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SAMEDI  20  MAI
AU PORT D’ÉCHOUAGE

De 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Accrovoile, initiation à la grimpe dans les mâts, 
pour tous, dès 5 ans. Cie LEZACCROS

De 13h30 à 17h30
Présentation de bateaux Pop Pop, pour tous 
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT D’ECHOUAGE DE PORNICHET

Baptêmes en kayak de mer, pirogue polynésienne 5 places, pour adultes 
et enfant dès 8 ans sachant nager au moins 25 m, durée 30 mn environ
CKPCA - Inscription au village-accueil.

Découverte de la pêche 
Essais de matériels en bassin, pour tous dès 7 ans.
Rockfishing, pêche de petits poissons avec des leurres souples, pour tous 
dès 7 ans. Prêt du matériel. FESTIMER

Matelots de la Vie, rencontre et échange avec les membres de l’asso-
ciation, présentation des expéditions organisées sur des voiliers à bord 
desquels des enfants guéris partagent au quotidien leurs aventures avec 
des enfants encore hospitalisés.
MATELOTS DE LA VIE

Marche aquatique, pour tous, dès 14 ans, par groupe de 20 pers. 
durée 20 mn
autorisation parentale pour les mineurs, combinaison et chaussons ou 
chaussures obligatoires 
RANDO COTE D’AMOUR - Inscription au village-accueil

SNSM, boutique, rencontre et échange avec les membres de l’association, 
présentation des moyens et des dispositifs de sauvetage en mer 
SNSM COTE D’AMOUR

DIMANCHE 21 MAI
AU PORT D’ÉCHOUAGE

De 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Accrovoile, initiation à la grimpe dans les mâts, pour tous, dès 5 ans.
Cie LEZACCROS 

AU PORT DE PLAISANCE

De 13h30 à 17h30
Balade en J80, par groupe de 4 pers, pour tous dès 16 ans, durée 45 mn 
environ, sortie au départ du port de plaisance.
APCC - Inscription au village-accueil au port d’échouage.

STAND : PORNICHET PLONGEE 

De 11h à 17h30
Puces nautiques : vente de matériel nautique ou d’objets d’occasion en 
rapport avec la mer. (Si vous souhaitez exposer, inscription 8 € auprès de la 
SNSM– nombre d’exposants limité)  
Infos au 06 77 24 51 00 - SNSM COTE D’AMOUR

De 13h30 à 17h30
Présentation de bateaux Pop Pop, pour tous 
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT D’ECHOUAGE DE PORNICHET 

Baptêmes en kayak de mer, pirogue polynésienne 5 places, pour adultes 
et enfant dès 8 ans sachant nager au moins 25 m, durée 30 mn environ
CKPCA - Inscription au village-accueil.

Découverte de la pêche 
Essais de matériels en bassin, pour tous dès 7 ans.
Rockfishing, pêche de petits poissons avec des leurres souples, pour tous 
dès 7 ans. Prêt du matériel. FESTIMER

AU PORT DE PLAISANCE

De 13h30 à 17h30
Balade en J80, par groupe de 4 pers, pour tous dès 16 ans, durée 45 mn 
environ, sortie au départ du port de plaisance.
APCC - Inscription au village-accueil au port d’échouage.

STAND : TERRE & MER CROISIERES
14h30
Visite commentée ’’Entre terre et mer’’ : une balade à pied pour découvrir 
l’histoire de Pornichet à travers ses deux ports et son quartier des pêcheurs. 
Départ du village accueil, durée 60 mn
OFFICE DE TOURISME- SPL Pornichet la Destination

17h 
Démonstration de feux à mains 
suivie de la percussion d’un radeau de survie  
SNSM COTE D’AMOUR

PLAGE DES LIBRAIRES

De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Baptêmes sur catamaran, pour tous, dès 7 ans, durée 30 mn environ
Prêt de Stand up paddle avec conseils, pour tous dès 12 ans, durée 30 mn
YAGGA CLUB - Inscription à l’école de voile, plage des Libraires, face au 
180 Bd des Océanides 

De 13h30 à 16h30 
Découverte surf, pour tous, dès 8 ans, par groupe de 8 pers. 
durée 30 mn environ 
ECOLE DE SURF AND RESCUE – inscription au YAGGA CLUB ,
face au 180 Bd des Océanides

Présentation des activités de kite-surf, ski nautique, wake-board et flyfish, 
Prêt de Stand up paddle pour tous dès 10 ans, durée 30 mn.
GLISSEVOLUTION

Matelots de la Vie, rencontre et échange avec les membres de l’asso-
ciation, présentation des expéditions organisées sur des voiliers à bord 
desquels des enfants guéris partagent au quotidien leurs aventures avec 
des enfants encore hospitalisés.
MATELOTS DE LA VIE

Marche aquatique, pour tous, dès 14 ans, par groupe de 20 pers., durée 
20 mn
autorisation parentale pour les mineurs, combinaison et chaussons ou 
chaussures obligatoires 
RANDO COTE D’AMOUR-  inscription au village-accueil 

SNSM, boutique, rencontre et échange avec les membres de l’association, 
présentation des moyens et des dispositifs de sauvetage en mer 
SNSM COTE D’AMOUR

16h45 
Démonstration de flyboard dans le port d’échouage, durée 20 mn  
GLISSEVOLUTION

Démonstration de feux à mains  
SNSM COTE D’AMOUR

17h20
Démonstration de percussion d’un radeau de survie  
SNSM COTE D’AMOUR

PLAGE DES LIBRAIRES

De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Baptêmes sur catamaran, pour tous, dès 7 ans, durée 30 mn environ
Prêt de Stand up paddle avec conseils, pour tous dès 12 ans, durée 30 mn
YAGGA CLUB– plage des Libraires, face au 180 Bd des Océanides 

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES : 
APCC, ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT D’ECHOUAGE DE 
PORNICHET, CCI Nantes Saint-Nazaire, CKPCA, ECOLE DE SURF AND 
RESCUE, FESTI’MER, GLISSEVOLUTION, MATELOTS DE LA VIE, OFFICE DE 
TOURISME, PORNICHET PLONGEE, RANDO COTE D’AMOUR, S.A . DU PORT 
DE PLAISANCE, SNSM COTE D’AMOUR, SPL PORNICHET LA DESTINATION, 
TERRE & MER CROISIERES, YAGGA CLUB ainsi qu’aux bénévoles.

Ville de Pornichet – avril 2017 – Ne pas jeter sur la voie publique. Le 
programme et les horaires sont établis sous réserve de modification ou 
d’annulation sous la seule responsabilité des organisateurs.

VILLAGE ACCUEIL
sur les dunes du port d’échouage, 

samedi et dimanche de 13h30 à 17h30.

Les baptêmes sur l’eau sont accessibles aux personnes 
sachant nager. Il est vivement conseillé de s’équiper de 

vêtements et des chaussures ne craignant pas l’eau de mer. 
Les activités et baptêmes sont proposés en fonction des 

places disponibles. 
 

Si les conditions météo et de navigation sont insuffisantes, 
certaines animations peuvent être annulées.

JEU-QUIZZ
Questionnaire à retirer à la tente-accueil. 

Tentez de gagner de nombreux 
cadeaux offerts par nos partenaires 

en découvrant leurs activités.
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PUCES NAUTIQUES  

POUR EXPOSER & S’INSCRIRE
 STATION SNSM CÔTE D'AMOUR :

06.77.24.51.00 

LA STATION SNSM CÔTE
D'AMOUR ORGANISE

DANS LE  CADRE DE PORNICHET
100% NAUTIK 
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