
Vendredi 28 juillet 

Remontez le temps !  
Visite du Chronographe à Rezé  

 

Le Chronographe parcourt 
l'histoire de la ville antique 
de Ratiatum, découverte 
dans le sous-sol de Rezé et 
explorée par les 
archéologues depuis les 
années 80.  

 INFOS GENERALES  

Merci de renvoyer au plus vite vos coupons 
réponses et vos règlements 

 (1 règlement par sortie)   à l’ordre de l’APF.   
 

Pas d’inscriptions prises en compte sans 
règlement. 

 

Vos réponses sont attendues avant le lundi 26 juin , 
à la Délégation. 

 

Un appel ou un mail vous confirmera votre  
inscription aux sorties en fonction du nombre de 

places disponibles.  
 

Merci de penser à prévoir votre pique-nique quand il 
le faut, un peu de monnaie, et en fonction du temps 

annoncé  emporter crème solaire, eau,  
vêtement de pluie… 

Journée orange 

Nantes  
RDV : 14h RDV sur place 21 rue St-Lupien 44400 Rezé / 
Ligne 97, arrêt Clos Bonnet (Accessible) 
Fin prévue  : 16h30 
Tarif : 3€  

Départ de St Nazaire  
RDV  :12h30 Antenne APF  
Retour prévu  : 18h  
Tarif : 6€  

 TERRITOIRE APF LOIRE ATLANTIQUE 

31 Bd Albert Einstein  

44300 NANTES  

02 51 80 68 00  

Email : dd.44@apf.asso.fr 

Facebook : APF 44 

Twitter : @APFDD44 

Mardi 25 juillet Journée rose 

Journée pêche  
 
Au programme :   
Pique-nique convivial et initiation 
à la pêche au Bois Joalland à 
Saint-Nazaire.  
 
Pensez à apporter votre pique-
nique  ! 

Départ de Nantes  
RDV : 10h30 à la Délégation APF 
Retour prévu  : 18h30 
Tarif : 3€  

Départ de St Nazaire  
RDV :12h Sur place au Bois Joalland 44600 Saint-Nazaire 
Fin prévue  : 17h 
Gratuit  

Sorties d’été solidaires  
Juillet 2017 

 

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, le Territoire APF veut offrir l’occas ion 

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 . . . .     Départs & retours :  
 

Antenne APF de St-Nazaire : 60 rue de Stalingrad 
44600 Saint-Nazaire 

 
Délégation APF Nantes : 31 bd Albert Einstein 

44000 Nantes 



Samedi 22 juillet 

A la découverte du vignoble nantais ! 
 

 

Dans le beau vignoble 
nantais, venez visiter les 
caves du Domaine des 
Croix à Maisdon-sur-Sèvre 
et clôturez votre visite par 
une dégustation. 

Départ de Nantes  
RDV : 13h à la Délégation APF 
Retour prévu  : 18h30 
Tarif : 9€  

Départ de St Nazaire  
RDV : 12h Antenne APF  
Retour prévu  : 19h30 
Tarif: 12€  

Journée verte 

Jeudi 20 juillet 
Visite du village de Kerhinet  

Balade en challans 
 
Venez visiter le village de 
Kerhinet à Saint-Lyphard ainsi 
que son marché et terminez votre 
journée en beauté avec un tour 
en challans (barque de Brière) 
dans les marais ! 
 
Pensez à apporter votre pique-nique  !  
Transferts obligatoires pour accéder aux challans.  

Journée saumon 

Départ de Nantes  
RDV : 9h à la Délégation APF 
Retour prévu  : 19h30 
Tarif : 14€  

Départ de St Nazaire  
RDV : 9h30 Antenne APF 
Retour prévu  : 19h 
Tarif : 12€ 

Jeudi 13 juillet 

Venez célébrer la Bretagne 
et ses coutumes au 
Pornizhan Ar Fest !  

 
 

Cercles celtiques, bagad et jeux 
bretons  feront vibrer  
la place du marché de Pornichet, 
tandis que les associations locales animeront un village 

gastronomique.                                         
Restauration sur place ou pique-nique possible. 

Départ de Nantes  
RDV : 13h30 à la Délégation APF 
Retour prévu  : 22h30 
Tarif : 3€ 

St Nazaire  
RDV  : 15h sur place, Place du Marché 44380 Pornichet 
Fin prévue  : à 21h30 
Gratuit 

Départ de Nantes  
RDV : 13h à la Délégation APF 
Retour prévu  : 22h 
Tarif : 5€ 

Départ de St Nazaire  
RDV  : 13h Antenne APF  
Retour prévu  : 22h 
Tarif : 5€ 

Journée Blanche 

Les papillons de l’île de Noirmoutier 
 
Au cœur d’une serre maintenue à 26°  
venez vous promener au milieu de 
centaines de papillons tropicaux en 
totale liberté !  
Visite des alentours prévue le matin. 
 
Pensez à apporter votre pique-
nique !  

 

Mardi 11 juillet Dimanche 2 juillet 
Festival «A tout vent» à Notre Dame de Monts !   

 Évènement majeur du début 

de l’été, le festival attire des 

amateurs du monde entier: 

Créateurs de cerfs-volants aux 

formes les plus folles et pilotes les plus expérimentés.                                          

Restauration sur place ou pique-nique possible. 

Mercredi 5 juillet 

Journée champêtre :  
Pique-nique et découverte du 

parc Cap Loire  
 
Pique-nique partagé avec les 
résidents du logis Blottière à  
La Pommeraye (49) et visite guidée  
du parc Cap Loire où vous 
découvrirez l’histoire de la 
batellerie de Loire et des jardins thématiques. 
 
Pique nique partagé (voir le coupon)  

Journée violette 

Départ de Nantes  
RDV : 9h à la Délégation APF 
Retour prévu  : 19h30 
Tarif : 14€ 

Départ de St-Nazaire  
RDV : 9h Antenne APF  
Retour  prévu  : 19h30 
Tarif : 14€ 

Départ de Nantes  
RDV : 10h à la Délégation APF 
Retour prévu  :  19h30 
Tarif : 10€ 

Départ de St-Nazaire  
RDV : 9h00 Antenne APF  
Retour prévu  : 20h00  
Tarif : 13€ 

Journée Jaune 
Journée bleue 


