Saint-Nazaire, le 27 juin 2018

Education

—
Une croisière pour tous les CM2 de Saint-Nazaire

Pour les élèves de CM2, la fin d'année scolaire a nécessairement une saveur toute particulière.
Les enfants, riches de souvenirs auxquels ils se réfèreront leur vie durant, vont désormais
franchir un cap avec l'entrée au collège. La municipalité de Saint-Nazaire souhaite saluer cet
aboutissement, qui est une réussite, en leur offrant un cadeau.
Afin de leur permettre de découvrir leur ville depuis l’estuaire et de clore le 1 er degré avant
d’entrer au collège, la Ville de Saint-Nazaire invite les 826 élèves de CM2 des écoles publiques
et privées à participer à une croisière sur l’Iroko.
La Ville prend en charge financièrement le coût de cette croisière pour les élèves (gratuité pour
les adultes accompagnateurs) et la prise en charge des transports pour les écoles.

Le nautisme hisse la grand’ voile à Saint-Nazaire
Le projet stratégique de l’actuelle majorité municipale, met en avant de nombreux sujets
relatifs au sport – dont en particulier le nautisme - et à la promotion du littoral.
La volonté de promouvoir les activités nautiques est très forte puisque sur la période 20162024, 3,4M d’euros sont fléchés sur cette thématique.
Au programme notamment :

La prise en compte du littoral dans toute son étendue,

Le suivi plus étroit des sites nautiques, des cohabitations entre les différentes activités
et l’amélioration de la sécurité,

La diversification des offres et parcours sportifs, le développement des partenariats pour
favoriser l’apprentissage, la compétition et la sensibilisation à l’environnement.

L’amélioration de l’accueil sur les sites et le développement des offres commerciales
(ex: restauration, offres nautiques et sur les plages).

La promotion de la connaissance environnementale des sites : qualité d’eau/pollutions,
mouvement de sable, érosion, courants, …
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La pratique du nautisme encouragée dès le plus jeune âge
Ville littorale oblige, l’activité reine de Saint-Nazaire est bien le nautisme. Dès le plus jeune âge,
la Ville encourage la pratique de sports et activités nautiques, la croisière proposée aux élèves
de CM2 est l’un des nombreuses illustrations de cette volonté.

Les plaisirs du nautisme à portée de main
De nombreux événements nautiques animent toute l’année la façade littorale de l’agglomération
: la Women’s cup (plus grande compétition nationale 100% féminine), le championnat de
France de match racing open (les 12 meilleurs français de la discipline), le Grand Prix de
l’Atlantique, le 100% Nautic, le Record SNSM…
Et en juillet et en août, Saint-Nazaire Côté Plages propose une centaine d’animations sur le
littoral destinées au grand public.
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