation de l’océan et des fonds marins…
Ce sont les enfants qui choisissent les livres qu’ils
souhaitent écouter et regarder : albums, pop-up,
livres d’artistes… Jusqu’à 12 ans

La biodiversité marine
> 16h à 19h, au stand partagé
Ateliers sur la biodiversité marine et les bons gestes pour
la préserver, et présentation des activités développement
durable de la start-up Odyssée durable. Dès 6 ans

Les racontines des poissons bleus

> 10h à 12h, au stand A fleur de mots / La Bobine
L’animation, poétique, ludique et interactive, alterne
comptines, chansons, lectures d’albums, contes, ponctués
par de petits instruments de musique (tambour d’océan,
trompe de paquebot, coquillages guiro, etc). De 1 à 5 ans

Contes et lectures en bleu

> 13h à 19h, au stand À fleur de mots / La Bobine
Des contes merveilleux et des lectures de beaux albums,
de pop-up et de livres d’artistes sur le thème de l’océan,
des voyages, des bateaux, et de la préservation de l’océan
et des fonds marins. De la poésie, et quelques instruments
de musique (tambour d’océan, tambour de rêve, trompe
de bateau, kalimba etc.). Dès 6 ans

Solidaire

SAMEDI 10 SEPT
10h - 19h

> au stand À fleur de mots / La Bobine

Jeu et motricité libre
> au stand À fleur de mots / La Bobine
Espace de jeu et de motricité libre pour les 0-3 ans.

Club Nautique Saint-Nazaire Nantes
> au stand partagé
Venez tester vos connaissances sur la mer et le nautisme
tout en découvrant l’offre du club : voile loisir, croisières
à la journée, au week-end et à la semaine pendant l’été.

SeawitLab
> à l’espace Partenaires

Visite de la goélette à hunier
Étoile de France

Kriska Dans’club

> 14h, sur la scène

Construite en 1938 au Danemark, ce navire de 40 m.
et 200 tonnes transportait des marchandises en mer
Baltique, sous le nom de Jutlandia. Rebaptisé Étoile de
France par Bob Escoffier, il est en cours de restauration.

Assistez à une démonstration des élèves de l’école
Dans’club, pour ensuite participer à un flashmob :
apprenez puis exécutez une chorégraphie dynamique,
accessible à tous et toutes, sur une musique de l’été !
Un tirage au sort fera gagner plusieurs lots, dont 1 an
de danse à Dans’club.

Protéger les océans :
des solutions locales

> à 16h, sur la scène

> toutes les 1/2h, à réserver au stand Inscriptions

> 10h à 13h, au stand partagé

Animation « Réduire ses déchets plastiques » :
fabriquer ses produits ménager soi-même.

> 15h à 18h, au stand partagé

Pour réduire les gaz à effet de serre : découvre combien
tu consommes en énergie, avec Toits au soleil.

Chants de marins
> 11h, sur la scène

Remise générale des prix

O’Dancing Eire
> 17h30, sur la scène
Démonstrations de danses irlandaises.

Bagad
> 18h15, sur la scène
Une animation musicale proposée par le Bagad.

La maison de quartier de Kerlédé donne de la voix
pour le plaisir de toutes et tous !

Découverte de l’aile SeawitLab : découvrez la technologie
innovante de production du 1er textile 3D 100 % produit
en France.

DIMANCHE 11 SEPT
10h - 17h30

Chants de marins

> 15h, sur la scène

La maison de quartier de Kerlédé donne de la voix
pour le plaisir de toutes et tous !

Journal de La Solitaire
> 17h, sur la scène
Le speaker de la course présente l’étape et les skippers.

Atelier cuisine « Tartare d’algues »

> 17h, au stand partagé

Après une présentation des algues locales et de leurs
bienfaits, confectionnez avec Echos Nature un tartare
d’algues. Vous découvrirez quelques subtiles mélanges
gastronomiques en associant les algues avec des
produits du quotidien. Leur goût vous surprendra
et vous les verrez différemment…

Spectacle participatif
« Back to the 80’s »
>17h30, en déambulation
Casque sur les oreilles, plongez dans l’univers
des années 1980. De la fin du disco à la chute du mur
de Berlin, ce show de Magic Meeting vous en fera
redécouvrir les événements marquants à travers
une playlist 100 % d’époque !

La maison de quartier de Kerlédé donne de la voix
pour le plaisir de toutes et tous !

Environnementale

> à l’espace Partenaires

Le speaker de la course présente l’étape et les skippers.

> 18h, sur la scène

Sportive

VENDREDI 9 SEPT
10h - 19h

> 17h, sur la scène

Chants de marins

Nautique

Remise des prix de l’étape 3

> 18h, sur la scène

Lectures sous l’arbre
> au stand À fleur de mots / La Bobine
Sous un “arbre d’océan”, des lectures sont proposées
aux familles par la conteuse et animatrice,
sur le thème de l’océan, des bateaux, des voyages,
et de la préservation de l’océan et des fonds marins…
Ce sont les enfants qui choisissent les livres qu’ils
souhaitent écouter et regarder : albums, pop-up,
livres d’artistes… Jusqu’à 12 ans

Club Nautique Saint-Nazaire Nantes
> au stand partagé
Venez tester vos connaissances sur la mer et
le nautisme tout en découvrant l’offre du club :
voile loisir, croisières à la journée, au week-end
et à la semaine pendant l’été. Présentation des activités
du club, projection de photos, matelotage.

Découverte des plages accessibles
de Saint Nazaire
> à l’espace Partenaires
La Ville de Saint-Nazaire expose et présente le matériel
à disposition des personnes en situation de handicap
pour accéder à la mer depuis les plages de Villès-Marin
et de M. Hulot (tiralo, hippocampe…).

Visite de la goélette à hunier
Étoile de France
> toutes les 1/2h, à réserver au stand Inscriptions
Construite en 1938 au Danemark, ce navire de 40 m.
et 200 tonnes transportait des marchandises en mer
Baltique, sous le nom de Jutlandia. Rebaptisé Étoile de
France par Bob Escoffier, il est en cours de restauration.

Chants de marins
> 11h, sur la scène

Mini-régate des skippers
> 14h à 15h, sur le bassin
Plusieurs skippers de La Solitaire se prêtent au jeu
de la mini-régate en se mesurant les uns aux autres
sur des optimists !

Danses en ligne
> 16h, sur la scène
Avec l’association Up’n’Dance, apprenez à danser des
chorégraphies modernes de danse en ligne.

La maison de quartier de Kerlédé donne de la voix
pour le plaisir de toutes et tous !

O’Dancing Eire

> 13h45, sur la scène

Démonstrations de danses irlandaises.

Danses bretonnes et irlandaises
> 14h30, sur la scène
Démonstrations de danses bretonnes et irlandaises
par le Cercle celtique.

Suivez l’actualité
de la course
#LaSolitaire

Les spots pour voir les premiers bateaux :
Chants de marins

Journal de la course

L’arrivée des skippers de la course est prévue à partir du jeudi 8 septembre, en fonction des conditions météorologiques. Entre le Vieux môle au Petit Maroc,
les jetées Est et Ouest de l’avant-port (pince de crabe) et l’esplanade de Villès-Martin, les points de vue ne manquent pas pour les observer !

