
GRATUIT

Plus d’infos sur l’APPLI Pornichet

10H-18H

VILLAGE-ACCUEIL I SQUARE HERVO I ESPACE DUNAIRE
ANIMATIONS ET BAPTEMES NAUTIQUES



Galettes saucisses, cidre, etc.

Par les associations :  
Agitateurs de Culture  
et Beajerien An Dans

petite restauration 
& buvette

de 10h à 19 h 

VILLAGE-ACCUEIL AU SQUARE HERVO I PORT D’ECHOUAGE
  de 10h à 18h 
    Baptême de paddle (prêt de pagaie et gilet, 
prévoir combinaison)

dès 10 ans I 30 min. 

    Présentation des activités (jet-ski, bouée 
tractée, wake, hoverboard, balade en mer, 
parachute ascensionnel)

Aqua Jet Pornichet

    Baptême de longe côte / 3 séances par jour 
(une le matin et deux l’après-midi).  
Prévoir votre combinaison, chaussons  
ou chaussures obligatoires 
Groupes de 10 pers. I dès 14 ans I 45 min. 

Rando Côte d’Amour

   Balade en J80, par groupe de 4 pers.  
Départs à 11h, 13h et 16h 
Inscription au village-accueil

dès 16 ans I 45 min.
APCC 

   Présentation et démonstration de bateaux 
pop-pop 
Association des plaisanciers du port 
d’échouage de Pornichet

    Pratique du modélisme naval. Prêt de voiliers 
aux enfants pour naviguer sur le bassin  
Tarif : 1€ reversé à la SNSM

Maman les p’tits bateaux

   Rencontres et échanges avec les 
membres de l’association, présentation 
des activités et des entrainements orga-
nisés en équipage à bord d’un dragon 

boat pour les femmes atteintes d’un 
cancer du sein
Pink Dragon Ladies

   Boutique, rencontres et échanges 
avec les membres de l’association, 
présentation des moyens et  
dispositifs de sauvetage en mer

SNSM Côte d’Amour

  de 13h à 17h30 
   Baptême en kayak de mer, pirogue polynésienne 
5 places. Inscriptions au village-accueil 
Dès 8 ans sachant nager au moins 25m I 30 min.

CKPCA 

    Balade en mer  
Inscription et renseignements :   
appep100nautik@yahoo.com,  
au 06 31 99 28 43,  
ou au village-accueil  
Tarifs : 8€ par enfant entre  
8 à 12 ans, 10€ par adulte 
Sur vieux gréements :  
15€ par adulte et 12€ par enfant,  
reversés à la SNSM

Association des plaisanciers  
du port d’échouage de Pornichet 

  15h30
   Démonstration de feux à mains  
et percussion d’un radeau de survie

SNSM Côte d’Amour



VILLAGE-ACCUEIL AU SQUARE HERVO I PORT D’ECHOUAGE
    Rencontres et échanges avec les membres de 
l’association, présentation des expéditions  
organisées sur un voilier à bord duquel des 
enfants qui ont été confrontés à des maladies 
ou des accidents graves embarquent et pro-
posent une aventure maritime pour d’autres 
enfants encore hospitalisés

Matelots de la vie 

  15h
   Démonstration du travail de sauvetage  
à l’eau et entrainements chiens Terre-neuve 

ACSE Breizh-Izel 

  de 10h à 18h 
   Puces nautiques  

Vente de matériel nautique et d’objets  
d’occasion en rapport avec la mer  

Emplacement 10€  
inscription au 06 77 24 51 00  

nombre d’exposants limité
SNSM Côte d’Amour

à voir !

musique bretonne I 16h,17h et18h
Samedi 14 mai 

Chants marins
avec Rêve de mer

Dimanche 15 mai
Bagad de la Presqu’île  

Ar Poullig Gwenn

 PLAGE DES LIBRAIRES VILLAGE-ACCUEIL AU SQUARE 
HERVO I PORT D’ECHOUAGE

  14h30
  Visite guidée du quartier de la pointe du Bé 
Départ du village-accueil  
Pour tous I 60 min.

Office de tourisme  
de Pornichet

  16h30
  Démonstration de flyboard

Aqua Jet Pornichet 

  de 10h à 18h 
  Baptême de paddle en découverte libre (prêt 
de pagaie, combinaison et gilet de sauvetage)  
Dès 10 ans I 30 min.

Yagga Club

     de 14h à 18h 
  Test de paddle, kite, wing, surf.  
Pour utilisateurs confirmés  
(prévoir combinaison) 
Dès 10 ans I 30 min.

GlissEvolution  
(entre le Yagga et l’Albatros)



Cette année encore, dans le cadre de Pornichet 100% Nautik,  
la Ville de Pornichet et ses partenaires souhaitent mettre en avant  
les bénévoles de la station SNSM de la Côte d’Amour.

Les fonds récoltés lors de ces activités permettront à la SNSM  
d’acquérir et d’entretenir le matériel, mais également de participer 
 à la formation des sauveteurs de demain.

  Maman les p’tits bateaux 

Pratique du modélisme naval. Prêt de voiliers aux enfants pour naviguer sur le bassin. 
De 10h à 18h 
Tarif : 1€

  Balade en mer proposée par l’Association des plaisanciers  
    du port d’échouage de Pornichet 

Grâce à l’engagement de tous ses adhérents propriétaires de bateaux qui prennent à leur charge  
les frais engendrés par cette sortie, l’APPEP organise, avec le concours de toutes les associations 
de ports et de plage de la baie ainsi que les vieux gréements et les plaisanciers de la région,  
des sorties découvertes en mer contre un don fait à la station S.N.S.M de la Côte d’Amour.
De 13h30 à 18h  
Inscription et renseignements :  appep100nautik@yahoo.com, au 06 31 99 28 43, 
ou au village-accueil 
Tarif :  
 8€ par enfant entre 8 à 12 ans,  
10€ par adulte  
Sur vieux gréements :  
15€ par adulte et 12€ par enfant

SQUARE HERVO - SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI 

NOM :  .............................................................. Prénom : ..............................................................

Téléphone portable : .........../ .........../ .........../ .........../ ............  

2 gagnants par jour I Tirage au sort le samedi 14 et le dimanche 15 mai à 18h 

Bulletin à déposer dans l’urne au village-accueil

JOUER POUR GAGNER  
UNE SORTIE SUR LA VEDETTE SNSM CôTE D’AMOUR


