Saint-Nazaire, le 23 mai 2018

Saint-Nazaire Côté Plages : plus de 150 animations
tout l’été sur tout le littoral
Les beaux jours sont de retour, place aux animations et activités
pour les Nazairiens comme pour les vacanciers ! Après le retour en
fanfare de Grande Marée le 2 juin, Saint-Nazaire Côté Plages sera
assurément placé sous le signe de la bonne humeur. Le clap de fin
des festivités sera donné lors des Journées du Patrimoine en
septembre.
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Sur tout le littoral de Saint-Nazaire de juin à mi-septembre
Jusqu'au 16 septembre, les animations – gratuites pour la plupart – se déclineront pour petits et
grands et sur tous les tons : culturelles, sportives, à découvrir en famille ou entre amis. Rendezvous sur le front de mer, bien sûr, des rives du Brivet à Saint-Marc en passant par la Place du
Commando, le skatepark, Sautron, Villès-Martin, la Courance...

Sport et culture pour tous
Parmi les animations accessibles tout au long de l'été, on comptera l’activité nautique saisonnière
sur la plage de Saint-Marc, la zone de street basket qui prendra place au skatepark du 6 juillet au
31 août et la bibliothèque de plage de Saint-Nazaire à proximité des jeux en bois. Côté rendezvous récurrents, 14 spectacles de rue seront à découvrir en famille le mercredi à Saint-Marc (11,
18, 25 juillet et 1er, 8, 22 et 29 août) et le vendredi sur la place du Commando (6, 20 juillet et 3,
10, 17, 24 et 31 août), gratuits.
Les services municipaux sont quant à eux sur le pont pour proposer des animations variées : une
exposition sur les jardins durables sur le front de mer, un potager au Jardin des Plantes, une
exposition à la Galerie des Franciscains, au Grand Café et au LiFE et une fanfare du monde et du
saxophone au Conservatoire. Sans oublier tout un bouquet d'animations sportives orchestrées par
la direction des Sports et du Nautisme. De nombreuses activités de remise en forme (fitness, gym,
danse, zumba…) seront proposées par des clubs et prestataires locaux.
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Un programme conçu à partir d’un appel à projets
Il y a quelques mois la Ville lançait un appel à projets en direction
des associations et des opérateurs privés.



94 projets ont été déposés
60 projets ont été retenus

20 projets culturels, 23 projets sportifs, 13 projets d’animations ou
d’événements, 1 projet « vie des quartiers », 1 projet scientifique, 1
projet tourisme, 1 projet développement durable, 1 projet handicap.

Des lieux de rendez-vous tout l’été


Place et plage du Commando
Dynamisés par la nouvelle vocation conviviale de la place du Commando, le Festival Zone
Portuaire et sa soirée cinéma en plein air s'inviteront face à la mer, sur la plage, le
vendredi 8 juin. Après une première partie accessible au jeune public, deux projections
(pour toute la famille) de 45 minutes chacune fleureront bon l'air marin.
Les 29 et 30 juin, l'UFOLEP Playa Tour fera escale sur la plage de Saint-Nazaire. Au
programme : deux journées multisports, culturelles et citoyennes (animations gratuites, de
10h30 à 18h30). Une troisième édition à Saint-Nazaire sur le thème du développement
durable, via notamment des ateliers de sensibilisation.



Esplanade du port du Brivet
Tous les jeudis du 12 juillet au 31 août, les Flâneries du Brivet rassembleront petits et
grands le temps de concert, d'animations, de spectacles et de repas partagés.

Les Atlantic Games auront lieu du 27 au
31 août sur la Grande Plage, à Porcé, à la
Courance, sur l’étang du Bois Joalland et
sur la plage de Pornichet.

3

Deux cadrans solaires prendront place en bas
de l’avenue Léon Blum du 15 juillet au 15
août.

Tradition oblige, le feu d’artifice pour la fête
nationale sera tiré le 13 juillet au soir sur la
plage.



Skatepark
Place aux rythmes endiablés des danses et percussions africaines avec l'association francoguinéenne Makötö Dembaya. 12 dates sont prévues du 9 juillet au 31 août où seront
proposées des initiations ouvertes à tous à partir de 12 ans (5 € les 15 minutes par
groupes de 7 personnes maximum). Le 14 juillet, l'association se produira lors d'un
spectacle tout public gratuit, mixité des rythmes et des cultures en scène !
Du 9 au 22 juillet, le simulateur de surf revient pour une activité gratuite de 10h à 12h et
de 14h à 19h (dès 6 ans).
Les 14 et 15 juillet, un bassin mobile prendra place à proximité des skaters pour proposer
des baptêmes de plongée aux Nazairiens et touristes avec le Groupe Atlantique Plongée,
dès l'âge de 8 ans (autorisation parentale requise pour les mineurs).
La Maison de Quartier de Méan-Penhoët se mettra elle aussi au diapason de Saint-Nazaire
côté plage avec son animation Solex'y Jeux : du lundi au vendredi de 17h à 19h, venez
emprunter des jeux et partager un temps convivial autour du jeu de société.
Tous les vendredis, également, de 17h à 20h, « Graf'ta life » mettra le street art à
l'honneur, le temps d'initiations et de performances hautes en couleurs...
Sans oublier, tous les mardis de juillet et d'août, de 14h30 à 16h30, l'animation « Ça roule
côté plage » qui mettra draisiennes et vélos à disposition des promeneurs (gratuit).

Des baptêmes de plongée seront proposés dès l’âge de 8 ans les 14 et 15 juillet
près du Skateparc.

4



Plages et front de mer
Tout au long de l'été, la plage de Saint-Nazaire accueillera divers ateliers (démonstrations,
initiations) et tournois sportifs gratuits. Au programme : foot, roller, trottinette, activités
nautiques...
Moins sportif, plus instructif : deux cadrans solaires prendront place en bas de l'avenue
Léon Blum, du 15 juillet au 15 août pour expliquer aux promeneurs l'histoire et l'évolution
de l'heure, ainsi que la différence entre heure solaire et heure officielle.
Le 11 août, le NRJ Summer Tour a choisi de faire escale à Saint-Nazaire, le temps d'un
après-midi animé par des DJ, des artistes et des animateurs de la radio.
Du 27 au 31 août, les Atlantic Games s'inviteront sur la Grande Plage, à Porcé, à la
Courance, sur l'étang du Bois Joalland et au port de Pornichet pour décliner la compétition
nautique sous toutes ses formes : voile, kayak polo, aviron, paddle board, nage en eau
libre, sauvetage sportif. Un événement phare de l'été, organisé par le Comité Régional
Olympique et Sportif des Pays de la Loire. Nazairiens et vacanciers sont invités à venir
encourager les participants venus des pays de l'Arc Atlantique (Royaume-Uni, Irlande,
Portugal, Espagne, France) et des villes jumelées avec Saint-Nazaire. Lors de la soirée de
clôture, le 31 août à partir de 17h, des groupes locaux se succéderont sur la scène installée
Place du Commando. Et après les concerts, pour les plus festifs, place à une animation DJ
Dreamcolors.
Sans oublier, évidemment, le clou de l'été nazairien : l'incontournable feu d'artifice sera
tiré de la plage le 13 juillet au soir.

En 2017 les cours de zumba en plein air avaient remporté un vif succès auprès
du public.
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Passion Sport Littoral... Troisième !
En juin, la troisième édition de Passion Sport
Littoral donne rendez-vous sur le front de mer,
au niveau du skatepark. Au programme :
pratique gratuite et encadrée de catamaran,
stand up paddle, aviron, kayak, beach soccer,
beach volley, beach tennis, roller, trottinette,
escalade, boxe, marche aquatique, atelier
d’initiation aux gestes qui sauvent, chiens
sauveteurs du CTN 44.
Samedi 9 juin 13h-18h

>> Saint-Nazaire côté plage : toute la programmation en ligne
Pour connaître le programme complet des animations proposées par la Ville tout au long de l'été
(dates, lieux, horaires, etc.), rendez-vous sur www.saintnazaire.fr
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