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 • Square Hervo / Espace dunaire
 De 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Accrovoile :  initiation à la grimpe dans les mâts.
> Cie LEZACCROS

De 11h à 18h

Puces nautiques : vente de matériel nautique ou d’objets d’occasion en 
rapport avec la mer. (Si vous souhaitez exposer, inscription 10 € auprès de la 
SNSM– nombre d’exposants limité) > infos au 06 77 24 51 00
> SNSM CÔTE D’AMOUR

Balades en J80 : par groupe de 4 pers., départs à 11h, 13h et 16h. Inscription 
au village-accueil.
> APCC

Village Accueil
sur l’Espace Dunaire à côté du Square Hervo,

samedi et dimanche de 11h à 18h (fin des activités).

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

SAM. 4 MAI

Présentation, démonstration et navigation de bateaux vapeur, de petits 
bateaux et de bateaux pop-pop
> ASSOCIATION MAMAN LES P’TITS BATEAUX, ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT 
D’ECHOUAGE DE PORNICHET

Baptêmes en kayak de mer, pirogue polynésienne 5 places :  
Inscription au village-accueil.
> CKPCA 

Challenge paddle :  
Venez tester votre aptitude et vos performances en vue de la 1ère édition du 
Pornichet Paddle Trophy qui se déroule du 28 au 30 juin 2019.
> PORNICHET PADDLE TROPHY

Baptêmes de marche aquatique : dès 14 ans (taille 1m50 mini. et 
accompagné d’un parent), durée 30 mn. Combinaison et chaussons ou 
chaussures obligatoires. Inscription au village-accueil
> RANDO CÔTE D’AMOUR

Présentation des activités de kite-surf, ski nautique, wake-board et flyfish. 
Prêt de Stand up paddle 
> GLISSEVOLUTION

Matelots de la Vie : rencontre et échanges avec les membres de l’association, 
présentation des expéditions organisées sur des voiliers à bord desquels 
des enfants guéris partagent au quotidien leurs aventures avec des enfants 
encore hospitalisés. Concours de dessin «Dessine la vie sous la mer» (remise 
des prix à 17h30)
> MATELOTS DE LA VIE

Pink Dragon Ladies : rencontre et échanges avec les membres de 
l’association, présentation des activités et des entrainements organisés en 
équipage à bord d’un dragon boat pour les femmes atteintes du cancer du 
sein. 
> PINK DRAGON LADIES

SNSM : boutique, rencontre et échanges avec les membres de l’association, 
présentation des moyens et des dispositifs de sauvetage en mer 
> SNSM CÔTE D’AMOUR

À partir de 14h30
Sortie en mer sur les bateaux de plaisanciers de Pornichet contre un don au 
profit de la SNSM : 10€/adulte et enfant + 12 ans, 8€/enfant de 8 à 12 ans, 
sur vieux gréement 15€/adulte et enfant + 12 ans, 12€/enfant de 8 à 12 ans.
Pré-inscription à partir du 23 avril par email : jptempo@orange.fr 
ou par téléphone au 06 95 62 22 00. Et du 29 avril au 3 mai de 17h à 19h, à la 
Capitainerie du port d’échouage.
> ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT D’ECHOUAGE DE PORNICHET

15h30 
Démonstration de feux à mains et percussion d’un radeau de survie
suivies de la vente aux enchères du radeau de survie au profit de la SNSM 
> SNSM CÔTE D’AMOUR

À 16h et 17h 
Entrainements de chiens Terre-Neuve et travail nautique 
> ACSE – BREIZH IZEL

16h30 
Démonstration de flyboard : dans le port d’échouage.
> GLISSEVOLUTION

• Plage des Libraires
De 11h à 12h et de 13h30 à 18h
Baptêmes sur catamaran 
Prêt de Stand up paddle : avec conseils
> YAGGA CLUB – plage des Libraires, face au 180 Bd des Océanides 
                                                                              
    *sachant nager au moins 25 m

Merci à tous nos partenaires : 
APCC, ACSE BREIZH IZEL, ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT D’ECHOUAGE DE 
PORNICHET, CCI NANTES SAINT-NAZAIRE, CKPCA, CNBPP, CPIE LOIRE-OCEANE, ECOLE 
DE SURF AND RESCUE, GLISSEVOLUTION, MAMAN LES P’TITS BATEAUX, MATELOTS DE 
LA VIE, OFFICE DE TOURISME/SPL PORNICHET LA DESTINATION, PINK DRAGON LADIES, 
PORNICHET PADDLE TROPHY, S.A. DU PORT DE PLAISANCE, SNSM CÔTE D’AMOUR, 
YAGGA CLUB AINSI QU’AUX BENEVOLES.

Animations et baptêmes nautiques 
GRATUITS

Dès 8 ans > 1 adulte accompagnant par enfant ± 60 min

Pour tous 60 min

30 minDès 10 ans

Dès 7 ans
Dès 12 ans ± 30 min

Ville de Pornichet – avril 2019 – 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.

Pour tous

 • Square Hervo / Espace dunaire
 De 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Accrovoile :  initiation à la grimpe dans les mâts.
> Cie LEZACCROS

De 11h à 18h
Balades en J80 : par groupe de 4 pers., départs à 11h, 13h et 16h. Inscription 
au village-accueil.
> APCC

Présentation, démonstration et navigation de bateaux vapeur, de petits 
bateaux et de bateaux pop-pop 
> ASSOCIATION MAMAN LES P’TITS BATEAUX, ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT 
D’ECHOUAGE DE PORNICHET

Baptêmes en kayak de mer, pirogue polynésienne 5 places :  
Inscription au village-accueil.
> CKPCA 

Challenge paddle :  
Venez tester votre aptitude et vos performances en vue de la 1ère édition du 
Pornichet Paddle Trophy qui se déroule du 28 au 30 juin 2019.
> PORNICHET PADDLE TROPHY

Baptêmes de marche aquatique : dès 14 ans (taille 1m50 mini. et 
accompagné d’un parent), durée 30 mn. Combinaison et chaussons ou 
chaussures obligatoires. Inscription au village-accueil
> RANDO CÔTE D’AMOUR 

Sensibilisation des plaisanciers :
Ateliers, échanges et conseils sur les bons comportements vis-à-vis de 
l’environnement marin en navigation et à terre.
> CPIE – LOIRE-OCEAN

Matelots de la Vie : rencontre et échanges avec les membres de l’association, 
présentation des expéditions organisées sur des voiliers à bord desquels des 
enfants guéris partagent au quotidien leurs aventures avec des enfants encore 
hospitalisés. Concours de dessin «Dessine la vie sous la mer»
> MATELOTS DE LA VIE

Dès 5 ans

Dès 8 ans* ± 30 min

Pour tous

Pour tous

± 45 minDès 16 ans

Pour tous ± 30 min

Pour tous

Pour tous ± 30 min

Dès 8 ans > 1 adulte accompagnant par enfant ± 60 min

± 30 min

± 20 minDIM. 5 MAI

• Plage des Libraires
De 11h à 12h et de 13h30 à 18h
Baptêmes sur catamaran 
Prêt de Stand up paddle : avec conseils
Inscription à l’école de voile, plage des Libraires, face au 180 Bd 
des Océanides 
> YAGGA CLUB, face au 180 Bd des Océanides 

De 14h à 18h 
Baptêmes sur dériveur et catamaran 
Inscription au village-accueil Square Hervo / Espace dunaire
> CNBPP

De 15h à 18h 
Découverte surf : par groupe de 8 pers.
Inscription au Club de l’Albatros, face au 130 Bd des Océanides 
> ÉCOLE DE SURF AND RESCUE

suite SAM. 4 MAI

suite du SAM. 4 MAI

Dès 7 ans ± 30 min
Dès 12 ans

± 45 minDès 16 ans

Dès 5 ans

Pour tous

± 30 minDès 8 ans*

± 30 min

Pour les 10-14 ans

Dès 8 ans

± 30 min

Av. Lucie

Av
. M

on
da

in

Av
. L

an
gl

oi
s

Av
. d

e 
la

 M
er

Av
. P

oi
nc

ar
ré

Avenue de la Plage

Av. 
de

s E
ve

ns

Av. 
Po

rso
n

Av
. G

ab
rie

lle
Av

. d
e 

la
 P

os
te

Av
. M

on
op

ol
e

Av. du Cott Boita rd

Av
. d

es
 G

rè
ve

s

POINTE
DU Bé

POSTE DE 
SECOURS

MONDAIN

YAGGA
CLUB

POSTE DE 
SECOURS

POINCARE

L’ALBATROS

CASINO

THALASSO

Boulevard des Océanides                                                                                                                            Boulevard des Océanides                                                                                                                 Boulevard des Océanides                                                                                                 Boulevard des Océanides

Bd
 d

u 
Po

rt
Bd

 d
e 

la
 R

ép
ub

liq
ue

Avenue Collet

Av. 
L. B

arth
ou

Av. 
du 18 ju

in
 1940

Av
. M

az
y 

pl
ag

eVers La Baule

SERVICES

POSTE DE SECOURS 

PARKING

OFFICE DE TOURISME

TOILETTES

PLACE DU 
MARCHE

 

¥ Plage des libraires

¥ Port d‘échouage

¥ Port de Plaisance

ESPACE DUNAIRE
SQUARE HERVO

VILLAGE ACCUEIL

Retrouvez-nous 

ici !

LE PLAN

11e
édition

GRATUIT

4 - 5 mai
Village d’accueil au Square Hervo - Espace Dunaire

www.ville-pornichet.fr

Pink Dragon Ladies : rencontre et échanges avec les membres de l’association, 
présentation des activités et des entrainements organisés en équipage à bord 
d’un dragon boat pour les femmes atteintes du cancer du sein. 
> PINK DRAGON LADIES

SNSM : boutique, rencontre et échanges avec les membres de l’association, 
présentation des moyens et des dispositifs de sauvetage en mer 
> SNSM CÔTE D’AMOUR

À partir de 14h30
Sortie en mer sur les bateaux de plaisanciers de Pornichet contre un don au 
profit de la SNSM : 10€/adulte et enfant + 12 ans, 8€/enfant de 8 à 12 ans, sur 
vieux gréement 15€/adulte et enfant + 12 ans, 12€/enfant de 8 à 12 ans. 
Pré-inscription à partir du 23 avril par email : jptempo@orange.fr 
ou par téléphone au 06 95 62 22 00. Et du 29 avril au 3 mai de 17h à 19h, à la 
Capitainerie du port d’échouage.
> ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT D’ECHOUAGE DE PORNICHET

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.
> OFFICE DE TOURISME - SPL PORNICHET LA DESTINATION

15h30 
Démonstration de feux à mains et percussion d’un radeau de survie
suivies de la vente aux enchères du radeau de survie au profit de la SNSM 
> SNSM CÔTE D’AMOUR

À partir de 17h 
Inauguration du Square Hervo
Animation musicale par les Fous de Bassan et le bagad de Saint-Nazaire, 
dégustations et tours de manège gratuits (jusqu’à 18h) proposés par les 
nouveaux commerçants du Square. Inauguration officielle à 18h.
> VILLE DE PORNICHET

Inauguration du Square Hervo 

à partir de 17h, le 4 mai


