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LES SPECTACLES DE RUE GRATUITS
Place à la scène vivante, à 20h15 tous les mercredis au gymnase 
de Saint-Marc et les vendredis sur le toit de la base sous-marine ! 
Tous les spectacles sont sur inscription sur saintnazaire.fr

C’est idiot mais ça colle à la peau
>  Mercredi 15 juillet 

Diabolo, par Yohan Durand

Gum over
>  Vendredi 17 juillet  

Acrobaties et humour,  
par les Lombric spaghettis

Lignes de soi + Stola
>  Mercredi 22 juillet  

Danse aérienne, par la cie des  
Drapés aériens et Cléa Perion

Main’t now
>  Mercredi 29 juillet  

Corde à sauter burlesque,  
par la cie Facile d’excès

Spectacle surprise
>  Vendredi 31 juillet 

Vent divin
>  Mercredi 5 août  

Théâtre, par la cie Ultrabutane 12.14

Concert à l’envers
>  Vendredi 7 août 

Trio musical, par la cie Pep’s lemon

Qu’est-ce ?
>  Mercredi 12 août  

Théâtre et musique,  
par la cie Casus délires

Kosh
>  Vendredi 14 août  

Humour et beat boxing

À la renverse
>  Mercredi 19 août  

Marionnettes, par Nina la gaine

Bankal
>  Vendredi 21 août  

Acrobaties, par la cie Puéril péril

En dérangement
>  Mercredi 26 août  

Humour, par la cie du Petit Monsieur

Fluide complexe
>  Vendredi 28 août  

Danse hip hop et africaine,  
par la cie Engrenages

LES ÉVÈNEMENTS FESTIFS
À la rencontre des monstres marins 

>  Au début de l’été
Pour ouvrir en beauté Saint-Nazaire 
Côté Plages, ouvrez grand vos yeux 
pour admirer les personnages géants 
et colorés venus des océans qui  
s’invitent le long du front de mer. 

Marchés nocturnes 

>  Vendredis 17, 24 et 31 juillet  
puis 7 et 14 août à Saint-Marc
organisés par la Ville de Saint-Nazaire.

>  Vendredis 21 et 28 août au port  
du Brivet, organisés par la maison  
de quartier de Méan Penhoët
(Re)découvrez au soleil couchant  
(de 18h à 23h) le commerce local 
avec ses producteurs fermiers, ses 
artisans en produits biologiques ou 
produits de la mer et ses créateurs !

Tous ces rendez-vous sont proposés sous réserve 
des conditions sanitaires liées au Covid-19. Ils sont 
organisés avec les gestes barrières nécessaires à la 
sécurité des participants et animateurs.
Si mauvais temps, les événements sont suscep-
tibles d’être déplacés en intérieur ou annulés.
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L’été sera aussi en live !

Les Escales présentent Club  
Panorama avec 6 concerts 
en juillet sur le toit de la base 
sous-marine. Au cœur de différents 
quartiers, les Sérénades de TamTam 
production proposeront aussi plu-
sieurs scènes musicales dans l’été. 

Rendez-vous sur  
www.festival-les-escales.com  
et www.tamtamproduction.fr 

Ville de Saint-Nazaire
CS 40416 • 44614 SAINT-NAZAIRE CEDEX
T 02 40 00 40 00



DES ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS  
TOUT L’ÉTÉ 
Du 29 juin au 30 août, de nombreuses animations ludiques,  
sportives, culturelles et de loisirs, ainsi que des évènements festifs, 
sont proposés entre la Grande plage et Saint-Marc.  
Toute la programmation est gratuite, sauf mention contraire.

Au quotidien… ou presque !
✦  La base nautique du skatepark 

Du lundi au samedi : venez y pratiquer ou découvrir le catamaran, la planche à voile 
(en stage, cours collectif ou location) ou la pirogue (en location). 
Infos, tarifs et réservation au 07 50 68 04 85 / base-skatepark.saintnazaire.fr

✦  La ludothèque de plage, 
Du mardi au samedi de 10h30 à 18h sur la Grande plage à partir du 15 juillet :  
la Maison de quartier de Méan-Penhoët y propose de nombreux jeux et animations, 
pour tous.

✦  Des buts de foot 
En libre accès sur la Grande plage pour des parties dans le sable !

✦  Des slacklines sur la plage de Villès-Martin, 
En accès libre • Funambules amateurs ou expérimentés, testez votre concentration, 
votre équilibre et renforcez vos muscles de façon ludique !

Les activités nature et bien-être
✦  Yoga / qi gong / méditation 

Chaque lundi, mercredi et vendredi sur la Grande plage • 5 € la séance  
pour les + de 10 ans • Séances douces à 11h et séances dynamiques à 19h. 
Réservation obligatoire auprès d’Om’Zen au 06 85 02 58 78.

✦  Stretching 
Chaque mercredi et jeudi à 10h sur la plage de M. Hulot • 4 € la séance. 
Gym douce pour détendre le corps, dénouer les tensions • Infos auprès d’Energy form 
06 47 86 82 60.

✦  Ateliers “Cuisinons les algues sauvages” 
Les 7 juillet (10h), 23 juillet (10h), 29 juillet (10h), 5 août (9h30), 12 août (10h),  
21 août (10h) sur le belvédère de la plage de M. Hulot. 
Redécouvrez les bienfaits de cette ressource marine ! Inscriptions auprès de Echos 
nature au 06 86 59 38 90 / 06 71 48 50 23.

✦  Excursions “Les algues, nouvelles saveurs marines” 
Les 7 juillet (13h), 23 juillet (13h), 5 août (12h30), 21 août (13h), à partir de la plage 
de M. Hulot.
Quelles sont les espèces d’algues installées sur notre côte ? Comment pratiquer 
une cueillette responsable ? Inscriptions auprès de Echos nature au 06 86 59 38 90 /  
06 71 48 50 23.

✦  À la découverte de l’estuaire 
Les 23 juillet, 6 et 20 août à 10h, plage de M. Hulot. 
Enfilez vos bottes ! L’association Estuairez-vous vous fait découvrir  
l’incroyable diversité de cette zone à la frontière des mondes aquatiques  
et terrestres • Infos sur estuairezvous.fr

✦  Pilates 
Chaque mardi d’août à 10h30 devant le skatepark • 8 € la séance d’1h, à partir de 16 ans. 
Alliez bien-être, détente et renforcement musculaire • Réservation obligatoire 
auprès de Fit & dance au 06 32 14 44 09.

Les mardis sportifs
✦  Athlétisme 

Chaque mardi de 15h30 à 19h30, sur la Grande plage. 
Initiation à l’athlétisme proposée par l’ESCO 44 : vitesse, relais, sauts, lancers, 
motricité… Il y en aura pour tous les goûts ! • Infos au 06 31 17 83 14.

✦  Workout - cardio - renforcement musculaire 
Chaque mardi à 18h45 dès le 21 juillet sur la Grande plage • à partir de 16 ans. 
À chacun son rythme avec les séances de BODY ART Saint-Nazaire : chaque 
sportif y trouvera conseils, motivation et entraide • facebook.com/bodyartsn 

✦  Basket-ball 
Chaque mardi dès le 21 juillet de 16h30 à 19h30 sur la Grande plage. 
Les Fréchets BC et l’ABCN proposent aux enfants et adolescents de s’initier ou de 
perfectionner sa technique : jeu de passes, d’adresse, de shoot… • Infos au 06 35 26 81 75 /  
06 13 77 55 66.

✦  Swim bike & run 
18 août dès 17h à Villès et sur le front de mer • dès 8 ans. 
Parcours de natation (50 à 200 m) puis de course à pied et vélo (1 à 4 km)  
en binôme • Inscription sur place • best-triathlon-saint-nazaire.com 

Les jeudis ludiques et créatifs
✦  Les voyages sonores 

16 juillet à partir de 15h30, sur la Grande plage. 
L’association “Territoires imaginaires” vous propose des concerts au bord de l’eau,  
et de vous laisser bercer par des sonorités folk • Avec les artistes Iodé (15h30), 
Parasol (16h30) et The traveling lights (17h30).

✦  Summer academy 
23 juillet à 16h, au skatepark. 
Avec ce concert, après 3 semaines d’atelier musique à la Maison de quartier  
de Méan Penhoët, des jeunes Nazairiens font le show !

✦  “C’est pas sorcier” du Science tour littoral 
Les 6, 13 et 20 août de 10h à 17h, au skatepark. 
Petits et grands, visitez le camion laboratoire des Petits débrouillards !  
Il propose ateliers, expositions, expérimentations scientifiques autour  
de la biodiversité du littoral et la restauration des milieux aquatiques. 

✦  Portraitum, séance de portraits décalés 
27 août à partir de 15h, sur la Grande plage. 
Prêtez-vous au jeu du portrait avec les dessinateurs invités par “Le bain public”.  
Ces génies approximatifs du dessin vous inviteront à jouer les modèles pour vous 
défaire le portrait, de quoi compléter vos souvenirs de vacances !
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Parcours de natation (50 à 200 m) puis de course à pied et vélo (1 à 4 km)  
en binôme • Inscription sur place • best-triathlon-saint-nazaire.com 

Les jeudis ludiques et créatifs
✦  Les voyages sonores 

16 juillet à partir de 15h30, sur la Grande plage. 
L’association “Territoires imaginaires” vous propose des concerts au bord de l’eau,  
et de vous laisser bercer par des sonorités folk • Avec les artistes Iodé (15h30), 
Parasol (16h30) et The traveling lights (17h30).

✦  Summer academy 
23 juillet à 16h, au skatepark. 
Avec ce concert, après 3 semaines d’atelier musique à la Maison de quartier  
de Méan Penhoët, des jeunes Nazairiens font le show !

✦  “C’est pas sorcier” du Science tour littoral 
Les 6, 13 et 20 août de 10h à 17h, au skatepark. 
Petits et grands, visitez le camion laboratoire des Petits débrouillards !  
Il propose ateliers, expositions, expérimentations scientifiques autour  
de la biodiversité du littoral et la restauration des milieux aquatiques. 

✦  Portraitum, séance de portraits décalés 
27 août à partir de 15h, sur la Grande plage. 
Prêtez-vous au jeu du portrait avec les dessinateurs invités par “Le bain public”.  
Ces génies approximatifs du dessin vous inviteront à jouer les modèles pour vous 
défaire le portrait, de quoi compléter vos souvenirs de vacances !
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LES SPECTACLES DE RUE GRATUITS
Place à la scène vivante, à 20h15 tous les mercredis au gymnase 
de Saint-Marc et les vendredis sur le toit de la base sous-marine ! 
Tous les spectacles sont sur inscription sur saintnazaire.fr

C’est idiot mais ça colle à la peau
>  Mercredi 15 juillet 

Diabolo, par Yohan Durand

Gum over
>  Vendredi 17 juillet  

Acrobaties et humour,  
par les Lombric spaghettis

Lignes de soi + Stola
>  Mercredi 22 juillet  

Danse aérienne, par la cie des  
Drapés aériens et Cléa Perion

Main’t now
>  Mercredi 29 juillet  

Corde à sauter burlesque,  
par la cie Facile d’excès

Spectacle surprise
>  Vendredi 31 juillet 

Vent divin
>  Mercredi 5 août  

Théâtre, par la cie Ultrabutane 12.14

Concert à l’envers
>  Vendredi 7 août 

Trio musical, par la cie Pep’s lemon

Qu’est-ce ?
>  Mercredi 12 août  

Théâtre et musique,  
par la cie Casus délires

Kosh
>  Vendredi 14 août  

Humour et beat boxing

À la renverse
>  Mercredi 19 août  

Marionnettes, par Nina la gaine

Bankal
>  Vendredi 21 août  

Acrobaties, par la cie Puéril péril

En dérangement
>  Mercredi 26 août  

Humour, par la cie du Petit Monsieur

Fluide complexe
>  Vendredi 28 août  

Danse hip hop et africaine,  
par la cie Engrenages

LES ÉVÈNEMENTS FESTIFS
À la rencontre des monstres marins 

>  Au début de l’été
Pour ouvrir en beauté Saint-Nazaire 
Côté Plages, ouvrez grand vos yeux 
pour admirer les personnages géants 
et colorés venus des océans qui  
s’invitent le long du front de mer. 

Marchés nocturnes 

>  Vendredis 17, 24 et 31 juillet  
puis 7 et 14 août à Saint-Marc
organisés par la Ville de Saint-Nazaire.

>  Vendredis 21 et 28 août au port  
du Brivet, organisés par la maison  
de quartier de Méan Penhoët
(Re)découvrez au soleil couchant  
(de 18h à 23h) le commerce local 
avec ses producteurs fermiers, ses 
artisans en produits biologiques ou 
produits de la mer et ses créateurs !

Tous ces rendez-vous sont proposés sous réserve 
des conditions sanitaires liées au Covid-19. Ils sont 
organisés avec les gestes barrières nécessaires à la 
sécurité des participants et animateurs.
Si mauvais temps, les événements sont suscep-
tibles d’être déplacés en intérieur ou annulés.
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L’été sera aussi en live !

Les Escales présentent Club  
Panorama avec 6 concerts 
en juillet sur le toit de la base 
sous-marine. Au cœur de différents 
quartiers, les Sérénades de TamTam 
production proposeront aussi plu-
sieurs scènes musicales dans l’été. 

Rendez-vous sur  
www.festival-les-escales.com  
et www.tamtamproduction.fr 

Ville de Saint-Nazaire
CS 40416 • 44614 SAINT-NAZAIRE CEDEX
T 02 40 00 40 00
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