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Les Passerelles

SNOS Aviron

Embarquons ensemble vers l’inclusion
du mercredi 13 au samedi 16 octobre 2021.

Base nautique du bois Joalland • Saint-Nazaire

Portes ouvertes, découvertes d’activités associatives adaptées ou en inclusion, ateliers et
animations… C’est le programme qui sera proposé lors de cette première édition du festival
“Les Passerelles”.
Une quarantaine d’associations participeront à cet événement inédit sur la région nazairienne. Des rencontres, des échanges, des moments festifs qui visent à faciliter l’accès à la
vie associative pour les personnes en situation de handicap et favoriser l’inclusion.
Samedi 16 octobre, un temps fort à l’Alvéole 12 clôturera ce rendez-vous festif.
Cette journée conviviale sera dédiée au sport le matin avec des points d’information sur les
activités adaptées ou en inclusion, des animations (torball, tennis, yoga, basket, carabine
laser, démonstration de chiens guides, parcours sensoriels…).
L’après-midi, des pauses culturelles seront proposées : ateliers d’initiation à la langue des
signes pour petits et grands, lecture pour tous, arts du cirque, concerts et danses seront au
rendez-vous.
Mais l’évènement sortira aussi des murs le samedi, avec une randonnée “Vélos-pousseurs”
en Brière et une marche sur la promenade Joël-Batteux.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir lors des Passerelles pour cette semaine placée sous
le signe de la convivialité et du partage.

L’événement Les Passerelles est organisé par Saint-Nazaire Associations,
en collaboration avec l’Office des Sports de Saint-Nazaire
et soutenu par la Ville de Saint-Nazaire et la Fondation de France.
• Application du protocole sanitaire en vigueur pour tous les événements.
• Programme téléchargeable en ligne sur le site www.saintnazaire-associations.org

9h > 12h

> Tout public
Portes ouvertes
Contact : snos-aviron@orange.fr

SNO (rugby)
10h > 12h

Stade du Pré Hembert, rue Albert-Einstein • Saint-Nazaire
> A partir de 3 ans
Ateliers rugby
Contact : saintnazaireovalie@outlook.fr

Alerte de Méan (multisports)
9h30 > 10h30

Gymnase Marc-Garnier, rue Clément-Ader • Saint-Nazaire
> Adultes
Torball pour personnes malvoyantes
Inscription obligatoire
Contact : Christine - 06 89 74 15 10
sportsante@alertedemean.org

Alerte de Méan (multisports)
10h45 > 11h45

Gymnase Alerte, rue Elisée-Négrin • Saint-Nazaire
> Adultes
Activités pour personnes atteintes de maladies neurologiques
Inscription obligatoire

Déficience motrice

Déficience visuelle

Contact : Christine - 06 89 74 15 10
sportsante@alertedemean.org

Déficience mentale

Déficience auditive

Alerte de Méan (multisports)

Déficience psychique

LSF et/ou gilets vibrants

13h30 - 15h30

Gymnase Ernest-Renan • Saint-Nazaire
> Enfants 6-13 ans
Inscription obligatoire
Contact : Christine- 06 89 74 15 10 - sportsante@alertedemean.org
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Alerte de Méan (multisports)

Mont Taï Shan (arts martiaux chinois)

Gymnase Alerte, rue Elisée-Négrin • Saint-Nazaire

La Villa Nelly, chemin de Porcé • Saint-Nazaire

> Adultes et jeunes à partir de 14 ans
Boccia, tennis de table, sarbacane, tir à l’arc
Inscription obligatoire

> Enfants à partir de 5 ans et adultes
Portes ouvertes, Qi gong sur chaise

13h15 > 17h30

Contact : Christine - 06 89 74 15 10 - sportsante@alertedemean.org

SNVBA (volleyball)
18h > 19h15

Gymnase Coubertin, avenue de Coubertin • Saint-Nazaire

9h30 - 10h30 et 10h30 - 11h30

Contact : lemonttaishan@orange.fr

Esprit Sport 44 (multisports, activités gymniques)
9h30 -10h30

Salle karaté, boulevard Coubertin • Saint-Nazaire

> Enfants à partir de 12 ans et adultes
Découverte du volleyball en activité adaptée

> Adultes
Activité gymnique, réveil et renforcement musculaire
Activités vélo et gymnique proposées les lundis et mardis (lieux habituels).

Contact : snvba@snvba.net

Contact : espritsport44@gmail.com

SNOS Pétanque

SNOS voile

Horaires : Se renseigner auprès de SNOS Pétanque

10h - 12h

Terrain de pétanque, parc paysager - avenue Léo-Lagrange • Saint-Nazaire

Base nautique du bois Joalland • Saint-Nazaire

> Tout public

> Enfants à partir de 6 ans si accompagnés et adultes
Voile et voile radio commandée - Inscription obligatoire

Contact : snospetanque@laposte.net
02 40 70 42 79

Contact : Ingrid - 07 82 12 69 49 - snos.voile@wanadoo.fr

Pain contre la faim
14h - 16h

171 ter, rue Henri-Gautier • Saint-Nazaire
> Tout public
Portes ouvertes, présentation de l’activité de l’association
Contact : joel.lefol@wanadoo.fr

SNO (rugby)
14h - 16h

Stade du Pré Hembert, rue Albert-Einstein • Saint-Nazaire
> Enfants à partir de 3 ans
Ateliers rugby
Contact : saintnazaireovalie@outlook.fr
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Unis-Cité et AFEV

Elan’vie - Biodanza (mouvements dansés)

Résidence des jeunes • Saint-Nazaire

Salle polyvalente de l’Immaculée • Saint-Nazaire

> Jeunes 16-30 ans
Séance d’information sur le dispositif du service civique
et débat autour de l’engagement

> Adultes
Inscription conseillée

14h - 15h30

Contact : Pierre Mazoyer - 06 99 10 48 91 - pmazoyer@uniscite.fr

Handi Nat Région nazairienne (natation)
17h - 18h

Centre aquatique Aquaparc • Saint-Nazaire
> Tout public
Portes ouvertes
Contact : nicole.chevreuil44@gmail.com

Alerte de Méan (multisports)
18h - 19h

Gymnase Marie-Curie, rue Georges-Sand • Saint-Nazaire
> Adultes
Inscription obligatoire
contact : Christine - 06 89 74 15 10 - sportsante@alertedemean.org

SNAF (football et futsal)
Gymnase d’Heinlex • Saint-Nazaire.

18h - 19h
> Enfants jusqu’à 16 ans

19h - 20h
> Adultes
Découverte de la pratique pour les jeunes
et intégration à l’équipe existante pour les adultes
Contact : kevin.priol@hotmail.fr

Elan’vie - Biodanza (mouvements dansés)
19h30 - 21h30

Salle de Kerfaouët • Saint-Nazaire
> Adultes
Inscription conseillée
Contact : Claire - 06 32 29 45 06 - biodanza.claire@gmail.com
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9h30 - 11h30

Contact : Claire - 06 32 29 45 06 - biodanza.claire@gmail.com

SNOS voile
10h -16h

Base nautique du bois Joalland • Saint-Nazaire
> Enfants à partir de 6 ans si accompagnés et adultes
Voile et voile radio commandée, baptêmes - Inscription obligatoire
Contact : Ingrid - 07 82 12 69 49 - snos.voile@wanadoo.fr

SNHB (handball)
14h - 18h

Gymnase Fogel, avenue Coubertin • Saint-Nazaire
> Enfants à partir de 12 ans et adultes
Atelier et portes ouvertes
Contact : assistantedir.snhb@gmail.com

Handi Nat Région Nazairienne (natation)
16h - 17h30

Centre aquatique Aquaparc • Saint-Nazaire
> Tout public
Portes ouvertes

Contact : nicole.chevreuil44@gmail.com

La Volière (arts du cirque)
16h - 19h

La Volière, 60 rue de la ville Halluard • Saint-Nazaire
> Tout public
Initiation aux arts du cirque et disciplines aériennes

Contact : 06 43 34 84 13 - contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

Astrolabe 44 (théâtre)
18h - 20h

67 bis, rue de Cardurand • Saint-Nazaire
Adultes
Atelier lecture à voix haute

Contact : contact@astrolabe44.fr

PROGRAMME 2021
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A L’ALVÉOLE 12

Base sous-marine • Saint-Nazaire

Saint-Nazaire Associations
(Point d’Appui à la Vie Associative)
10h - 12h

> Tout public
Point d’information sur place
Contact : saintnazaireassociations@sn-asso.org

STRAN

Office des Sports Saint-Nazaire

10h - 12h

10h - 12h

Information sur les associations sportives et le sport en inclusion

Présentation des services mobilité de la STRAN sur Saint-Nazaire
et son Agglomération

> Tout public
Point d’information sur place

> Tout public
Point d’information sur place

Contact : secretariat.omssaintnazaire@gmail.com

Contact : www.stran.fr - commercial@stran.fr

Direction des Sports et du Nautisme

AIPSP et le Phare (activités et loisirs)

10h - 12h

10h - 12h

Présentation de l’application GéoSports

Randonnée pédestre de 2h sur La promenade Joël-Batteux.
Front de mer de Saint-Nazaire
Départ de l’alvéole 12

> Tout public
Point d’information sur place
Contact : Pierre Le Guichet - leguichetp@mairie-saintnazaire.fr

> Tout public
Inscription et point d’information sur place

Comité départemental handisport

Contact : ma.le-toullec@laposte.net

10h - 12h

Initiation à l’handi-boxe
> Tout public
Point d’information sur place

Les Abeilles 44

3, rue de l’Ecluse • Saint-Nazaire

Contact : cd44@handisport.org

10h - 16h

Comité départemental sport adapté
10h - 12h

> Tout public
Point d’information sur place
Contact : sportadapte.44@gmail.com

EN EXTÉRIEUR…

ALVÉOLE 11
APF

10h - 12h

Parcours accessibilité en fauteuil roulant
> Tout public

Rando « vélos pousseurs »
> Tout public
Départ des Abeilles : 3, rue de l’Ecluse - Saint-Nazaire
« Le chemins vers… » : traversée en duo “vélos-pousseurs” sur le chemin cyclable
au cœur du parc de Brière, pause gourmande artistique…
Prévoir un pique-nique pour le midi.
Places limitées - Inscription obligatoire
Contact : Laetitia - 06 42 01 22 73 - contact@lesabeilles44.com

Contact : eliane.vallee@apf.asso.fr
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ANT (tir)

SNOS voile (voile)

Initiation à la carabine laser

> Enfants à partir de 6 ans (si accompagnés) et adultes
Point d’information sur place

10h - 12h

> Tout public
Point d’information sur place
Contact : stnazairetir@gmail.com

SNVBA (volleyball)
10h - 12h

10h - 12h

Contact : snos.voile@wanadoo.fr

SNTC (tennis)
10 - 12h

Découverte du tennis adapté

> Enfants à partir de 12 ans et adultes
Point d’information sur place

> Tout public
Point d’information sur place

Contact : snvba@snvba.net

Contact : sntc44600@gmail.com

ABCN (basket)

Les doigts sont nos yeux

Animations basket pour enfants et adultes

Parcours les yeux bandés et déambulation avec cannes blanches
et cannes électroniques

10h - 12h

> Tout public
Point d’information sur place
Contact : l.russo@outlook.fr

Handi Nat Région Nazairienne (natation)
10h - 12h

> Tout public
Point d’information sur place
Contact : nicole.chevreuil44@gmail.com

Alerte de Méan (multisports)
10h - 12h

Initiation boccia, torball
> Adultes, jeunes à partir de 14 ans et enfants à partir de 6 ans
Point d’information sur place
Contact : sportsante@alertedemean.org

10h - 12h

> Tout public
Point d’information sur place
Contact : gilles.perchard@gmail.com

Association chiens guides d’aveugles
10h - 12h

Démonstration de chiens guides
Déambulation avec un parcours permanent
> Tout public
Point d’information sur place
Contact : asso.chienguidela@orange.fr

Le Mont Taï Shan (arts martiaux chinois)
10h - 12h

> Enfants à partir de 5 ans et adultes
Point d’information sur place
Contact : lemonttaishan@orange.fr

A L’ALVÉOLE 12
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Fitness Horizon
(gymnastique d’entretien, culture physique)
10h - 12h

> Enfants à partir de 14 ans et adultes
Point d’information sur place
Contact : contact@asso-fitnesshorizon.fr

Yoga des petits yogis (yoga)
10h - 12h

Initiation au yoga à 11h
> Enfants à partir de 4 ans et adultes
Point d’information sur place
Contact : yogadesptitsyogis@gmail.com

Esprit Sport 44 (multisports, activités gymniques)
10h - 12h

Tout public
Point d’information sur place
Contact : espritsport44@gmail.com

SNHB (handball)
10h - 12h

> Enfants à partir de 12 ans et adultes
Point d’information sur place
Contact : assistantedir.snhb@gmail.com

SNO (rugby)
10h - 12h

> Enfants à partir de 3 ans
Point d’information sur place
Contact : saintnazaireovalie@outlook.fr

Elan’vie - Biodanza (mouvements dansés)
10h - 12h

> Tout public
Point d’information sur place
Contact : biodanza.claire@gmail.com
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SNAF (football, futsal)
10h - 12h

> Tout public
Point d’information sur place
Contact : kevin.priol@hotmail.fr

SNOS pétanque
10h - 12h

jeux de boules en intérieur
> Tout public
Point d’information sur place
Contact : snospetanque@laposte.net

12h - 14h
Restauration sur place possible à l’alvéole 11
proposée par l’association Echanges France Cameroun

La Volière

14h30 - 15h30

Atelier arts du cirque - Venez pratiquer le cirque avec nous
> Tout public
Contact : contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

Elan-vie - Biodanza
(mouvements dansés)
14h30 - 15h30

Un moment de danse et de détente
à partager ensemble dans le respect
et la convivialité
> Tout public
Contact : biodanza.claire@gmail.com

ALVÉOLE 11
APF

14h30 - 15h30

Parcours accessibilité en fauteuil roulant
> Tout public
Contact : eliane.vallee@apf.asso.fr

A L’ALVÉOLE 12
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Les agitateurs de culture

Les Passerelles

• Initiation à la Langue des Signes Française autour de jeux
pour toute la famille
• Présentation de comptines en Langue des Signes Française
pour les tout-petits

Présentation du collectif pour l’inclusion des personnes
en situation de handicap

14h30 - 15h30

> Tout public
Contact : agitateursdeculture@gmail.com

Signe and Song
14h30 - 15h30

Ateliers découverte de la Langue des Signes Française
> Tout public
Contact : cledic.christine@gmail.com

Librairie l’embarcadère

14h30 - 17h / 14h30 - 15h30

• Lecture d’albums sur le thème de l’inclusion
• Sélection d’ouvrages Facile à Lire, livres audios, gros caractères,
livres en braille
• Catalogue d’éditeurs
> Tout public
Contact : www.librairielembarcadere.com

Signe & Song et Kaleidos Song

16h45 -17h

> Tout public

Les Irréductibles et Alyzés Percussions
17h - 17h30

Concert
> Tout public
Le Collectif des musiciens du lycée Aristide-Briand de Saint-Nazaire,
dirigé par Mathias Val, propose un concert avec la trentaine de percussionnistes
dirigés par Guy Gaudin.

Conservatoire de musique et danse
de Saint-Nazaire
17h30 -17h45

Mini concert
> Tout public
Mini concert proposé par L’Ensemble Quoi de Neuf

Ville de Saint-Nazaire
18h

Présentation de la Charte Ville Handicaps par les élus

15h30 - 16h

Concert
> Tout public
Les 35 choristes de Kaleidos Song, dirigés par Jacques Le Bail,
s’associent avec Signe and song, chorale en Langue des Signes Française
pour un concert de chansons de Brel à Zazie, et des années 80 à nos jours.

18h30

Pot de convivialité

Association Pélopée
16h - 16h30

Bal Jam
> Tout public
Un spectacle de danse-théâtre participatif qui s’inspire du mouvement spontané,
de la danse contemporaine et des pratiques somatiques.
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INFOS PRATIQUES

Événement gratuit, avec application du protocole sanitaire en vigueur.

JOURNÉE DU 16 OCTOBRE
Alvéole 12 - Base sous-marine
9, Bd de la Légion d’Honneur • Saint-Nazaire
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h.
Restauration le midi à l’alvéole 11
- Parking face au Cinéville
- Dépose-minute devant la base sous-marine
Transports en commun :
Lignes U2 et U4 : Arrêt Ruban Bleu
Zenibus - Navette gratuite : Arrêt Escal’Atlantic
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