dimanche
Programme
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Renseignements :
Mairie de Corsept, 02 40 27 51 96
9h, 10h45 et 14h30 : Itinérance - Quand le
patrimoine culturel se conjugue au patrimoine
naturel avec Guillaume Cochard, dès 8 ans, sur
réservation en mairie
10h30 : Marche avec Les marcheurs du jeudi et
Les pieds futés (trottinettes et poussettes
bienvenues !) départ de l’Imperlay (site de Métalu)
Dès 11h : Course d'orientation avec le Centre
socioculturel intercommunal M. Moyon ; pour les
7-11 ans présence d’un parent obligatoire, sans
parents : possible dès 12 ans
11h : Initiation pour petits et grands avec Dynamic
Forme
11h et 14h : Musique verte avec Erwan
Lhermenier, enfants dès 5 ans avec parent
11h30, 14h30 et 16h15 : spectacle itinérant A la
Renverse par la cie Nina La Gaine, durée : 40 min.
11h30 et 15h : Atelier créatif avec des livres
anciens, sur réservation sur le stand de la
bibliothèque La Parenthèse, à partir de 5 ans
12h30 : Arrivée des marcheurs et aubade musicale
avec la Joyeuse Banda
12h30 : Verre de l'amitié offert par la commune
Dès 14h :
 Concours de palets avec Les Palets corseptins
 Pêche à la ligne avec l’association des parents
d'élèves de l’école C. Corot, pour les 3-11 ans
 Séances d’initiation au yoga avec Les terres
bleues

15h10 : Hip-hop avec Pornic Street
Session, à partir de 9 ans, durée : 1h
16h : Concert de Musique verte avec
Erwan Lhermenier
17h : Chants de Marins par les
Bourlingueurs durée : 1h
18h : Concert de cuivres par la
Brass'rie, durée : 1h
19h-22h : Guinguette avec Tant Danse
Animations sur toute la journée

 Manège pour les 2-9 ans, sous
surveillance de parents
 Séances de kamishibaï pour les 3-7
ans avec La Parenthèse
 Concours photos Corsept au fil de
l’eau
 Animation avec l’Estuarium Eau et
poissons migrateurs (après-midi)
 Stand de l’association France Rein
 Stand de l’Association des pêcheries
Sud Estuaire
 Pêcherie municipale ouverte aux
visiteurs sur demande : s’adresser au
stand de l’Association des pêcheries.
Restauration

À partir de 13h15 : repas champêtre sur
réservation par l’Amicale Ornithologique du
Pays de Retz, tarif : 12 €, réservation :
lagalle.claude@orange.fr , 06 13 85 32 01,
caubert@wanadoo.fr , 06 03 71 03 49
Au menu : melon - jambon braisé pommes de
terre sautées, légumes - brie - tarte aux fruits.
Boisson en sus.

 À la journée : buvette par l’APEL Ste-Thérèse
 De 15h à 22h : restauration rapide
Pique-nique possible sur place.
Le programme est consultable sur www.corsept.fr
Le programme peut être modifié.
En cas d’intempéries, repli : complexe J. Clavier

