
Samedi 28 juillet 

Festival Country à  

St Viaud! 

http://dd44.blogs.apf.asso.fr   

INFOS GENERALES : 

Merci de renvoyer au plus vite vos coupons réponses 

(une couleur par sortie) et vos règlements ( 1 rè-

glement par sortie) à l’ordre de l’APF. 

Vos réponses sont attendues avant le 2 Juillet , à la  

Délégation - 31, Bd Einstein- 44300 Nantes  
 

Pour plus d’informations, contactez nous au 

02.51.80.68.00 ou  06.07.15.51.05  

Email : dd.44@apf.asso.fr 
 

Un appel ou un mail vous confirmera votre ins-

cription aux sorties. 

Dans une ambiance western, 

partez à la découverte du village  

des indiens, du marché des cowboys  

et venez vous initier à la danse Country! 

Départ de Nantes: RDV à 9h30 à la Délégation. 

Retour prévu à 19h30. 
 

Départ de St Nazaire : RDV à 10h   

au parking du Théâtre, Bd P.Leferme . 

Retour prévu à 19h30. 

Tarif :  9€ /pers. 
 

Restauration sur place possible ou  apporter 
votre pique-nique. 

Samedi 21 Juillet 
Terre de Sel et balade 
sur la côte. 

En fin de matinée balade commentée 
des marais salants de Guérande,   
pique-nique sur place puis balade en bord de mer. 

Tarif: 10€ /pers. 

Pensez à apporter votre pique-nique ! 

Départ de Nantes :  RDV à 10h00 à la Délé-

gation. Retour  prévu à 19h30. 
 

Départ de St Nazaire:  RDV  à 10h45 au par-

king du Théâtre, Bd P.Leferme. Retour prévu à 

19h30. 

Jeudi 26 Juillet,  
Parcours  du Voyage 
à Nantes. 

Départ de Nantes: RDV à 14h30 au pied de la 

Tour de Bretagne, place de Bretagne. 

Fin de la balade prévue à 17h30 au Hangar à 

Bananes (bd de la  Prairie aux Ducs) 
 

Départ de St Nazaire :  RDV à 13h00 

 au Parking du Théâtre, Bd P.Leferme. 

Retour prévu à 19h30. 

Baladez-vous dans Nantes à travers un 
parcours artistique qui vous conduira 
 d’une œuvre à l’autre  (découvrez par 
exemple le Nid de la Tour de Bretagne qui vous 
donnera un magnifique point de vue  sur Nantes). 

GRATUIT ! 

Attention :  Déplacement en Tram pendant la 

journée, prévoir titre de transport ou monnaie  

Journée Blanche  

Journée Saumon  

Journée Lilas  

L’APF se bat au quotidien pour l’accès à 

tout pour tous, notamment un accès aux 

loisirs et aux vacances. Chaque année la 

Délégation APF veut offrir l’occasion, avant 

tout à ceux qui ne partent pas en vacances, 

d’aller à la rencontre de nouveaux horizons. 

Voici un programme estival ouvert à tous. 

 

 
Les Sorties d’Eté Solidaires 

reviennent ! 



 Samedi 14 Juillet  

Feu d’artifice de Nantes 

Samedi 7 Juillet 
Musée du papier et 
Festival  « Les Italien-
nes   

Départ de Nantes:  

RDV à 10h45 à la Délégation. Retour prévu à 

19h45. 

Départ de St Nazaire: 

RDV à 9h45  au parking du Théâtre,  

Bd P.Leferme. Retour prévu à  20h30. 

Tarif : 8€ /pers. 

Journée Orange 

Visitez l’Atelier Mémoire du Papier 
et apprenez  à faire du Papier puis 
assistez à diverses animations aux  
saveurs Italiennes! 

Mercredi 11 Juillet 
Cinéma de plein air 

Venez découvrir le film  
«  A la verticale de l’été » dans un ca-
dre peu ordinaire, au cinéma de plein 
air du Jardin des Plantes à Nantes 

GRATUIT ! 

RDV à 22h00 à l’entrée Sud du Jardin des Plan-

tes, Bd Stalingrad 

Fin de séance prévue à 00h30. 
 

Retour au domicile possible en minibus, 

nombre de places limitées. 

Attention : les toilettes accessibles 

sont à la gare (à 0.20€) 

Vendredi 13 Juillet 
Feu d’artifice de  
 St Nazaire 

RDV devant les Machines de l’île, Bd Léon Bureau 

à 19h30 pour profiter  des festivités. 
 

Concert à 21h15, Feu d’artifice vers 23 h00.  

Fin vers 00h00. 

GRATUIT ! 

Pour les personnes n’ayant pas de solution 

de transport pour le retour : retour à domici-

le en minibus, places limitées. 

12h00 : Pique-nique (prévu par vos soins) 

13h30 : Visite du musée du papier 

15h30 : Balade dans le festival  

Journée Bleue 

Mardi 17 Juillet, Balade en 

bateau au fil de l’Estuaire 

Ta-

Départ Nantes :   

RDV à 13h30 à l’Esplanade des traceurs de  

coques Bd de la prairie au Duc. 

Retour prévu à 19h à l’Esplanade des Traceurs 

de coques. 
 

Départ St Nazaire: 

RDV pour l’embarquement à 14h45  

Quai du Commerce à Saint -Nazaire. 

Retour en minibus, arrivée prévue au parking du 

Théâtre, Bd P.Leferme à 20h30. 

Embarquez pour une croisière de 3h de St Nazai-
re à Nantes à la découverte des œuvres Estuai-
re. 

Fêtez le 14 Juillet avec un concert musique touarè-
gue et un superbe feu d’artifice ainsi que l’inaugu-
ration du carrousel   

Journée Jaune 

GRATUIT !  

Jeudi 5 Juillet  
Visite et pique-nique  
dans un Jardin  Botanique ! 

Journée Verte  

Venez vous dépayser en visitant un 

jardin botanique et exotique à  

St Julien de Concelles 

Tarif : 4€ /pers. 

Départ de Nantes : RDV à la Délégation à  

10h30. Retour prévu à  17h30 

Départ Saint-Nazaire : RDV à 9h30 Parking 

du théâtre, Bd P.Leferme. Retour prévu à 

18h30. 

RDV à 19h00 devant la Sous-préfecture, 1 Rue 

Vincent Auriol, pour assister aux animations et 

concerts . 

Feu d’artifice vers 23 h00, fin à 00h00. 

Retour à domicile possible en minibus, 

nombre de places limité. 

Journée Jaune 

Venez célébrer la Fête nationale 
 en profitant d’animations et  
concerts en fin de journée et d’un  
feu d’artifice tiré  sur le Front de mer. 

Restauration sur place ou  apportez votre pique- 
nique ! 

Restauration sur place possible ou  apportez vo-
tre pique-nique. 

Journée Rose  

Pensez à apporter votre pique-nique ! 


