
de Saint-Nazaire

La maison du Père Noël & son spectacle 
inaugural, les pistes de luge & patinoire  
gratuites, la fête foraine...

LE PROGRAMME 

DU AU7 décembre 12 janvier



Pour clore 2019 en beauté et célébrer les fêtes dans notre ville, nos 
rues se parent de mille décorations lumineuses et résonnent d’autant 
d’animations pour tou·te·s : ludiques, sportives, culturelles, gourmandes… 

Car le Père Noël revient cette année, bien décidé à éblouir et à combler les 
enfants d’attentions magiques et délicieuses. Ne manquez pas l’occasion 
d’aller le rencontrer dans la maison enchantée spécialement aménagée 
au cœur du Paquebot  : elle ouvrira ses portes dès le 7 décembre, tout 
de suite après le spectacle inaugural qui débutera à 14h Place François 
Blancho. 

Ici et là, également, dans toute la ville, médiathèque, 
conservatoire, maisons de quartier, associations
clubs sportifs, commerçants se sont mis 
au diapason avec pour seule ambition d’enchanter 
vos fêtes. Et pour que ces fêtes riment avec 
partage et solidarité, les animations proposées 
par la Ville sont ouvertes à tou·te·s, 
et les commerces du centre-ville nous 
attendent pour la collecte de livres 
et de jouets organisée du 2 au 10 décembre. 

À toutes et à tous, je souhaite de passer à Saint-Nazaire d
de belles Féeries 2019 ! 

David Samzun, Maire de Saint-Nazaire
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de Saint-Nazaire
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PATINOIRE ET PISTES DE LUGE (P.6)

>  Du 7 décembre au 4 janvier • Place François 
Blancho.

Gratuit et ouvert tous les jours pendant les vacances.

FÊTE FORAINE (P.6)

>  Du 14 décembre au 12 janvier • Place de  
l’Amérique Latine.

Ouvert tous les jours pendant les vacances.

NOËL SOLIDAIRE (P.7)

>  Du 2 au 10 décembre chez les commerçants 
participants.

Collectes de jouets, de jeux et de livres au profit 
d’associations.
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Les animations à ne pas manquer

MAISON DU PÈRE NOËL (P.4-5) 

>  Du 7 au 23 décembre (fermée le 8 décembre),  
65 avenue de la République

>  Spectacle inaugural le samedi 7 décembre à 14h • 
Départ déambulation place François Blancho (Hôtel 
de Ville).

Chaque jour un atelier gourmand ou déco.

BOULES DE NOËL GÉANTES 

>  Place François Blancho et au centre du Paquebot.
Décors féeriques.

Vos destinations
féeriques



Maison du Père Noël 
Du 7 au 23 décembre au Paquebot (65, avenue de la République)
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enchantée
Destination

TOUS LES JOURS

> 16h30 : atelier “Écriture de lettres au Père Noël” !

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

>  14h : spectacle inaugural • Rendez-vous Place  
François Blancho pour accompagner la déambulation du  
Père Noël sur son vaisseau magique jusqu’à sa maison. 

> 16h30 : atelier “Kit chocolat chaud”

LUNDI 9 DÉCEMBRE

> 17h : atelier “Ustensiles de cuisine en folie”

MARDI 10 DÉCEMBRE

> 17h : atelier “ Décoration d’objets de Noël”

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

> 16h30 : atelier “Fondue au chocolat”

JEUDI 12 DÉCEMBRE

> 17h : atelier “Mini-boîtes à miam”

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

> 17h : atelier “Rennes en sucres d’orge”

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

> 15h : spectacle
> 16h30 : atelier “Déco cupcakes”

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

>  16h30 : atelier “Saveurs, oranges et clous  
de girofle”

LUNDI 16 DÉCEMBRE

> 17h : atelier “Bonhomme de neige en chamallow”

MARDI 17 DÉCEMBRE

> 17h : ateliers “Sapins sucrés”

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

> 16h30 : atelier “Brochettes gourmandes”

JEUDI 19 DÉCEMBRE

> 17h : atelier “Les accessoires du chef cuisto”

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

> 17h : atelier ateliers “Sacs cadeaux rigolos”

De retour d’un long voyage au travers de contrées lointaines, le Père Noël a choisi de poser 
son vaisseau magique à Saint-Nazaire le temps d’une escale enchantée ! Il nous rapporte 
une hotte débordant de souvenirs magiques et de recettes gourmandes à partager avec 
les petits Nazairiens. De sa maison, il a fait un véritable palais des jouets et des délices. 
Venez le rencontrer et participer à des ateliers gratuits de fabrication de décorations, de 
gourmandises et d’écriture de lettres au Père Noël ! 
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SAMEDI 21 DÉCEMBRE

> 15h : spectacle
> 16h30 : atelier “Bonhomme en pain d’épice”

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

>  16h30 : atelier “Boules de Noël transparentes  
gourmandes”

LUNDI 23 DÉCEMBRE

>  16h30 : atelier “Mini sapin de Noël décoré  
avec des bonbons”

> 18h30 : départ du Père Noël

SPECTACLE INAUGURAL
> Samedi 7 décembre à 14h !

Suivez l’arrivée du Père Noël de la place 
François Blancho jusqu’à sa maison  
(65, avenue de la République)

MAISON DU PÈRE NOËL
>  Ouverte de 14h30 à 19h,  

à partir de 16h  
les 9, 10, 12 et 13 décembre  

Fermée le dimanche 8 décembre 

“CHER PÈRE NOËL…”
Cette année, retrouvez la boîte  

à lettres lumineuse du Père Noël  
au centre du Paquebot, juste à côté  
de la boule de Noël et des fontaines  

de l’avenue de la République.
Venez y déposer votre lettre !



> Du 14 décembre au 12 janvier 
Place de l’Amérique Latine

Horaires d’ouverture 
> Pendant les vacances scolaires 
- Tous les jours de 14h à 22h
> Hors vacances scolaires 
- Du lundi au jeudi de 18h30 à 20h30
- Vendredi, samedi et dimanche de 15h à 22h

Petits et grands ne manqueraient pour rien 
au monde l’occasion de venir faire un tour à la 
fête foraine, qui prend ses quartiers pendant 
quatre semaines face à la base sous-marine. 
Pour se régaler, se faire peur (un peu), rire 
(beaucoup), se mettre sens dessus dessous et, 
surtout, passer de bons moments ensemble !

FÊTE FORAINE

Un doux vent d’hiver souffle sur Saint-Nazaire et cette année encore, le bassin de la 
Place François Blancho a décidé de se transformer en patinoire pour vous inviter aux 
plaisirs de la glisse, en famille ou entre amis. Les plus téméraires n’hésiteront pas à aller 
dévaler ensuite les pistes de luge attenantes. 

HORAIRES D’OUVERTURE
> Pendant les vacances scolaires 
-  Tous les jours de 14h à 19h (fermées les jours fériés  

et ouvertes de 14h à 17h les 24 et 31 décembre)

> Hors vacances scolaires 
-  Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h
-  Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 19h

Patinoire et luge gratuites 
Du 7 décembre au 4 janvier, place François Blancho
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sensations !
Noël à



Avec les associations de commerçants Destination Saint-Nazaire et Shopping 
Saint-Nazaire, et le centre commercial Le Ruban Bleu 

Commerces
en fête !

Noël s’invite dans votre centre-ville et vos commerces sont bien décidés à enchanter vos fêtes !

LES FÉERIES DU PAQUEBOT 

> Du 4 au 24 décembre
Au cœur du Paquebot et tout autour (Place Mandela 
et avenue Albert de Mun - Ailettes), Noël se décline  
sur tous les tons : 
• découverte enchantée de l’espace Paquebot,
• animations avec cadeaux à gagner,
•  vendredi 20 décembre : dégustation de produits 

locaux en nocturne de 19h à 20h30

“NOËL MAGIQUE ET SOLIDAIRE” 
ÉDITION 2 AU RUBAN BLEU

>  Du 7 au 24 décembre

Le Ruban Bleu résonne de chants de Noël et brille  
de mille feux. Son Noël magique et solidaire fait  
la part belle aux animations féeriques à destination  
des Nazairiens petits et grands : 
• marché de Noël du samedi 7 au samedi 28 décembre,
•  visites du Père Noël les 11, 14, 15 décembre  

puis du 21 au 24 décembre,
• sculptures sur ballon les samedis 14 et 21 décembre, 
•  et plein d’autres animations à destinations  

des petits lutins ! 

“LA FABRIQUE DE JOUETS” DE SHOPPING 
SAINT-NAZAIRE

> Du 23 novembre au 24 décembre 
Admirez les vitrines thématiques de vos commerçants 
et profitez des animations proposées :
•  distribution de tickets à gratter par les commerçants 

Shopping Saint-Nazaire. Premier prix : un séjour 
magique en famille à Disneyland Paris !

• shopping en nocturne le vendredi 20 décembre.
•  deux points “paquets cadeaux” à votre disposition : 

chez “Avenue des Arts” (12 avenue de la République) 
et au Ruban Bleu.

NOËL SOLIDAIRE
> Du 2 au 10 décembre

Parce que festivité doit rimer avec solidarité, 
vos associations de commerçants organisent 
des collectes solidaires. 

•  AU RUBAN BLEU ET DANS LES COMMERCES 
DE CENTRE-VILLE :  
collecte de jouets et de livres pour enfants  
au profit des Restos du Cœur.

•  AU PAQUEBOT :  
collecte de jeux en faveur du Secours Populaire. 
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Vos rendez-vous artistiques

culture...
Noël côté

MÉDIATHÈQUE & BIBLIOTHÈQUE 

Expositions, rencontres, spectacles, séances  
de jeux vidéo… Retrouvez le programme complet  
sur mediatheque.mairie-saintnazaire.fr 
Médiathèque Étienne Caux -  
6 rue Auguste Baptiste Lechat
Bibliothèque Anne Frank -  
51 Boulevard Émile Broodcoorens
Infos et réservations au 02 44 73 45 60 

SAMEDIS 7 ET 21 DÉCEMBRE
À 10h • Bibliothèque Anne Frank 
> Lecture et jeux pour tout-petits
0-4 ans • Accès libre et gratuit.

SAMEDIS 7, 14 ET 21 DÉCEMBRE
À 10h30 • Médiathèque Étienne Caux
> P’tits bouts, P’tits contes 
0-4 ans • Réservation conseillée.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
À 14h • Bibliothèque Anne Frank
À 17h • Médiathèque Etienne Caux
> Un petit samouraï, mais un samouraï  
quand même !
Spectacle pour enfants • Dès 4 ans (40 min)  
Réservation conseillée.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
À 18h • Médiathèque Étienne Caux
> Concert : Fingers & Creams
Folk rock • Tout public • Accès gratuit.  
Réservation conseillée.

Durant les fêtes, il fait bon se cultiver et s’émerveiller au sein des équipements 
culturels de saint-Nazaire !

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
De 14h à 18h à la bibliothèque Anne Frank
> Unlock : l’escape game numérique
Tout public • Accès libre et gratuit.

CONSERVATOIRE

Tout public Gratuit •  
Réservation conseillée au 02 44 73 43 43
Programmation complète sur saint-nazaire.fr / 
rubrique culture - Conservatoire

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Au Théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
>  À 15h et 20h • Concerts de Noël par les élèves  

du Conservatoire 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

À l’Alvéole 12 (boulevard de la Légion d’honneur)
> À 20h • Spectacle de Noël musique et danse

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Au Théâtre Jean-Bart (route du Fort de l’Eve)
>  À 19h • Soirée chorégraphique et musicale  

autour de Beethoven
Avec les élèves des CHAM/CHAD et les parcours 
traditionnels danse. 

JEUDI 19 DÉCEMBRE

À La P’tite Scène des Halles (14, place du Commerce)
>  À 19h • Concert des élèves du département jazz, 

musique actuelle.



- 09 -

LE VIP 

Alvéole 14 (base sous-marine - bd de la Légion d’Honneur)  
02 40 22 43 05 • www.levip-saintnazaire.com

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 21H

> La Fine Équipe + 1re partie • Électro 
Abonnés 15 € • Réservation : 17 € • Sur place : 20 € 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 11H À 18H 

> Brocante musicale et sonore + concerts 
Gratuit. Inscriptions exposants au 02 40 22 66 89.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 21H

> La Belle Bleue + Labotanique • Chanson/Pop urbaine
Abonnés 8 € • Réservation : 11 € • Sur place : 14 € 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 21H

> Cocoon + Vincent Dupas • Folk Pop 
Abonnés 15 € • Réservation : 17 € • Sur place : 20 €

INSTANTS FERTILES #7 AVEC ATHÉNOR
> Du 25 novembre au 8 décembre

Le festival Instants Fertiles #7  
vous invite à des explorations musicales 
et sonores. 
Évènement organisé par Athénor scène nomade 
- Centre national de création musicale, en 
partenariat avec le Conservatoire.

Saint-Nazaire, Brière, presqu’île, Estuaire.
Tout public – tarifs Athénor –  
renseignements au 02 51 10 05 05.
Programme complet sur www.athenor.com

Quelques dates de la programmation :

VENDREDI 29 NOVEMBRE
À l’Espace Bois Savary (82 rue du Bois Savary)
>  18h30 • Grande soirée de l’oralité : concerts, 

performances… 
Avec Kristof Hiriart, Philippe Le Goff, les ensembles 
Quoi de neuf et Ensemble…

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

À l’Espace Bois Savary (82 rue du Bois Savary)
>  10h • Petit Matin fertile 

Un moment dédié aux tout-petits.

Au Théâtre Jean Bart (route du Fort de l’Eve)
>  20h30 • Ama 

Trio régional de jazz de Pierrick Lefranc.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

Au Théâtre Jean Bart (route du Fort de l’Eve) 
> 11h • La constellation du dragon 
Création. Avec la compositrice et harpiste Hélène 
Breschand et les élèves instrumentistes et 
comédiens du territoire.

À l’espace Bois Savary (82 rue du Bois Savary)
> 17h • Ensemble Ensemble
Concert fleuve avec l’ensemble européen d’Eve Risser.

LUNDI 2 DÉCEMBRE 

À l’Alvéole 12 (boulevard de la Légion d’honneur)
> 19h • Clarinettes urbaines
> 21h • Ensemble Offrandes

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

À l’espace Bois Savary (82 rue du Bois Savary)
> 19h • Duo Philippe Foch - Simon Hénocq
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Noël côté culture…

LE GRAND CAFÉ - 
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Place des Quatre z’Horloges • 02 44 73 44 00  
www.grandcafe-saintnazaire.fr

JUSQU’AU 12 JANVIER

> Exposition : “L’échappée belle”
Une réflexion poétique sur les images, par Eléonore 
False et Aurélie Pétrel.
Tout public • Entrée libre • Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 19h • Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 15H30

> “L’exposition vue par… Alexandre Quoi”
Tout public • Entrée libre.

LIFE

Alvéole 14 (base sous-marine - bd de la Légion d’Honneur) 
02 44 73 44 00 • www.grandcafe-saintnazaire.fr

DU 1ER DÉCEMBRE AU 19 JANVIER

>  Exposition : “Nous venons de trop loin  
pour oublier qui nous sommes”

Par Emmanuelle Huynh et Jocelyn Cottencin.
Tout public • Entrée libre • Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 19h • Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. 

LE THÉÂTRE, SCÈNE NATIONALE 
DE SAINT-NAZAIRE 

Théâtre Simone Veil - Rue des Frères Pereire •  
02 40 22 91 36 • www.letheatre-saintnazaire.fr

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 16H

> Le Carnaval des animaux • Théâtre musical
À partir de 5 ans (50 min) • Tarifs : de 7 à 13 €.

MARDI 17 DÉCEMBRE À 20H30

> Smashed • Nouveau cirque
À partir de 8 ans (1h) • Tarifs : de 12 à 20 €.

DE DÉCEMBRE À JANVIER

>  Des séances Cinémômes spécial Noël  
au Cinéma Jacques Tati

Séances suivies d’un goûter • Jeune public  
Tarif unique : 4 €.

MAIS AUSSI…

> L’ASSOCIATION LES AMIS DU PARVIS INVITE  

> Du 10 au 21 décembre (vernissage le mardi 
10 décembre à 19h) au Parvis

NOËL À TRAVERS LES ICÔNES

Exposition culturelle par Esther Strub, 
professeur d’écriture d’icônes, et ses élèves. 
Plongez dans la tradition orthodoxe et  
découvrez Noël au travers d’une quarantaine 
d’icônes. Tout public. Entrée libre.

> Samedi 14 décembre de 15h à 17h au Parvis

ATELIER JEUNE PUBLIC :  
ET TOI, SAIS-TU CE QUE C’EST QU’UNE ICÔNE ?

Une invitation à voyager dans le temps pour 
découvrir l’histoire des icônes et s’initier à la 
fabrication traditionnelle de couleurs pour 
icône. Atelier artistique animé par Esther 
Strub, dans la continuité de son exposition 
“Noël à travers les icônes”. De 7 ans à 12 ans 
10 participants maximum. Participation aux 
frais : 5 €. Goûter fourni.
Le Parvis • 4, impasse Henri Soulas  
02 40 22 51 23

> LA SOURCE - ESPACE 15-25 ANS PROPOSE 

> Samedi 14 décembre 2019 à partir de 15h

SCÈNE OUVERTE CHRISTMAS & MUSIC

Un moment 100 % artistique et détente 
ouvert à tous les jeunes amateurs (musique, 
stand up, slam, magie…), chocolat chaud  
et gourmandises en prime ! Accès libre.  
En partenariat avec NCA- Tranq’s. 
La Source • 46, rue d’Anjou • 02 44 73 45 99
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Quartier par quartier

MAISON DE QUARTIER CHESNAIE-TRÉBALE

>  Samedi 7 décembre au centre commercial  
de La Trébale (place Henri Fogiel)

LA FÊTE DES ÉTOILES 

Une fête familiale musicale et ludique déclinée en  
animations gratuites : maquillage, ateliers créatifs, 
photo avec le Père Noël, espace de jeux pour les 
tout-petits, balades en poney, espace de lecture, 
spectacle de bulles géantes, spectacle musical.  
Restauration payante.
Maison de quartier Chesnaie-Trébale
1, rue des Ajoncs • 02 28 55 99 90

MAISON DE QUARTIER DE L’IMMACULÉE 
BEAUREGARD

> Mercredi 4 décembre à 15h à la Maison de 
quartier

SPECTACLE DE NOËL 

Un spectacle gratuit qui mettra des étoiles dans les 
yeux des jeunes spectateurs. 

>  Dimanche 8 décembre de 10h à 18h 
bourg de l’Immaculée (Place Béniguel)

MARCHÉ DE NOËL

Vente de produit locaux organisée par le Comité  
des fêtes Amicale Laïque Jules Simon.
Maison de quartier de l’Immaculée Beauregard 
92, route du Château de Beauregard • 02 51 10 11 20

MAISON DE QUARTIER BOULETTERIE

> Mercredi 18 décembre à la Maison de quartier

SOUS UNE PLUIE D’ÉTÉ, DE LA COMPAGNIE SYLLABE

Un spectacle familial tout en poésie et en bulles  
de savon pour rêver, imaginer et retrouver son âme 
d’enfant. Tarif : 1 €. Renseignements et réservations  
à la maison de quartier.
Maison de quartier de la Bouletterie 
29, rue des frênes • 02 40 70 35 22

agenda festif
Votre



 

MAISON DE QUARTIER MÉAN-PENHOËT

>  Samedi 30 novembre de 9h à 18h dans les halles 
de Penhoët

MARCHÉ D’ICI

Marché local et artisanal organisé en partenariat avec 
l’association MLC Le Rozo, les amicales d’écoles et les 
associations sportives du quartier. 

>  Vendredi 13 décembre de 15h30 à 20h30  
à la Maison de quartier

PETITE FÊTE EN FAMILLE

De l’heure du goûter au coucher, un moment  
de détente teinté de magie et de bonne humeur,  
à partager en famille. Gratuit.

>  Du 23 décembre à 10h au 24 décembre à 16h  
à la ludothèque de Méan Penhoët

LES 30 HEURES DU JEU

30 ans de ludothèque, ça se fête…  
pendant 30 heures ! Un marathon de jeux à ne pas 
manquer ! Gratuit. 
Maison de quartier Méan-Penhoët 
1, rue Émile Combes • 02 40 66 04 50

L’agenda quartier par quartier

agenda festif
Votre

SENIORS SUR LEUR 31

> Jeudi 19 décembre 

Goûter et bal festif, esprit cabaret, ouvert 
aux nazairien·ne·s de 65 ans et plus, sur 
justificatif de domicile et pièce d’identité. 
Gratuit, sur inscription jusqu’au 6 décembre 
dans la limite des places disponibles.

>  De 13h30 à 18h, à l’Alvéole 12  
(base sous-marine)

Contact : 02 40 22 67 98
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PLACE HENRI POINCARÉ

> Samedi 14 décembre de 14h à 17h30

FÊTE DE NOËL

Le plein d’animations gratuites pour profiter en famille : 
balade en calèche-poney, photo avec le Père Noël, 
stands maquillage, jeux, décoration d’un sapin par 
 les élèves de l’école Toutes Aides, contes et goûter 
pour les enfants. Présence d’un stand  
“Conseil citoyens de quartier”. 
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L’agenda de vos rendez-vous sportifs

C’est parti ! Fin novembre, les Foulées hélyce donnaient le coup d’envoi des festivités 
sportives sur le terrain, en salle ou dans les bassins. Oui, à Saint-Nazaire, le sport a toute 
sa place durant les fêtes ! 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

HAND-BALL - NAT 3F
SNHB / US JOUÉ-LES-TOURS
> À 20h45 au Gymnase Fogel

VOLLEY-BALL - LIGUE B
SNVBA / SAINT-JEAN D’ILLAC 
> À 20h au Gymnase Coubertin

REGATE DE NOËL
SNOS VOILE
> De 9h à 18h sur l’étang du Bois Joalland

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

NETTOYAGE DE PLAGE
Avec l’association Estuairez-vous
> De 10h30 à 12h sur la plage de M. Hulot

KARATÉ KATA
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
> De 9h à 19h dans la grande salle de la Soucoupe

RUGBY RESERVE - FEDE 3
SAINT-NAZAIRE OVALIE RUGBY / CHINON
>  À 13h (Réserve) et à 15h (Fédérale 3) au stade  

de rugby du Pré Hembert 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 

HANDISPORT -  
Championnat de France de Natation FFH
HANDI’NAT REGION NAZAIRIENNE 
> À l’Aquaparc à la Maison des Sports • au Gymnase Fogel

DU 19 AU 21 DÉCEMBRE

BOXE - CHALLENGE LUC PIAUMIER
BOXING NAZAIRIEN
> De 8h à 20h dans la grande salle de la Soucoupe

terrains
Noël sur tous les 

VICTOIRES DU SPORT 
NAZAIRIEN

> Vendredi 29 novembre  

La période des fêtes est l’occasion pour 
Saint-Nazaire de célébrer et récompenser 
les meilleures performances sportives de 
l’année, le temps d’une soirée exceptionnelle 
de remise de huit trophées, dont le prix du 
public.  
Les Victoires du Sport nazairien, qui signent 
cette année leur quatrième édition, sont 
devenues le rendez-vous incontournable  
des champion·ne·s nazairien·ne·s.

> À 20h à l’Alvéole 12 • Entrée libre 
et gratuite • Infos et réservation sur 
saintnazaire.fr
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ÉCOMUSÉE Il était deux fois Saint-Nazaire
Venez découvrir et revivre l’histoire étonnante de 
Saint-Nazaire, construite deux fois en un siècle, à 
travers les collections de son écomusée.

> Carnet de voyage !

À l’occasion de Noël, un carnet à histoires et à dessins 
offert aux enfants pour explorer le temps, la géographie,  
les inventions des hommes, l’imaginaire des objets de 
collection et de la ville.
Inclus dans le billet d’entrée • Plein tarif 5 € • Réduit 4 €  
4-17 ans 2,50 € • Pass’annuel gratuit (avenue de Saint-Hubert).

ESCAL’ATLANTIC L’aventure des paquebots 
Bienvenue à bord de la grande aventure des 
paquebots de légende. Dans les pas des passagers 
d’hier, l’Escal’Atlantic vous invite à explorer les ponts,  
les coursives, les cabines, les salons…

> Sapins enchantés

Sur le parcours, admirez les “sapins” majestueux  
et originaux proposés à votre curiosité pour vivre 
encore plus fort l’atmosphère particulière du voyage 
en ces périodes de fêtes. (Inclus dans le billet d’entrée.)

> La cabine à changer en histoires

Lors de la visite, plongez dans l’histoire d’un passager 
du paquebot Ile-de-France dans les années folles grâce 
à la “cabine à changer en histoires” de l’énigmatique 
Jules Desmer. (Inclus dans le billet d’entrée.)
Plein tarif 14 € • Réduit 12 € • 4-17 ans 7 € • Pass’annuel gratuit 
(base sous-marine, boulevard de la Légion d’Honneur).

L’ESPADON Le sous-marin
De la coursive principale à la salle des torpilles,  
en passant par le poste d’écoute, une plongée dans  
les profondeurs comme si vous y étiez. 
Embarquement imminent ! 

> Le Sous-marin sur écoutes

Au fil de votre visite, ressentez l’étonnante ambiance 
sonore du submersible, mêlant les sons des machines 
aux conversations de l’équipage. Une création sur 
mesure pour l’Espadon. 
Inclus dans le billet d’entrée • Plein tarif 10 € • Réduit 8 €  
4-17 ans 5 € • Pass’annuel gratuit (écluse fortifiée, avenue  
de la forme-écluse).

EOL Le centre éolien pionnier
EOL Centre éolien est le tout premier site de visite 
entièrement dédié à la grande aventure de l’éolien 
en mer et aux énergies marines renouvelables. Une 
expérience immersive, interactive et ludique pour  
tout comprendre de la production d’électricité en mer. 

Plein tarif 6 € • Réduit 5 €• 4-17 ans 3 € • Pass’annuel gratuit 
(écluse fortifiée, avenue de la Forme-écluse).

ET TOUJOURS… Les visites des géants industriels
Pourquoi ne pas profiter des vacances de Noël pour 
visiter les Chantiers de l’Atlantique et/ou Airbus ? Ou 
comment (re)découvrir les merveilles industrielles 
produites par l’ingéniosité humaine !

évasion...
Noël

Les vacances de Noël sont autant d’occasions de vous évader en famille grâce  
au programme de visites – incontournables – Saint-Nazaire Renversante.  
Avec cette année un nouveau venu à découvrir sans faute : le Centre éolien EOL !
> Du 21 décembre au 5 janvier
> De 10h à 13h et de 14h à 18h (fermé les 24, 25 décembre et 1er janvier)
> Informations et réservations : www.saint-nazaire-tourisme.com • 02 28 54 06 40
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Infos pratiques

Destination

VENEZ EN VÉLO  
OU EN BUS
LES SAMEDIS & DIMANCHES 

14/15 & 21/22 
DÉCEMBRE 2019 
LA CARENE VOUS OFFRE  
VOS VOYAGES SUR TOUT  

LE RÉSEAU STRAN* ! 

>  À pied, en bus, à vélo…  
calculez votre itinéraire 
avec Destineo 

>   Info parkings  
Les parkings voitures place des Martyrs  
et de l’Hôtel de Ville sont gratuits la première heure ;  
parking du Ruban Bleu gratuit.

- 15 -

centre-ville

LÉGENDE
PARC   Parcs à vélos accessibles avec un badge STRAN Yparc

  Arrêts de bus STRAN

  Navette Zenibus

> Lieux des animations

1   Arrivée Père Noël le samedi 7 décembre à 14h  

2   Maison du Père Noël 

3   Pistes de luge et patinoire gratuites

4  Fête foraine

*  Montez à bord sans présenter de titre de transport.  
Infos auprès de la STRAN : 6, place Pierre Sémard   
02 40 00 75 75 • www.stran.fr 
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