DANS LE CADRE
DE L’ÉVÉNEMENT NAUTIQUE
& ARTISTIQUE DE L’ESTUAIRE

CORDEMAIS
LE 25
MAI 2019
14H : Village d’animations
pour toute la famille
17H30 : Déambulation
musicale et parade
19H : Guinguette
21H30 : Spectacle

CORDEMAIS
14h > 17h30

DÉBORD DE LOIRE À CORDEMAIS

VILLAGE DU PORT
Port de Cordemais
Animations pour toute la famille : présentation de
bateaux, jeux interactifs, découverte des mondes
marins, mini-croisières, balade à vélo, ateliers,
expositions, visites du centre de découverte Terre
d’estuaire* et de nombreuse animations pour les
enfants (phare d’escalade géant, jeux en bois, chasse
aux trésors, initiation à l’origami et aux noeuds de
marin...).
*à prix préférentiel

17h30 > 19h

DÉAMBULATION MUSICALE
Pointe de l’Île

Déambulation vers la pointe de l’Île pour assister
à la parade nautique au rythme des percussions
brésiliennes de la banda Batala !
18h45

PASSAGE DE
LA PARADE NAUTIQUE

19h > 21h30

FAÇON GUINGUETTE
Port de Cordemais
Retour sur le port pour une soirée dansante façon
guinguette. Des amateurs de danse en ligne version
latino vous apprendront leur art en toute simplicité !

La Caravane des Lumières

SAMEDI 25 MAI
21h30 > 23h

CARAVANE DES LUMIÈRES
CIE SOUKHA
Hippodrome
Musiciens, danseurs, manipulateurs et jongleurs
nous font rêver avec un spectacle lumineux et
époustouflant dans un kaléidoscope de couleurs
extraordinaires.

EXPOSITIONS DE PEINTURES
23 > 26 mai / 10h > 18h / Terre d’estuaire
Exposition des oeuvres d’Yvon Labarre issues de
la collection de la Communauté de communes
Estuaire et Sillon et autres artistes.

CONFÉRENCE
24 mai / 20h / Terre d’estuaire
Stéphane Bruzaud, enseignant chercheur à
l’Université Bretagne Sud à Lorient présente ses
travaux de recherche sur un nouveau plastique
sans impact sur l’environnement marin.

Organisé par la
Communauté des
Communes Estuaire et
Sillon, en collaboration avec
Cordemais, Terre d’estuaire,
Estuarium, la Centrale de
Cordemais, le CPIE, la Cale
2 l’Île, Artyka et l’Association
des Modélistes Nantais et
Rezéens...

Contact : Estuaire et Sillon Tourisme
Accueil Savenay : 02 28 016 016
Accueil Saint-Étienne-de-Montluc : 02 40 85 95 13
contact@estuairesillontourisme.fr / www.estuairesillontourisme.fr

Plus d’informations sur www.deborddeloire.fr

#deborddeloire
Débord de Loire est
imaginé et organisé
par

