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La
caravane
de l’été Près de chez vous

sportives
Animations

de loisirs
Gratuit

www.saintnazaire.fr

JUILLET
lundi 3 et mardi 4 juillet .....................Centre-ville, place de l’Amérique latine
mercredi 5 juillet ....................................Kerlédé, belvédère
jeudi 6 et vendredi 7 juillet ...............Plage de Saint-Nazaire, jeux en bois 
lundi 10 juillet ..........................................Robespierre, rue Robespierre
mardi 11 et mercredi 12 juillet .......La Chesnaie, rue des Ajoncs (espace gazonné)
jeudi 13 et vendredi 14 juillet ..........Plage de Saint-Nazaire, jeux en bois
lundi 17 juillet ..........................................La Bouletterie, rue Pitre-Grenapin (espace gazonné)
mardi 18 juillet.........................................Avalix, rue du Docteur Calmette
mercredi 19 et jeudi 20 juillet .........La Galicheraie, boulevard Laënnec
vendredi 21 juillet ..................................Beauregard, rue Paul-Langevin
lundi 24 juillet ..........................................La Bouletterie, rue Pitre-Grenapin (espace gazonné)
mardi 25 juillet.........................................Kerlédé, belvédère
mercredi 26 et jeudi 27 juillet .........Petit Caporal, rue Auguste-Picard
vendredi 28 juillet ..................................Saint-Marc, plage de la Courance
lundi 31 juillet ..........................................Villès-Martin, plage

AOÛT
mardi 1er août ...........................................Saint-Marc, plage de M. Hulot
mercredi 2 août  .....................................La Berthauderie, rue Vasco-de-Gama
jeudi 3 et vendredi 4 août .................La Bouletterie, rue Pitre-Grenapin
lundi 7 août  ..............................................Méan-Penhoët, rives du Brivet
mardi 8 août  ............................................Avalix, rue du Docteur Calmette
mercredi 9 et jeudi 10 août ..............Vinci, rue Pierre-Loti
vendredi 11 août  ...................................La Bouletterie, place Nadia-Boulanger
lundi 14 et mardi 15 août ..................Plage de Saint-Nazaire, jeux en bois
mercredi 16 et jeudi 17 août  ..........La Chesnaie, rue des Ajoncs (espace gazonné)
vendredi 18 août  ...................................Petit Caporal, rue Auguste-Picard
lundi 21 et mardi 22 août ..................Bois Joalland, place Gueriff, route du Bois Joalland
mercredi 23 et jeudi 24 août  ..........La Trébale, allée des Orchidées
vendredi 25 août  ...................................Prézégat, rue Edgar-Degas
lundi 28 et mardi 29 août ..................Robespierre, rue Robespierre
mercredi 30 août  ...................................Parc paysager (piste de sécurité routière)

lundi 10 juillet de 19h30 à 23h
quartier Robespierre 

(rue Robespierre)
Grillade party

 et spectacle musical

mardi 11 juillet de 19h30 à 23h
La Chesnaie (rue des Ajoncs) 

Soirée cabaret
(transformiste/humoriste)
+ repas galettes / crêpes

lundi 17 juillet de 19h30 à 23h
La Bouletterie (rue Pitre-Grenapin) 

Animation musicale
+ repas galettes / crêpes

mardi 18 juillet de 19h30 à 23h
 Avalix (rue du Docteur Calmette)

Balade vélo et pédestre
+ pique-nique musical

jeudi 20 juillet de 19h30 à 23h
Galicheraie (boulevard Laënnec)

Journée ranch de la Galicheraie
(dressage de chevaux, apprentissage 

du lasso, mini ferme)
+ barbecue

mardi 25 juillet de 19h30 à 23h
Kerledé (Belvédère)

Soirée « Il était une fois dans l’ouest » : 
repas, animations et bal

jeudi 27 juillet de 19h30 à 23h
Petit caporal (rue Auguste-Picard)

Soirée américaine ciné de plein air
+ repas « fast food »

jeudi 3 août de 19h30 à 23h
La Bouletterie (rue Pitre-Grenapin)

Animation musicale avec DJ
+ repas poulet / frites

Animations gratuites, seule une participation financière est demandée pour les repas
(se renseigner auprès de la maison de quartier organisatrice).

La Caravane de l’été est une action 
partenariale initiée par la direction 

des sports et du nautisme de la Ville 
de Saint-Nazaire, avec la direction
« Proximité, Tranquillité publique »,
la mission « Jeunesse », la CARENE, 

l’Office municipal de la jeunesse (OMJ), 
les maisons de quartier, l’Agence 

nationale pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances (ACSE), l’Association 
départementale de prévention spécialisée 
(ADPS), les clubs sportifs de Saint-Nazaire 

et la radio « La Tribu ».

En soirée : le programme                                 par les maisons de quartier

soirées
festives

proposées dans 

quartiers

"

"

jeudi 10 août de 19h30 à 23h
Quartier Vinci (rue Pierre-Loti)

Ciné-park (cinéma de plein air) 
+ repas américain (nuggets, maïs…)

mercredi 16 août de 18h à 20h30
La Chesnaie (rue des Ajoncs)

Soirée apéro concert : musique du 
soleil avec le groupe Jyn Tonic.

mardi 22 août de 19h à 21h30
Bois Joalland

(place Gueriff, route du Bois Joalland) 
Apéro musical 

mercredi 23 août de 19h30 à 23h
La Trébale (allée des Orchidées)

Animation musicale
avec le Trio Omnibus (variétés)

+ repas galettes / crêpes

vendredi 25 août de 19h30 à 22h30
Prézégat (rue Edgar-Degas)

Cinéma de plein air
+ repas

mardi 29 août de 19h30 à 23h
Quartier Robespierre (rue Robespierre)

 Cuisine du monde 
et cinéma de plein air

En 1917 débarquaient à Saint-Nazaire
les 1ères troupes américaines pour combattre

aux côtés des Alliés lors de la 1ère guerre mondiale. 
Un programme inédit et riche en évènements, 

dont la Caravane de l’été fait partie, 
est proposé de mars à décembre 2017 

pour célébrer ce centenaire.

En cette année américaine, la Caravane de l’été met 
donc l’accent sur les pratiques sportives venant tout droit 
d’outre-Atlantique : basket-ball, boxe… Plusieurs soirées 

thématiques sur les US, proposées par les maisons de quartier, 
viendront également ponctuer l’été. 

Come out and play ! *

1411

         dates 
de la Caravane 
     de l’été

Les

* Venez jouer !

Deux nouvelles étapes :
les rives du Brivet et le Parc paysager

La Caravane de l’été se met au vert avec 2 nouveaux sites d’accueil 
de choix : les rives du Brivet, dans le quartier Méan-Penhoët, et le Parc 

paysager en centre-ville pour clôturer la tournée 2017.
> Rives du Brivet : lundi 7 août

> Parc paysager : mercredi 30 août

Les activités nautiques à l’honneur
au bois Joalland 

La Caravane de l’été étoffe son offre et propose aux participants
de découvrir sur l’étang du Bois Joalland des activités nautiques

telles que le kayak et le paddle, les 21 et 22 août, de 17h30 à 20h.

Une « guest » sur la Caravane
Dans la semaine du 14 au 18 août, Sandra Gomis viendra animer
un atelier « athlétisme » sur la Caravane. Une invitée d’exception : 

l’athlète nazairienne, membre de l’Esco44 - ACL 44 a participé
aux derniers Jeux Olympiques d’été à Rio de Janeiro en 2016.

en 2017 !

• Impression Le Sillon à Savenay sur papier éco-labellisé avec encres végétales
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(transformiste/humoriste)
+ repas galettes / crêpes

lundi 17 juillet de 19h30 à 23h
La Bouletterie (rue Pitre-Grenapin) 

Animation musicale
+ repas galettes / crêpes

mardi 18 juillet de 19h30 à 23h
 Avalix (rue du Docteur Calmette)

Balade vélo et pédestre
+ pique-nique musical

jeudi 20 juillet de 19h30 à 23h
Galicheraie (boulevard Laënnec)

Journée ranch de la Galicheraie
(dressage de chevaux, apprentissage 

du lasso, mini ferme)
+ barbecue

mardi 25 juillet de 19h30 à 23h
Kerledé (Belvédère)

Soirée « Il était une fois dans l’ouest » : 
repas, animations et bal

jeudi 27 juillet de 19h30 à 23h
Petit caporal (rue Auguste-Picard)

Soirée américaine ciné de plein air
+ repas « fast food »

jeudi 3 août de 19h30 à 23h
La Bouletterie (rue Pitre-Grenapin)

Animation musicale avec DJ
+ repas poulet / frites

Animations gratuites, seule une participation financière est demandée pour les repas
(se renseigner auprès de la maison de quartier organisatrice).

La Caravane de l’été est une action 
partenariale initiée par la direction 

des sports et du nautisme de la Ville 
de Saint-Nazaire, avec la direction
« Proximité, Tranquillité publique »,
la mission « Jeunesse », la CARENE, 

l’Office municipal de la jeunesse (OMJ), 
les maisons de quartier, l’Agence 

nationale pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances (ACSE), l’Association 
départementale de prévention spécialisée 
(ADPS), les clubs sportifs de Saint-Nazaire 

et la radio « La Tribu ».

En soirée : le programme                                 par les maisons de quartier

soirées
festives

proposées dans 

quartiers

"

"

jeudi 10 août de 19h30 à 23h
Quartier Vinci (rue Pierre-Loti)

Ciné-park (cinéma de plein air) 
+ repas américain (nuggets, maïs…)

mercredi 16 août de 18h à 20h30
La Chesnaie (rue des Ajoncs)

Soirée apéro concert : musique du 
soleil avec le groupe Jyn Tonic.

mardi 22 août de 19h à 21h30
Bois Joalland

(place Gueriff, route du Bois Joalland) 
Apéro musical 

mercredi 23 août de 19h30 à 23h
La Trébale (allée des Orchidées)

Animation musicale
avec le Trio Omnibus (variétés)

+ repas galettes / crêpes

vendredi 25 août de 19h30 à 22h30
Prézégat (rue Edgar-Degas)

Cinéma de plein air
+ repas

mardi 29 août de 19h30 à 23h
Quartier Robespierre (rue Robespierre)

 Cuisine du monde 
et cinéma de plein air

En 1917 débarquaient à Saint-Nazaire
les 1ères troupes américaines pour combattre

aux côtés des Alliés lors de la 1ère guerre mondiale. 
Un programme inédit et riche en évènements, 

dont la Caravane de l’été fait partie, 
est proposé de mars à décembre 2017 

pour célébrer ce centenaire.

En cette année américaine, la Caravane de l’été met 
donc l’accent sur les pratiques sportives venant tout droit 
d’outre-Atlantique : basket-ball, boxe… Plusieurs soirées 

thématiques sur les US, proposées par les maisons de quartier, 
viendront également ponctuer l’été. 

Come out and play ! *
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         dates 
de la Caravane 
     de l’été

Les

* Venez jouer !

Deux nouvelles étapes :
les rives du Brivet et le Parc paysager

La Caravane de l’été se met au vert avec 2 nouveaux sites d’accueil 
de choix : les rives du Brivet, dans le quartier Méan-Penhoët, et le Parc 

paysager en centre-ville pour clôturer la tournée 2017.
> Rives du Brivet : lundi 7 août

> Parc paysager : mercredi 30 août

Les activités nautiques à l’honneur
au bois Joalland 

La Caravane de l’été étoffe son offre et propose aux participants
de découvrir sur l’étang du Bois Joalland des activités nautiques

telles que le kayak et le paddle, les 21 et 22 août, de 17h30 à 20h.

Une « guest » sur la Caravane
Dans la semaine du 14 au 18 août, Sandra Gomis viendra animer
un atelier « athlétisme » sur la Caravane. Une invitée d’exception : 

l’athlète nazairienne, membre de l’Esco44 - ACL 44 a participé
aux derniers Jeux Olympiques d’été à Rio de Janeiro en 2016.

en 2017 !

• Impression Le Sillon à Savenay sur papier éco-labellisé avec encres végétales



Les enfants restent sous la 
responsabilité des parents.

Animations gratuites

Sont proposés sur tous les passages de la Caravane de l’été : 
structures gonflables (foot, escalade, boxe)

speedball - badminton - lutte - tennis ballon - basket

Et à chaque date, des animations supplémentaires :

1  Centre-ville
Place de l’Amérique latine
3 juillet / 16 h - 20 h
initiation au gyropode, danse, lutte, tir à l’arc

4 juillet / 16 h - 20 h
initiation au gyropode, athlétisme, 
aviron, tir à l’arc

2  Kerlédé
au belvédère
5 juillet / 14 h - 18 h 
athlétisme, aviron, mölkky, danse, volley,
tir à l’arc

25 juillet / 16 h - 20 h 30
karaté, mölkky, poney

3  Plage de Saint-Nazaire
aux jeux en bois
6 et 7 juillet / 10 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
Ufolep Playa tour (ufolep-playatour.fr), 
mölkky, tennis, tir à l’arc, escrime

13 et 14 juillet / 14 h - 19 h
animations de la Fête du 13 juillet 
(www.saintnazaire.fr), de l’OMJ 
et de la radio « La Tribu » 
athlétisme, aviron, poney, mölkky, danse, 
boxe, tennis, tir à l’arc, escrime 
beach wrestling par la Fédération française 
de lutte le 13 juillet

14 et 15 août / 14 h - 19 h
athlétisme, poney, mölkky, tennis, 
animations ZLUP

4  Robespierre
Rue Robespierre
10 juillet / 16 h - 23 h 
danse, volley, basket, 
animations Les ptits débrouillards

28 août / 16 h - 20 h 30 
athlétisme, aviron, karaté

29 août / 16 h - 23 h 
athlétisme, aviron, karaté

5  La Chesnaie
Rue des Ajoncs (espace gazonné)
11 juillet / 16 h - 23 h
athlétisme, aviron, poney, karaté, 
animations Les ptits débrouillards

12 juillet / 16 h - 20 h 30
athlétisme, poney, volley, danse, tir à l’arc, 
escrime, karaté, animations Les ptits 
débrouillards

16 et 17 août / 16 h - 20 h 30
volley, karaté

6  La Bouletterie
Place Nadia-Boulanger
17 juillet / 14 h - 23 h
animations aquatiques à la piscine 
de la Bouletterie de 14h à 16h 
(parcours, jeux et challenges dans l’eau) boxe, 
tir à l’arc, karaté, volley, danse, mölkky, aviron

7  La Bouletterie
Rue Pitre-Grenapin (espace gazonné)
24 juillet / 14 h - 20 h 30
poney, mölkky, danse, tir à l’arc, escrime, 
karaté, animations Les ptits débrouillards

3 août / 14 h - 23 h
karaté, poney, mölkky, animations OMJ 
et Les ptits débrouillards

4 août / 14 h - 20 h 30
aviron, poney, mölkky, tir à l’arc, escrime

11 août / 14 h - 20 h 30
boxe, karaté, tir à l’arc, escrime

8  Avalix
Rue du Docteur Calmette
18 juillet / 16 h - 23 h 
aviron, poney, mölkky, karaté, animations OMJ 
et Les ptits débrouillards

8 août / 16 h - 20 h 30 
karaté, tir à l’arc, escrime, mölkky, poney

11  Petit Caporal
Rue Auguste-Picard
26 juillet / 16 h - 20 h 30
karaté, tir à l’arc, escrime, boxe, danse, mölkky, 
athlétisme, aviron, poney

27 juillet / 16 h - 23 h
poney, animations Les ptits débrouillards et OMJ

18 août / 16 h - 20 h 30
karaté, poney, aviron

12  Saint-Marc
Plage de la Courance
28 juillet / 14 h - 19 h
athlétisme, aviron, mölkky, boxe, tir à l’arc, 
escrime, ateliers avec les Animateurs 
du tri de la CARENE

13   Villès-Martin
sur la plage
31 juillet / 14 h - 19 h
tir à l’arc, escrime, mölkky, athlétisme, ZLUP

14  Saint-Marc
Plage de M. Hulot
1er août / 14 h - 19 h
athlétisme, aviron, mölkky, tir à l’arc, escrime, 
ateliers avec les Animateurs du tri de la CARENE

15  La Berthauderie
Rue Vasco-de-Gama
2 août / 16 h - 20 h 30
aviron, poney, karaté, escrime, tir à l’arc, boxe, 
animations ZLUP et Les ptits débrouillards

16  Méan-Penhoët
Rives du Brivet
7 août / 16 h - 20 h 30
gym, poney, mölkky, karaté, animations ZLUP

17  Vinci
Rue Pierre-Loti
9 août / 16 h - 20 h 30
tir à l’arc, escrime, boxe, volley, athlétisme, 
aviron, poney, animations ZLUP

10 août / 16 h - 23 h
poney, volley, animations OMJ

18  Bois Joalland
Place Gueriff, route du Bois Joalland
21 août / 16 h - 20 h 30
kayak, paddle, athlétisme, poney, 
animations ZLUP

22 août / 16 h - 22 h
kayak, paddle, poney

19  La Trébale
Allée des Orchidées
23 août / 16 h - 23 h
animations « Quart-monde », athlétisme, mölkky, 
boxe, karaté

24 août / 16 h - 20 h 30
athlétisme, boxe, karaté, animations OMJ et ZLUP

20  Prézégat
Rue Edgar-Degas
25 août / 16 h - 22 h
karaté, poney, animations OMJ

21  Parc paysager
piste de sécurité routière
30 août / 14 h - 19 h
initiation au gyropode, athlétisme, poney, mölkky, 
danse, karaté, boxe, animations OMJ

9  La Galicheraie 
Boulevard Laënnec
19 juillet / 16 h - 20 h 30 
athlétisme, aviron, poney, danse, volley, boxe, 
tir à l’arc, escrime

20 juillet / 16 h - 23 h 
poney, animations OMJ

10  Beauregard
Rue Paul-Langevin 
21 juillet  / 12 h - 18 h 30
aviron, poney, boxe, tir à l’arc, escrime
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près de chez vous, 

tout l’été !
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