
STNAZAIRE

ÔTÉ LAGESPC

Évènements, 
animations ludiques,  
sportives, culturelles  
et de loisirs

EN JUILLET ET AOÛT
Plage de Saint-Nazaire et à Saint-Marc

Programmation sur saintnazaire.fr



UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS 
ET D’ÉVÈNEMENTS TOUT L’ÉTÉ 
Du 29 juin au 1er septembre, de nombreuses animations ludiques, 
sportives, culturelles et de loisirs, ainsi que des évènements  
festifs et des spectacles de rue, sont proposés sur la plage  
de Saint-Nazaire et dans le quartier de Saint-Marc.

Au quotidien… ou presque !
✦  La base nautique municipale du skatepark, du lundi au samedi : 

vous pouvez y découvrir ou pratiquer du catamaran et de la planche à voile 
(en stage, cours collectif ou location) et de la pirogue 1 ou 2 places (en location).
• Infos et tarifs au 07 50 68 04 85

✦  La bibliothèque de plage, du mardi au dimanche de 10h30 à 18h sur la plage 
de Saint-Nazaire : vous pouvez y feuilleter livres, BD ou revues, au soleil sur 
la terrasse • Gratuit

✦  La ludothèque de plage, du lundi au vendredi de 14h à 17h, près de la bibliothèque 
de plage, par la Maison de quartier de Méan-Penhoët • Gratuit

✦  Séances “bien-être” du 2 juillet au 27 août les lundis, mercredis et vendredis à 10h 
sur la plage de Saint-Nazaire : qi gong, yoga, méditation, par Om’Zen • 10 € 
Si mauvais temps, repli dans la salle Om’zen (183 rue de Trignac).

✦  Buts de foot sur la plage de Saint-Nazaire • Gratuit



Les mardis sportifs
✦  Swim, bike & run les 2 juillet et 20 août de 17h30 à 20h à Villès-Martin 

(en binôme sachant nager, dès 8 ans), par le BEST triathlon 
•  Infos : best-triathlon-saint-nazaire.com • Gratuit

✦  Journées spéciales “bouées” à l’Aquaparty les 16, 23 et 30 juillet puis 6 et 13 août.

✦  Youth St-Naz Tour (activités sportives) les 16 juillet, 6 août et vendredi 30 août 
de 14h à 19h sur la plage de Saint-Nazaire.

✦  Basket plage (jeux et matchs 3x3) du 9 juillet au 27 août de 15h à 19h 
sur la plage de Saint-Nazaire, par l’ABCN et les Fréchets • Gratuit 

Les jeudis ludiques et créatifs
✦  Bulles de lecture à la bibliothèque de plage pour les tout-petits de 10h30 à 11h30 

et pour les grands de 16h30 à 17h30, animées par les bibliothécaires et “À lire et à jouer”.

✦  Journées déguisées à l’Aquaparty le 25 juillet et 8 août.

✦  Ateliers “Cuisinons les algues sauvages” les 11 juillet et 8 août de 10h à 11h30, 
le 18 juillet de 17h à 18h30 et le 29 août de 14h à 15h30, sur l’esplanade 
de M. Hulot (quartier Saint-Marc) par Echos Nature.

✦  Initiation à la danse irlandaise les jeudis 4 et 18 juillet, 1er et 29 août, de 19h à 20h 
au skatepark, par Damhsa Sona.

✦  Initiation au rock/swing les jeudis 11 et 25 juillet, 8 et 22 août, de 18h30 à 20h 
au skatepark, par le SNOS danse.



LES ÉVÈNEMENTS FESTIFS
Neuf rendez-vous “grand format” jalonnent la saison estivale :

Passion Sport Littoral 
>  Samedi 29 juin de 13h à 18h  

à la base nautique municipale  
du skatepark • Gratuit
Déco uvrez de nombreuses activités 
nautiques, encadrées par les éducateurs 
sportifs de la Ville de Saint-Nazaire  
et des associations partenaires. 

Fête du vélo et de la rando   • Gratuit
>  Samedi 6 juillet de 10h à 19h à Sautron 

Village d’animations : spectacle, bike 
art, cyclo-brocante, vélo-cinéma...

>  Dimanche 7 juillet  
dès 15h sur le front de mer
Parade vélo en musique : venez déguisé !

Tournée des plages 7up / Fun radio 
>  Samedi 13 juillet dès 14h • Gratuit

Animations et dégustations place  
du 18 juin 1940, puis “dance floor”  
de 21h30 à 23h sur la plage, suivi  
d’un spectacle pyrotechnique à 23h.

Aquaparty 
>  Du 15 juillet au 15 août à Sautron

Dévalez de gigantesques structures 
gonflables aquatiques, agrémentées 
d’un bassin à pédalos, d’un espace 
détente et de jeux.
•  Tarifs : de 5 à 12 €  

(billetweb.fr/aquaparty-saint-nazaire)

 Livrodrôme 
>  Jeudi 18 juillet de 11h à 19h sur la plage 

de Saint-Nazaire • Gratuit 
BD virtuelles, chroniques booktube, 
foot littéraire, matchs d’impro…  
Un vrai parc d’attractions avec des 
auteurs, illustrateurs, slameurs…  
proposé aux visiteurs à partir de 10 ans.  
Nombreux cadeaux à gagner !

Sculptures de sable XXL 
>  Samedi 3 août de 14h à 18h sur la plage  

de Saint-Nazaire • Gratuit 
Sculpture de sable géante, initiation 
des - 16 ans et mise en lumière en soirée.

Science tour littoral des Petits débrouillards 
>  Jeudis 15 et 22 août de 10h à 17h  

sur la plage de Saint-Nazaire • Gratuit
Musclez votre culture scientifique sur 
les thèmes du littoral, de sa biodiversité  
et des énergies renouvelables.

NRJ Summer tour  
>  Samedi 10 août, de 14h30 à 18h30  

sur la plage de Saint-Nazaire • Gratuit
Animation DJ, jeux (cadeaux à gagner) 
et mini-concert. Infos sur la page 
Facebook “NRJ summer tour”.

Village des jeux 
>  Samedi 17 et dimanche 18 août  

de 17h à minuit à Sautron • Gratuit 
Jeux ludiques, de société, d’adresse… 
Soyez beaux joueurs et amusez-vous 
jusqu’au bout de la soirée ! 



LES SPECTACLES DE RUE GRATUITS
Place à la scène vivante, les mercredis sur l’esplanade  
de M. Hulot (quartier Saint-Marc) et les vendredis sur la plage 
de Saint-Nazaire à 20h15 :

Les Rétro-cyclettes 
>  Vendredi 5 juillet :  

cirque burlesque acrobatique

 L’homme penché
par la cie mO3 
>  Mercredi 10 juillet :  

jonglage d’argile et clarinette

Reste assis 
par la cie Bobaïnko 
>  Vendredi 12 juillet : danse

Monsieur O 
par la cie CaKtus / Sylvain Julien
>  Mercredi 17 juillet : cirque et cerceaux

Heureuses… par accident 
par Les banquettes arrières 
>  Vendredi 19 juillet :  

trio vocal a cappella, humour

Performances Bojoo 
“Avant tout on se dit bonjour” 

par la cie Just1Kiff 
>  Mercredi 24 juillet :  

clown, hip hop, musique

Maint’Now ! 
par la cie Facile d’excès 
>  Mercredi 31 juillet :  

corde à sauter, humour

Accroche-toi si tu peux 
par la cie Les invendus
>  Vendredi 2 août : danse, jonglage

Les frères Brothers 
>  Mercredi 7 août :  

concert / humour vocal

Groove time connection 
par Engrenage(s) 
>  Vendredi 9 août : bal participatif

Incognito 
par la cie Magik fabrik 
>  Mercredi 14 août : clowns

 Tête de pioche
par le Heyoka théâtre 
>  Vendredi 16 août :  

spectacle burlesque

 Bobby & moi
par la cie POC 
>  Mercredi 21 août :  

jonglerie musicale et magie

Des accords de mât
La cie des Cieux galvanisés 
>  Vendredi 23 août :  

duo de mât chinois  
et accordéon

Les garçons de plage 
par la cie du Tire-laine 
>  Mercredi 28 août :  

musique, chant



Zones d’animations
Saint-Nazaire Côté Plages
Plages Pavillon bleu

Plage des
Jaunais

Plage de Saint-Nazaire 

Sautron

Plage de Villès-Martin

Plage de la Courance
 Plage de M.Hulot

Base nautique 
municipale du skatepark

Avenue Léon-Blum
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