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 Au port de Plaisance
De 7h à 18h
Découverte de la pêche : sorties en mer pour essais de matériels et 
techniques de pêche, durée ± 2h, nombre de participants limité, essais de 
matériels en bassin sur le port, rockfishing (pêche de petits poissons avec 
des leurres souples). Prêt du matériel. 
Par Festi’Mer, animations pour tous dès 7 ans, inscription au
06 43 97 97 03 ou sailtica.fishing@gmail.com

De 14h à 18h
Balade en J80, par groupe de 4 pers., pour tous dès 16 ans, durée ± 45 
mn, sortie au départ du port de plaisance.
Par l’APCC - Inscription au village-accueil au port d’échouage

À 14h30 et 16h30
Balade découverte en voilier habitable par groupe de 14 pers., pour 
tous avec skipper, durée ± 1h30, sortie au départ du port de plaisance. 
Par La Baule Yacht School - Inscription au village-accueil au port 
d’échouage

 Au port d’échouage
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 8 € auprès de la SNSM, nombre 
d’exposants limité) 
Par la SNSM Côte d’Amour - infos au 06 77 24 51 00 ou sur le site :
www.snsm.org/etablissement/station-snsm-de-la-cote-damour

De 14h à 18h
Course de godilles, présentation de bateaux Pop Pop, pour tous
Par l’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. Les initiés 
équipés de leurs propres embarcations pourront naviguer avec les membres 
du CKPCA.
Par le CKPCA - Inscription au village-accueil au port d’échouage

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.
Par GlissEvolution

Stand Matelots de la Vie, rencontre et échanges avec les membres de 
l’association, présentation des expéditions marines organisées pour les 
enfants hospitalisés.
Par les Matelots de la Vie

Stand SNSM, boutique, rencontre et échanges avec les membres de 
l’association, présentation des moyens et des dispositifs de sauvetage en mer 
au ponton du port d’échouage (selon marée et sous réserve d’intervention)
Par la SNSM Côte d’Amour

15h
Entrainement de chiens Terre-neuve et travail nautique, durée 1h30.
Par le Club de Travail Nautique 44 (CTN44) 

16h45
Démonstration de feux à mains
Par la SNSM Côte d’Amour

17h
Démonstration de flyboard dans le port d’échouage, durée 20 mn 
Par GlissEvolution

17h20 
Démonstration de percussion d’un radeau de survie 
Par la SNSM Côte d’Amour

 Plage des Libraires
De 14h à 18h
Baptêmes de catamaran, pour tous dès 14 ans, durée ± 30 mn
Prêt de Stand up paddle, kayak et bodyboard avec conseils, pour tous dès 
14 ans, durée ± 30 mn
Ateliers de matelotage, gréage de bateaux, sécurité, météo marine
Par L’Albatros - Inscription à l’école de voile, plage des Libraires, face au 130 
bd des Océanides

Baptêmes de catamaran, pour tous dès 14 ans, petits catamarans dès 
7 ans, optimist dès 5 ans, durée ± 30 mn
Prêt de Stand up paddle avec conseils, pour tous dès 12 ans, durée 30 mn
Ateliers de matelotage, gréage de bateaux, sécurité et sensibilisation à 
l’environnement
Par le Yagga Club - Inscription à l’école de voile, plage des Libraires, face au 
180 Bd des Océanides 

Merci à tous nos partenaires : 
Albatros, APCC, Association des Plaisanciers du Port d’Echouage, CCI 
Nantes Saint-Nazaire, CKPCA, CTN 44, Ecole de Surf and Rescue, Festi’Mer, 
GlissEvolution, La Baule Yacht School, Matelots de la Vie, Rando Côte 
d’Amour, S.A . du Port de Plaisance, SNSM Côte d’Amour, Yagga Club ainsi 
qu’aux bénévoles.

Ville de Pornichet – avril 2016 – 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.

 Au port de Plaisance
De 7h à 18h
Découverte de la pêche : sorties en mer pour essais de matériels et 
techniques de pêche, durée ± 2h, nb de participants limité, essais de 
matériels en bassin sur le port, rockfishing (pêche de petits poissons avec 
leurres souples). Prêt du matériel. 
Par Festi’Mer, animations pour tous dès 7 ans, inscription au
06 43 97 97 03 ou sailtica.fishing@gmail.com

De 14h à 18h
Balade en J80, par groupe de 4 pers., pour tous dès 16 ans, durée ± 45 mn, 
sortie au départ du port de plaisance.
Par l’APCC - Inscription au village-accueil au port d’échouage

 Au port d’échouage
De 14h à 18h
Course de godilles, présentation de bateaux Pop Pop, pour tous
Par l’Association des Plaisanciers du Port d’Échouage de Pornichet

Baptêmes en kayak de mer, pirogue polynésienne 5 places, pour adultes 
et enfants dès 8 ans sachant nager au moins 25 m, durée ± 30 mn. Les initiés 
équipés de leurs propres embarcations pourront naviguer avec les membres 
du CKPCA.
Par le CKPCA - Inscription au village-accueil au port d’échouage

Stand Matelots de la Vie, rencontre et échanges avec les membres de 
l’association, présentation des expéditions marines organisées pour les 
enfants hospitalisés.
Par les Matelots de la Vie

Stand SNSM, boutique, rencontre et échanges, présentation des moyens 
et des dispositifs de sauvetage en mer au ponton du port d’échouage (selon 
marée et sous réserve d’intervention)
Par la SNSM Côte d’Amour

14h30
Visite commentée « Entre terre et mer » : une balade à pied pour 
découvrir l’histoire de Pornichet à travers ses 2 ports et son quartier de 
pêcheurs. Départ du village accueil, durée 60 mn
Par l’Office de Tourisme

17h
Démonstration de feux à mains suivie de la percussion d’un radeau de 
survie 
Par la SNSM Côte d’Amour

 Plage des Libraires
De 14h à 18h
Baptêmes de catamaran, pour tous dès 14 ans, durée ± 30 mn
Prêt de Stand up paddle, kayak et bodyboard avec conseils, pour tous dès 
14 ans, durée ± 30 mn
Ateliers de matelotage, gréage de bateaux, sécurité, météo marine
Par L’Albatros - Inscription à l’école de voile, plage des Libraires, face au 130 
bd des Océanides

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
Par Rando Côte d’Amour – inscription au poste de secours Mondain, face au 
160 bd des Océanides

Baptêmes de catamaran, pour tous dès 14 ans, petits catamarans dès 
7 ans, optimist dès 5 ans, durée ± 30 mn, prêt de Stand up paddle avec 
conseils, pour tous dès 12 ans, durée 30 mn.
Ateliers de matelotage, gréage de bateaux, sécurité et sensibilisation à 
l’environnement
Par le Yagga Club - Inscription à l’école de voile, plage des Libraires, face au 
180 Bd des Océanides 

De 15h à 18h
Découverte surf, pour tous dès 8 ans, par groupe de 8 pers., durée ± 30 mn
Ecole de Surf and Rescue – inscription au poste de secours Poincaré, face au 
Casino et au 93 Bd des Océanides 

Samedi 21 mai
et dimanche 22 mai 2016

Animations et baptêmes nautiques gratuits

 Village Accueil
sur les dunes du port d’échouage,

ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h.

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.
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Pensez
à vous inscrire !


