Les commercants

Les participants

Square Utrillo

€

ANIMATIONS

L’édito des élus
Les 27 et 28 avril, Pont Saint Martin organise un tout
Edito
nouvel événement festif et en plein-air : les Journées
A l’air libre !
Investissant plusieurs lieux de la commune, ces
deux jours d’animations, entièrement gratuites,
vous permettront de découvrir le savoir-faire
des professionnels et des associations de notre
commune, le tout vivifié par un large programme
d’animations pour petits et grands. Foire
commerciale, démonstrations et ateliers, parc de jeux,
bourse aux livres, challenges sportifs en équipes et
spectacles, seront ainsi au programme de ces deux
jours conviviaux. Notre volonté a été de construire ce
rendez-vous comme une invitation à se rassembler, à
créer des passerelles et du lien entre professionnels,
associations, habitants et élus.
Nous remercions l’ensemble des acteurs qui prennent
part à cet événement de par leur présence, sur les
stands ou dans leurs boutiques, sans lesquels cet
événement n’aurait pu voir le jour.
Pont Saint Martin possède de nombreux atouts, à
vous d’en découvrir une partie lors de cet événement
qui, nous l’espérons, deviendra incontournable dans
la vie communale !
Yannick Fétiveau, maire
Marie-Anne David, adjointe déléguée
à la vie culturelle et aux évenementiels
Christian Chiron, adjoint délégué
au patrimoine bâti et à la vie économique.
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EARL Vignoble Corbineau
Isol Facade Atout Rendu
SAS BPM Agencement
MPG Immobilier
Technitoit
Brouard Peinture
SARL Cormier Plomberie
Association La Nivardière Eco
Music light show
Pure
Institut de beauté - L'Apogée
L'effet du miroir
H2O At home
Macraspirit

Dans leurs commerces
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Passerelle des Arts
USP Pétanque
Les Fous Roulants
SOS Souffrance Animale
Conseil des Sages
Joyeux Saint Martin
Clic & Scrap
Regard de Lutin
USP Tennis de table
NEC Escrime
AMAP Martipontaine
AREJ
Troupe à l'Ognon

Les Belles Anciennes Martipontaines
USP Marchipontains
USP Gym Santé Loisirs
USP Basket
Les Martins Chanteurs
ELAN
Musique et Danse
Photo Club
Les Hébergeurs de Grand Lieu
Don du Sang
Conseil Municipal des Enfants
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Place du Marché
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Boulangerie le Pralin'noix
Century 21
Groupama Pont Saint Martin/Les Sorinières
Intercaves
Papilles et Confettis
Céline Jollet Ricordeau
Bicool at work
Les petits pas du chat
SARL Julien Corbineau
Garage Renault Atlantic VSA
Place Saint Martin

Les associations
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Optique St Martin
Électro CG
Pat à Pizz’
La cave à l’envers
Charcuterie Choblet
Café de la Place
Crédit Agricole
Generali
Institut Belle et bien
Fleuriste Euphorbia
Salon Saint Martin
Le Pralin’Noix
Gites de Nantes Grandlieu
L’institut de beauté
Intercaves
Garage Peugeot
Super U
Pure - Chez Claude Echappé

Le plan des
animations

CENTRE COMMERCIAL
DES VIGNES
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Le samedi :
Espace prévention le
samedi, de 10h à 19h
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ESPACE TOURISME
Le samedi
Présentation de l’offre
touristique sur le territoire
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AUTOUR DE LA MAIRIE

AU 3ème LIEU

Samedi et dimanche
Parc de jeux gratuit : structures
gonflables, BMX, jeux en bois

Le samedi
Bourse aux livres
Exposition photo
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PLACE SAINT MARTIN
Le samedi
Foire commerciale de 10h à 19h
Animations pour enfants

1 à 10
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SALLE DES FÊTES

ACCUEIL
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Le dimanche :
Spectacle Ka’Baret Barré
Challenges sportifs

PLACE DU MARCHÉ

11 à 24
11 10
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Samedi et dimanche :
Stands associatifs
Animations et démonstrations
des associations
Le samedi :
Soirée musicale gratuite
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1 à 10
P

SQUARE UTRILLO
Le samedi
Foire commerciale de 10h à 19h
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RESTAURATION
Boulangerie Le Pralin’Noix, Café de la Place
Également proposée par l’AMAP Martipontaine,
l’AREJ et la Troupe à L’Ognon sur la place du Marché

Les temps forts

du samedi

Parc de jeux

Tout le week-end, un parc de
jeux à proximité de la mairie
fera le bonheur de tous. Structures
gonflables, jeux de construction, jeux
en bois, piste de BMX… il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges.

Foire commerciale
10h-19h, square Utrillo, place Saint
Martin et dans les boutiques
La foire vous permettra de découvrir des
exposants locaux dans des domaines
d’activités variés. Promotions, activités,
braderie… de nombreux commerçants
proposeront des animations au sein de
leur boutique.

Les associations
Tout le week-end, place du Marché,
les associations feront découvrir
leurs activités au travers de
présentations ou de démonstrations.

Jeu de piste

Espace prévention
Les spectacles
Boîte de Scène
10h30/12h – 14h30/17h
Spectacle de 7/8 minutes,
Tout public.
La Boîte de scène c’est votre
cabine photoscénique ! Un
mini-spectacle dans un
photomaton, avec photos
surprises, dans un très petit
espace. Comme dans un
acte de lecture, cela se fera
en très petit comité, pour un
moment partagé.
Râve, petite machine de
spectacle
11h/13h – 14h30/17h30
Dans son laboratoire,
M. Charly imagine des
petites machines à
grands frissons pour
les enfants… À partir
d’une vieille capsule
abandonnée, quelques
45 tours et de l’huile de
coude, le plus petit manège
du monde les fera voyager
dans l’espace.

Bourse aux livres
10h-17h, organisée par la médiathèque le 3ème Lieu
Vendeur ou acheteur, venez dénicher le livre qu’il vous manque
ou vendre les vôtres ! De nombreux livres ou magazines retirés
des rayons seront mis en vente à prix modique. Des stands sont à
disposition si vous souhaitez vendre ouvrages ou revues en bon état.
Stand gratuit - Inscription obligatoire avant le 15 avril au 02 40 32 79 27.

Visite de camion, informations et recrutement
de volontaires par les Pompiers de
Bouguenais. Démonstrations de massage
cardiaque, de la PLS, pose de défibrillateur et
informations par la Protection Civile. Atelier
de sensibilisation à la sécurité routière par la
Sécurité Routière 44. Une structure gonflable
ravira également les plus jeunes !

Participez au jeu
de piste à travers
les commerces,
avec de nombreux
lots à gagner ! Plus
d’infos sur l’espace
d’accueil, place du
Marché.

Soirée musicale
Poursuivez la soirée en musique aux sons de Mister B et Mam’zelle
Cha pour un concert de reprises acoustiques pop folk. À suivre,
Map Duet Rock Band, duo au répertoire rock forcément, mais aussi
funk, groove et pop à n’en plus finir qui fédèrera tout le monde.
Restauration et buvette (food-trucks et associations) seront
proposées sur place. Les plus jeunes pourront profiter du parc de jeux en
nocturne : une belle soirée en perspective !

Les temps forts

du dimanche

Les challenges
Formez vos équipes !
Inter-générations, inter-quartiers, interfamilles… le dimanche 28 avril, de 10h à
13h, seront organisés des défis sportifs par
équipe ! Babyfoot géant, tir à l’élastique, tir
à la corde et autres concours de shoots de
basket… tout pour vous affronter et vous
amuser dans la joie et la bonne humeur.
Équipes de 7 personnes. Préparez votre plus
beau nom d’équipe et un code vestimentaire
distinctif !
Inscription avant le 15 avril : Chloé Racineux au
06 47 13 22 95 - www.mairie-pontsaintmartin.fr

Le spectacle
Ka’baret barré (cirque)
Salle des fêtes, à 16h.
L'Artiste est là, tiré a 4
épingles, prêt à épater
le public avec ses plus
beaux tours d'adresses,
à conquérir l'assistance
féminine, mais...
L'Assistante est également
là, carrément distraite,
rythmant les numéros
périlleux. Cette comédie
burlesque sans parole
rend hommage au cabaret
des années 30 : situations
clownesques et musique
aux saveurs jazzy et swing.

SAMEDI 27 AVRIL
10h30
10h30-12h
11h

Concert djembé et flûte par Musique
& Danse
Boîte de Scène, un drôle de
photomaton, au 3ème Lieu
Défilé de voitures anciennes par les
Belles Anciennes Martipontaines

11h-13h
14h
14h-17h

Râve, le plus petit manège du monde
place Saint Martin, pour les enfants
Atelier scrapbooking par Clic & Scrap
Balades à dos de poney, par SOS
Souffrance Animale

14h30-17h

Râve, le plus petit manège du monde
place Saint Martin, pour les enfants

14h30-17h

Boîte de Scène, un drôle de 		
photomaton, au 3ème Lieu

15h30 Initiation tennis de table par l’USP
Tennis de table
16h

Initiation escrime par le NEC Escrime

16h30 Randonnée de 6km, par les 		
Marchipontains, sur inscription
17h30

Concert des Martins Chanteurs, au
3ème Lieu

18h

Déambulation par l’Elan Fanfare

20h

Soirée musicale avec concerts, 		
parc de jeux en nocturne, food-trucks

DIMANCHE 28 AVRIL
10h-13h Challenges sportifs, sur inscription
par groupes de 7 personnes, en mairie
11h

Zumba par l’USP Gym Santé Loisirs

12h

Concert de chants marins par le
Joyeux Saint Martin

14h

Atelier scrapbooking par Clic & Scrap

14h30 Initiation tennis de table par l’USP
Tennis de table
15h

Escrime par le NEC Escrime

16h

Spectacle de cirque : Ka’baret Barré.
Tout public, salle des fêtes

