dates
près de chez vous,
tout l’été !

14

Berthauderie

Rues Vasco-de-Gama et Robespierre
16 h - 20 h 30

Animations gratuites

Les 4 et 5 août
et les 9 et 10 août
Football, basket, lutte, expériences scientifiques
en + le 04/08 : rugby touche
en + le 05/08 : self défense et karaté, volley
en + le 09/08 : ergomètre, rugby touche
en + le 10/08 : self défense

Sont proposés sur tous les passages de la Caravane de l’été :
structures gonflables (foot, escalade, boxe)
encadrées par la Direction des sports et du nautisme de la Ville.
Et à chaque date son programme spécifique :

15

Saint-Marc

Plage de M. Hulot / 14 h - 19 h
1

Centre-ville

Place des droits de l’homme
et du citoyen Nelson-Mandela / 14 h - 19 h

6 juillet
Ateliers de la maison de quartier
de Méan-Penhoët (circuit de voitures pour
enfant, babyfoot, manège), danse, football, lutte,
initiation au molkky, ergomètre, athlétisme,
self défense et karaté, boxe éducative

7 juillet
Ateliers de la maison de quartier
de Méan-Penhoët (circuit de voitures
pour enfant, babyfoot, manège),
football, lutte, initiation au molkky,
initiation au sport de raquettes
2

Berthauderie

Rue Vasco-de-Gama / 16 h - 20 h 30

8 juillet
Danse, football, initiation au molkky,
ergomètre, basket, self défense et karaté,
expériences scientifiques
3

Plage de Saint-Nazaire

Le 8 août

Jeux en bois / 14 h - 19 h

Les 14 et 15 juillet
et le 15 août

11 juillet
Sport de raquettes, lutte, initiation au molkky,
ergomètre, expériences scientifiques,
sensibilisation à l’escrime et à la sarbacane.
La piscine rejoint la Caravane :
jeux et animations aquatiques, histoires contées
(voir recto du dépliant)

Chesnaie

Rue des ajoncs / 16 h - 20 h 30

Les 12 et 13 juillet
et les 18 et 19 août
Danse, athlétisme, football, lutte,
histoires contées, expériences scientifiques,
self défense et karaté, basket, sensibilisation
à l’escrime et à la sarbacane
en + le 13/07 : ergomètre, boxe éducative,
initiation au molkky, histoires contées
en + le 18/07 : initiation au molkky, rugby touche,
ergomètre, sports de raquettes
en + le 19/08 : volley

Football, boxe éducative, lutte,
initiation au molkky, self défense et karaté,
beach volley, sensibilisation à l’escrime
et à la sarbacane

12

Football, lutte, initiation au molkky,
self défense et karaté, longe côte
en + le 14/07 : athlétisme
en + le 15/07 : beach wrestling, initiation
au sport de raquettes, danse, jeu « La SMSM
recrute », fanfare Gloups (voir recto du dépliant)
en + le 15/08 : expériences scientifiques,
découverte du vélo de course
6

18
19

Initiation au molkky, expériences scientifiques,
découverte du vélo de course
en + le 11/08 : ergomètre, bibliobus
en + le 12/08 : self défense et karaté

8
16

Kerlédé

Les 23 et 24 août

10

9

3
7

11

Bouletterie
6

Les 19 et 20 juillet
et les 16 et 17 août

Rue Auguste-Picard / 16 h - 20 h 30

Les 21 et 22 juillet
et le 22 août
Football, basket, lutte, self défense et karaté,
sensibilisation à l’escrime et à la sarbacane
en + le 21/07 : ergomètre
en + le 22/07 : vélo de course
en + le 22/08 : volley, découverte du molkky

Avalix

Rue du Docteur Calmette / 16 h - 20 h 30

Rue Pitre-Grenapin (espace gazonné)
16 h - 20 h 30

Petit Caporal

Football, lutte, initiation au molkky, athlétisme
en + le 23/08 : ergomètre, rugby touche,
vélo touche
en + le 24/08 : volley, boxe éducative

5

4
17

9

Galicheraie

Boulevard Laënnec / 16 h - 20 h 30
15

13

Le 25 juillet et le 3 août
Football, lutte, self défense et karaté,
sensibilisation à l’escrime et à la sarbacane
en + le 25/07 : danse
en + le 03/08 : ergomètre, boxe éducative,
expériences scientifiques, volley-ball, bibliobus
10

Trébale

Allée des orchidées / 16 h - 20 h 30

20

11

Football, lutte, ateliers gym
en + le 18/07 : ergomètre, danse,
self défense et karaté, sensibilisation
à l’escrime et à la sarbacane
en + le 30/09 : boxe éducative, initiation
au molkky, rugby touche, vélo de course

8

17

1

Le 18 juillet
et le 30 août

Football, lutte, initiation au molkky,
vélo de course, sensibilisation
à l’escrime et à la sarbacane.
La piscine rejoint la Caravane : jeux et
animations aquatiques, histoires contées
(espace gazonné de la piscine de la Bouletterie)
en + le 20/07 : danse, boxe éducative
en + le 16/08 : ergomètre, athlétisme
en + le 17/08 : boxe éducative, sport de
raquettes, volley, self défense et karaté

Immaculée

Les 11 et 12 août
14

Belvédère / 16 h - 20 h 30

7

16

Route du Bois Joalland / 16 h - 20 h 30

2

Bouletterie

Place Nadia-Boulanger / 16 h - 20 h 30

4

5

Vinci

Rue Pierre-Loti / 16 h - 20 h 30

Le 26 juillet et le 2 août
Football, lutte, sensibilisation à l’escrime
et à la sarbacane
en + le 02/08 : ergomètre

Les 27 et 28 juillet
Football, lutte, initiation au molkky,
boxe éducative, découverte du vélo de course,
sensibilisation à l’escrime « sport et handicap »
en + le 27/07 : danse, ergomètre,
self défense et karaté
en + le 28/07 : sensibilisation à l’escrime
et à la sarbacane
12

Beauregard

18

Penhoët

Rue de Trignac, aux halles / 16 h - 20 h 30

Le 25 août
Lutte, initiation au molkky, ateliers gym
19

Prézégat

Rue Edgar-Degas / 16 h - 20 h 30

Le 26 août
Football, lutte, initiation au molkky,
ergomètre, volley

Centre-ville

Rue Paul-Langevin / 12 h - 18 h

20

Le 29 juillet

Place de l’Amérique Latine / 14 h - 19 h

Football, lutte, initiation au molkky, ergomètre,
self défense et karaté
13

Le 29 août
Football, lutte, initiation au molkky,
athlétisme, volley

Saint-Marc

Plage de la Courance / 14 h - 19 h

Le 1er août
Football, lutte, initiation au molkky, self défense
et karaté, beach volley, sensibilisation
à l’escrime et à la sarbacane

Les enfants restent sous la
responsabilité des parents.

