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On sort ?

Plein de choses à faire
à Saint-Nazaire !

À toi de jouer !

C

hiche ! fête un anniversaire… Tu as dans les mains le 10e numéro !
C'est aussi le dernier de l’année scolaire qui touche à sa fin.
Ce qui veut aussi dire que les grandes vacances approchent,
et avec elles les nombreuses animations festives proposées tout l'été
par Saint-Nazaire Côté plages !
Pendant les vacances, tu pourras choisir entre les animations sportives,
la lecture et les jeux sur la plage, les spectacles de rue, les grands évènements,
les concerts et spectacles dans tous les quartiers… Saint-Nazaire Côté plages,
c'est notre grand rendez-vous gratuit de l'été pour permettre à tout le monde
de profiter des vacances.
Ce nouveau Chiche ! te parle aussi de solidarité entre les pays et de paix entre
les peuples, avec par exemple le projet des « 1 000 grues » à découvrir pages 8
et 9. Ce sujet très important te fera peut-être penser à l’actualité en Ukraine,
pour laquelle beaucoup de Nazairiennes et Nazairiens essaient d’agir
et d’être solidaires, avec le soutien de la Ville.
Enfin, comme toujours avec Chiche !, tu retrouveras dans ton magazine
des dessins et des jeux à faire avec tes amis ou ta famille.

Amuse-toi bien avec Chiche !

David Samzun,
Maire de Saint-Nazaire

OURS
Comité de rédaction : Ville de Saint-Nazaire / RC2C • Maquette : RC2C • Crédit photos : Ville de
Saint-Nazaire (M. Launay / C. Robert) / GettyImages / RC2C • Illustrations : RC2C / GettyImages /
iStock / kali9 • Impression : Hors Lignes.
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UNE DÉFERLANTE
d’animations !
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Passion Sport Littoral :
le goût du large
Dans la famille des sports nautiques,
on trouve de nombreuses disciplines
comme la voile, le paddle, l’aviron,
le kayak ; ça fait rêver, non ?

4 JUIN
Musiques
et spectacles
de rue
Animation
s enfants
Pique-nique
géant

GR ATUIT

15 H

ESPACE VER
T
DE SAUTRO
N

18 H

photos : iStock

PLAGE DE
VILLÈS-M
ARTIN

220312 - AVRIL

Pour toi, tout commence l’aprèsmidi à 15 h, au village des enfants,
à l'espace vert de Sautron : un endroit
magique et haut en couleur, où t’attendent
plein d’activités drôles, créatives et ludiques :
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Deux temps forts :

un parcours de motricité et un manège
100 % écologique,
du cirque avec des ateliers pour
apprendre l’équilibre, le jonglage…
un stand pour se faire maquiller
et se faire prendre en photo…
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SAMEDI

C’est devenu un rendez-vous annuel
qu’on ne raterait pour rien au monde :
Grande Marée revient, début juin,
avec une foule d’animations pour fêter
en avant-première l’arrivée de l’été !

—›une fresque géante pour dessiner,
—›des jeux, des structures gonflables,

O N JO U E ?
Cherche et trouve chaque
ensemble de pièces dans la grille.

R E N D E Z -V O U

AVEC LE SOUT

IEN DE LA
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La fête se poursuit en fin
d’après-midi à Villès-Martin
avec un pique-nique géant et des
spectacles. Ta famille, comme tous
les habitants de Saint-Nazaire, est
invitée. Il y aura encore du cirque,
des clowns, de la musique avec des
fanfares. Une ambiance incroyable pour
s’amuser jusque tard dans la soirée. •

Animations gratuites
et ouvertes à tous.
Retrouve le programme
complet sur saintnazaire.fr

Ton rêve peut devenir réalité,
car tu as la chance d’habiter en bord
de mer. Il n’y a pas de meilleur endroit
pour commencer, mais pas en solo !
Les éducatrices et éducateurs de la
Ville de Saint-Nazaire te proposent
une journée gratuite de découverte
le dimanche 26 juin sur la Grande
plage, face au skatepark. Baptêmes
en voile, pirogue ou catamaran…
le meilleur moyen pour se jeter à l’eau !

Plus d'infos sur saintnazaire.fr
O N JO U E ?
Associe chaque dessin au bon sport.

Une galette

à la place
d'un sandwich
ça change !
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4

2
paddle
planche à voile

canoë
kayak

Réponse : 1/kayak, 2/canoë, 3/paddle, 4/planche à voile
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L'ART AU BOUT DES DOIGTS
Trempe le bout de ton doigt dans un peu
de peinture ou un tampon encreur
et laisse libre cours à ton imagination…
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Dès
5 ans

JEU

Dès
4 ans

Attrape rêves

de David Franck et Laurent Escoffier
Éditions Space cow, 2020
Rien de tel qu’un doudou pour
se réconforter et transformer
un mauvais rêve en une jolie histoire !
Avec leur carte « Doudou »,
les joueurs imaginent et racontent
leurs rêves pour gagner des jetons
« Rêve », à installer autour de leur
douillet nuage.

A LB U M
P
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DEVINETTE

Mélange les 2 couleurs
entre elles et découvre quelle
nouvelle couleur apparaît
1
2
3
Dessiner : Dé-Scie-Nez
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de Dominique Ehrhard & Anne-Florence Lemasson
Éditions des Grandes personnes, 2020
Un oiseau, un rhinocéros, un ours, une chèvre
et une araignée… comme tu ne les as jamais vus !
Ils prennent tous vie dans ce merveilleux livre
pop-up sous la forme de sculptures de papier. •

1/ violet.
2/ orange.
3/ vert.

RÉBUS

5 animaux d’artistes



Ça t’intéresse ? Tu peux trouver ce livre
pop-up, ce jeu et cet album à la médiathèque.
N'hésite pas à les demander !

Dès
5 ans

Mon chat ressemble
à mon papa

de Thao Lam
Éditions Fonfon, 2021
Dans ce très bel album, le héros
raconte sa famille : son chat
ressemble à son papa. Il adore
se faire gratter le bedon comme
son papa, il adore le lait…
comme son papa.
Et toi, comment est ta famille ?

7

—›

i
to is !
t fa
’es le
C i
qu

GE
T O N B R IC O LA

FABRIQUE TON OISEAU
de papier !

Ça te donne l’envie
d’essayer ?

Au Japon, une légende
raconte qu’il suffirait
de plier 1 000 grues
en origami pour que
son vœu se réalise.

Une histoire vraie
Guérir d’une grave maladie, c’est l’espoir de
Sadako Sasaki, une petite fille victime de la bombe
atomique, larguée en 1945, sur la ville d’Hiroshima
au Japon. Alors qu’elle est à l’hôpital pour se soigner,
elle commence à plier une à une ces petites grues
en papier. Malheureusement, elle décède avant de
les avoir toutes terminées. Ses camarades de classe
décident alors de plier le nombre restant de grues
pour les lui offrir lors de son enterrement.
Depuis, il y a, dans le parc de la paix à Hiroshima,
une statue à sa mémoire. Tous les ans, les enfants
du monde entier plient des grues et les y envoient.
Les origamis sont disposés autour de la statue.
Grâce à Sadako, la grue en papier est devenue
un symbole de la paix, encore plus fort depuis
la guerre en Ukraine. •

UNE TECHNIQUE JAPONAISE
L’origami, c’est l’art de plier
le papier pour en faire de
surprenants modèles d’animaux :
la grenouille, le crabe, ou la grue…
et ça sans colle ni ciseaux !
Avec une simple feuille
de papier, tu effectues
les pliages les uns après
les autres.

—›

Légendes

LES GRUES EN ORIGAMI,
SYMBOLES DE LA PAIX

L'ORIGAMI

Suis les étapes ci-dessous
et envoie-nous la photo de ta grue !
I l te faut une feuille de papier
carrée et c'est tout !
Retourner
le modèle
Écarter
le papier

Plier
Marquer le pli
et déplier
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Le mode
d'emploi en vidéo :

Un projet des CM1 et CM2
de l’école Rebérioux
Les élèves de Mme Lebihain ont lu l’histoire de Sadoko
en classe. Ils l’ont tant aimée, qu’ils ont eux aussi lancé
avec leur maîtresse le projet de fabriquer 1 000 grues
de papier pour les envoyer à Hiroshima. Une initiative
suivie par d’autres enfants de Saint-Nazaire. •

Tu peux toi aussi participer et déposer tes grues
à la médiathèque Étienne-Caux ou à la bibliothèque Anne-Frank d’ici juin.
8

17

19
18
Tu veux partager le résultat de ton expérience ?
Envoie-nous une photo de tes réalisations sur : chiche@mairie-saintnazaire.fr
et reçois un cadeau !
9
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CHOUETTE

Sur les plages de Villès-Martin
et de la Courance

c'est l'été !

Ici, c’est le terrain de jeux des funambules.
Un câble tiré, une sangle élastique, il faut pas
mal d’entraînement pour enfin trouver l’équilibre
sur la slackline. Viens essayer !

DES VACANCES CÔTÉ PLAGES

Quatre lieux stratégiques pour profiter
d’animations gratuites vraiment géantes !
Pour un été créatif, sportif, curieux, hyperactif...
il y en a pour tous les goûts !

Toutes les
animations sont
à retrouver sur
saintnazaire.fr !

À la Grande plage,
place du Commando
Ludothèque et bibliothèque
à ciel ouvert, séance de sport, yoga...
Il y a plein d’activités encadrées,
mais aussi des équipements en accès libre :
des buts de foot, tables de tennis de table...
Pas de doute, les journées passent à un rythme d’enfer !

À la base nautique
du skatepark
Par marée haute, du lundi
au samedi, réserve ton activité
nautique : catamaran, wingfoil,
planche à voile... Pas besoin
d’avoir le pied marin pour
pratiquer !

O N JO U E ?
Cherche et trouve les 5 différences entre ces 2 images.

À Saint-Marc,
plage de Monsieur Hulot
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Réponse : la casquette de l'enfant lecteur, la couleur du short de l'enfant qui joue, le ballon a disparu au premier plan,
les paddles ont disparu sur l'eau, les mouettes ont changé de couleur.

Place à l’observation. Ici, on s’intéresse
à la biodiversité et à la nature qui nous
entourent. Cap ou pas cap de manger
des algues ? Sais-tu reconnaître cette plume
et cette empreinte ? Que vois-tu dans cette
goutte d’eau ? Des ateliers et des visites
guidées te proposent de relever quelques
défis très drôles et instructifs à la fois !
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Cirque, acrobatie, danse, déambulation
de marionnettes géantes, musique, humour...
Saint-Nazaire l’été, c’est aussi plein de spectacles de rue
et c'est gratuit !

—› Les mercredis sur l’esplanade

NOUVEAU TÉ

—› Les vendredis sur la Grande plage,

hes

Près de chez toi

—› De 18 à 19 h : ça commence par

les concerts des Sérénades.

—› À partir de 20h15 : roulement

de tambour ou 3 coups de bâtons,
c’est selon. Mais toujours avec un
spectacle pour rêver ou s'amuser
pour les petits et grands !

LES ESCALES DE SAINT-NAZAIRE
DU 29 AU 31 JUILLET
Si tu passes par les allées du festival, dont c'est,
cette année, le 30e anniversaire, viens visiter
le stand où sont rassemblées les productions
des enfants des centres de loisirs! L'occasion
peut-être de tomber sur l'un tes dessins !

LÉSERVICE

—› Rendez-vous sur eau.agglo-carene.fr

Les samedis, les artistes viennent
à ta rencontre, dans ton quartier.
À partir de la fin d’après-midi, au
retour de plage, ta rue va s'animer :

clown
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face à la place du Commando
Top départ à 20h15 !

musicien
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L’agence de l’eau facilite vos démarc

de Monsieur Hulot à Saint-Marc

magicienne

ur

des parents

Les incontournables

O N JO U E ?
Relie chaque artiste de rue à son ombre…

S

LE COIN

VACANCES SOUS
LE SIGNE DE LA FÊTE

MOBILITÉS

ÇA VIENT
DE SORTIR

Le guide
du PLUI,
maintenant
disponible

Vous av z vo
ix
au chapitere
!

PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
MODE
D’EMPLOI

Premier numéro
d’une série de
guides pratiques,
le guide du PLUI
présente les règles d’urbanisme qui existent
sur notre territoire. Une mine d’informations
qu’il est conseillé de consulter avant toute
acquisition immobilière et demande
de permis de construire. À bon entendeur…
agglo-carene.fr

—› À consulter sur

1
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Répondez
et retrouve au questionnaire
z
rencontres le programme des
dans les qu
artiers
sur helycep
lus.fr

agglo-carene.fr/lagglomeration/le-plui

 Retrouve la programmation sur

festival-les-escales.com
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PLEIN DE CHOSES À FAIRE
À SAINT-NAZAIRE !

IN
DIMANCHE 5 JU ILLET
DIMANCHE 3 JU

Nettoyage de plages
Tu veux participer à rendre
les plages propres ? Estuairez-vous
organise des nettoyages de plage
auxquels tu pourrais participer :
à 10h30 les 5 juin sur la Grande plage
et 3 juillet sur la plage de M. Hulot.
Une animatrice expliquera
les conséquences des plastiques
dans les océans. Sacs et gants
sont fournis. Viens avec tes parents !
Infos au 07 83 65 25 82 / Gratuit.

SAMEDI 11 JUIN

Rencontre un pro
du cinéma
De nombreuses personnes
interviennent pendant la création
d’un film : l’écriture du scénario,
le financement, le tournage,
la diffusion… Viens rencontrer
l’un des invités du festival de cinéma
Zones portuaires (du 7 au 14 juin
à Saint-Nazaire) pour discuter de
son métier et de son parcours.
À 10h30 à la médiathèque
Étienne Caux, rue Lechat
Sur réservation au 02 44 73 45 60
Gratuit.

SAMEDI 18 JUIN

Tradi fest
Pour fêter en musique
et en danse la fin de sa saison
culturelle, le Conservatoire
organise un fest-noz !
Les sonorités bretonnes raviront
et feront danser les petits comme
les grands.

IN

Journée mondiale
de l’olympisme
Sais-tu que les prochains Jeux
olympiques d’été auront lieu à
Paris en 2024 ? À l’occasion de la
Journée mondiale de l’olympisme,
Saint-Nazaire, qui a été labellisée
« Terre de jeux », propose des
activités et animations sportives.
Au programme : démonstrations
et ateliers de découverte gratuits
pour toutes celles et tous ceux qui
souhaitent découvrir un nouveau
sport !

Rendez-vous incontournable
de la rentrée, ce forum te fait découvrir
les associations de la ville
et toutes les activités qu’elles
proposent pour petits et grands.

De 14h à 20h à la Plaine des
sports / Infos au 02 44 73 44 88 /
Gratuit.

De 10 h à 19 h, place de l’Amérique
latine et sous la base sous-marine /
Gratuit.

SAMEDI 3 SEP

TEMBRE

Place aux associations !

Dès 16 h à la Halle Sud,
avenue de Saint-Hubert
(repli à l’alvéole 12 en cas de
mauvais temps) / Infos sur
conservatoire.saintnazaire.fr /
Gratuit.

8 JUILLET
DU VENDRENDCI HE 2 OCTOBRE
AU DIMA

Expo Bruit rose
Tout l’été, l’œuvre
gigantesque de l’artiste
Stéphane Thidet te questionnera
sur la matière et le temps.
L'exposition rejoue sans arrêt
le cycle du temps dans une sorte
de rêve éveillé.
Au LiFE, à la base sousmarine / Gratuit / Infos sur
grandcafe.saintnazaire.fr.

Tous ces rendez-vous sont organisés selon les conditions sanitaires liées au Covid-19.
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MERCREDI 22 JU

7 AU
DU MERCREHDEI 11 SEPTEMBRE
course DIMANC

La
de la Solitaire revient !

Tu as peut-être eu la chance d'assister au départ
ou à l'arrivée des voiliers participant l'année
dernière ? À la rentrée, tu pourras de nouveau
venir t'amuser au village d'arrivée de la course
de la Solitaire du Figaro : de nombreux jeux
et animations t'y attendront !
15
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TES CRAYONS
à la plage !
À toi d'animer les illustrations
en leur donnant des couleurs.

