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INFORMATIONS GENERALES : 

 

Merci de renvoyer au plus vite vos coupons 

réponses (une couleur par sortie) et vos 

règlements (

�
 règlement par sortie) à   

l’ordre de l’APF. 

 

Vos réponses sont attendues avant le 1er Juillet, 

à la Délégation - 31, Bd Einstein- 44300 Nantes. 

 

Un appel ou un mail vous confirmera     

votre inscription aux sorties.  

 

Aucune inscription ne sera prise en  

compte sans le règlement. 

 

A PREVOIR : N’oubliez pas de regarder le temps 

avant les sorties pour prendre le nécessaire : crè-

me solaire, chapeau, vêtement pluie ainsi qu’un 

peu d’argent soit pour rapporter des souvenirs ou 

s’offrir une boisson selon les sorties. 
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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 10h30 à la          
Délégation. Retour prévu à 20h30.  
 

Départ de St Nazaire : RDV à 11h00 au   
parking du Théâtre, Bd P.Leferme.  
Retour prévu à 20h00.  

Journée Or
ange  

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

pour tous, notamment à 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. 
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Restauration sur place ou pensez à votre pique-nique  

Tarif : 10 € avec transport de Nantes 
 10 € avec transport de Saint-Nazaire 

APF  
DELEGATION DEPARTEMENTALE 

31 Boulevard Albert Einstein  
44323 NANTES Cedex 3 

02 51 80 68 00 - ou : 06  07 15 51 05 
Email : dd.44@apf.asso.fr 



    Samedi 19 Juillet  

 

   Le nouveau musée de Louis de Funès 

Journée Verte    Jeudi 10 juillet 
   En avant pour une     
balade nature! 

Samedi 12 juillet 

Promenade en 

péniche  
 

Partez en croisière d’1h15 sur la Loire, à bord de 
la péniche La Luce, accompagné du guide mari-
nier pour découvrir les richesses du plus sauvage 
des fleuves d'Europe : faune, flore. 

Départ de Nantes :  RDV à 12h15 à la Déléga-
tion. Retour prévu à 19h15.  
 

Départ de St Nazaire:  RDV  à 11h30 au parking  
du Théâtre, Bd P.Leferme. Retour prévu à 20h. 

Jeudi 17 Juillet 

Journée gourmandise! 

Départ de Nantes : RDV à 10h à la Déléga-
tion. Retour prévu à 16h. 
 

Départ de St Nazaire :  RDV à 9h au parking 
du Théâtre, Bd P.Leferme. Retour prévu à 17h. 

Départ Nantes :  RDV à 9h30 à la Délégation. 
Retour prévu à 16h30. 
 

Départ St Nazaire: RDV à 9h00 au parking  
du Théâtre, Bd P.Leferme.. Retour prévu à 17h. 

Venez visiter le nouveau musée de 
Louis de Funès, à l'Orangerie du      
Château de Clermont, au Cellier, pour 
découvrir toute la vie de Louis de    
Funès... 

Journée Jaune 
 
 Dimanche 6 juillet 

 Escapade dans le  petit         
village de Trentemoult 

Comme un parfum de vacances... Suivez le   
guide dans le dédale des rues de Trentemoult, 
ancien petit village de pêcheurs, situé à Rezé, 
pour découvrir les petites maisons colorées... 

RDV sur place à 14h45 ( Ligne de Bus 30) devant 
l'embarcadère du Navibus, quai Marcel Boissard à 
REZE. Fin de la balade prévue à 17h00.  
 

Départ de St Nazaire :  RDV à 13h15 au  
parking du Théâtre, Bd P. Leferme. Retour prévu 
à 18h30. 

Départ de Nantes :  RDV à 8h30 à la Délégation. 
Retour  prévu à 18h30. 
 

Départ de St Nazaire:  RDV  à 9h au parking  du 
Théâtre, Bd P.Leferme. Retour prévu à 18h. 

Journée Mauve 
Dans la matinée, venez visiter l’Atelier 
de fabrication des confitures à la     
Fraiseraie de Pornic, et goûter aux        
fameuses fraises, cocktail et sirop..  

   Pensez à apporter votre pique-nique  

A la découverte de l’ornithologie, 
observez les cigognes, découvrez la 
faune et la flore sauvages du marais 
Audubon de Couëron avec un     
animateur LPO passionné... 

RDV sur place (lieu à définir) à 14h. Fin de la 
balade prévue à 16h. 
 

Départ de St Nazaire : RDV à 12h30 au    
parking du Théâtre, Bd P. Leferme. Retour prévu 
à 17h30. 

Pensez à votre pique nique pour déjeuner au karting! 

Tarif : - 2,80€ de Nantes, RDV sur place  
 - 5 € de St Nazaire avec transport 

   N’oubliez pas votre appareil photo !  
   Et pensez à apporter votre pique-nique  

Journée Saumon  

GRATUIT !  

Dans l’après-midi, participez à l’Atelier 
du pain, pour préparer votre propre 
pain, avec ses méthodes traditionnel-
les, et dégustez le autour d’un goûter! 

   Pensez à apporter votre pique-nique  

Journée Bleue 

Venez nombreux au plus grand circuit 
de karting de Vendée !  
 
Dans la matinée, une flotte de 4 karts 

adaptés avec commandes au volant vous attend 
pour piloter sur le circuit, dont un biplace… 

Journée Rose  
    Mercredi 23 Juillet 

   Journée sportive! 

Tarif : - Gratuit de Nantes, RDV sur place 
 - 4 € de St Nazaire avec transport 

Tarif : - 10 € de Nantes avec transport 
 - 13 € de St Nazaire avec transport 

Tarif : - 12 € de Nantes avec transport 
 - 10 € de St Nazaire avec transport 

Tarif : - 6€ les 10 minutes de kart 
 + transport : au départ de Nantes 4€ 
           au départ de St Nazaire 6€ 

Tarif : - 8 € de Nantes avec transport 
 - 10 € de St Nazaire avec transport 


