Points Forts
de la

8

ème
édition

Conférences et Débats

15 JUIN 2019
SAMEDI

ESPACE JEAN CORTIE

Animations gratuites autour de l’étang

16 JUIN 2019
DIMANCHE

ESPACE JEAN CORTIE

ESPACE DU BICENTENAIRE

Fête
de
l’

Étang

et du Développement Durable

sur la commune de

Saint -Nazaire

Plus de 8 randonnées
natures organisées tout au
long de la journée avec des
guides qualifiés (durée : 1h
environ).
Démonstration de Castells
Danses folkloriques

8 ème

Sur le thème

« L’Étang au travers
de l’histoire de
Saint-Nazaire ».

édition

Fête
de
l’

Sur le thème

« L’Étang au travers
de l’histoire de
Saint-Nazaire ».

Étang

et du Développement Durable

sur la commune de

Espace
Jean Cortie

Saint -Nazaire

Mairie
Espace
du Bicentenaire

avec la participation de
Perpignan Méditerranée Métropole
Conférences et Débats

15 JUIN 2019

SAMEDI

Espace Jean Cortie

Animations gratuites autour de l’étang

16 JUIN 2019

DIMANCHE

Infos : 04 68 73 62 62

www.saint-nazaire-en-roussillon.fr
ville de Saint Nazaire 66

Pour les plus sportifs, n’oubliez pas vos chaussures
de marche et votre chapeau !

Espace Jean Cortie
Espace du Bicentenaire

SAMEDI

15 JUIN 2019
ESPACE JEAN CORTIE | ESPACE DU BICENTENAIRE

LES STANDS

Fête
de
l’

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE | ESPACE JEAN CORTIE

18H00

Conférence de Roland MIVIERE et Mathieu
PEREZ « Évolution et fonctionnement de la
lagune au fil du temps »

Stand du gestionnaire de l’étang Perpignan
Méditerranée Métropole

19H00

Conférence de André PALAU « Des moustiques
des zones humides aux moustiques tigres » en
zone urbaine

Stand du Syndicat du Réart :
gérer le risque d’inondation

20H15

Apéritif dinatoire pour le public assistant aux
conférences

Association de secours et de sauvetage

DIMANCHE

16 JUIN 2019
ESPACE DU BICENTENAIRE

9H00

Ouverture de la Fête de l’Etang 2019 (8e édition)

10H00

Départ promenade à vélo (découverte de
l’étang et de Saint Nazaire)

10H00

Départ des promenades en calèches autour
de l’étang.

11H00

Inauguration par les officiels de la 8è édition de
la Fête de l’Etang

11H-12H

ESCAPE GAME (piégés dans le passé)
jeux d’énigmes à résoudre en famille

12H00

Apéritif offert par la municipalité. Bullinade
d’anguilles préparée par un pêcheur d’anguilles
(dégustation gratuite). Restauration rapide sur
place possible (payante)

12H30

Démonstration de Castells
(pyramide humaine)

14H00

Départ promenade à vélo et à pied

14H30
16H30

Olympiades familiales historique sur Saint
Nazaire

16H30

Groupe folklorique catalan

17H30

Gôuter (produits locaux)

Étang

Oyat Nazairien : association de ramassage de
déchets autour de l’étang et de préservation
de l’étang
GOR Groupe Ornithologique du Roussillon :
stand de présentation des oiseaux
sédentaires et migrateurs
EID : démoustification avec conseils et
explications de la protection contre les
moustiques - Arrivée du «tigre»

À L’EXTÉRIEUR
Départ des balades natures à pied et à vélo
Départ des balades en calèches (taxis)
Travail des peintres sur chevalet
Buvette et restauration rapide toute la journée
Archer Saint-Maurinois :
initiation au tir à l’arc sur le terrain de tennis
Espace du Bicentenaire :
Balades à poney dans un labyrinthe
pour les plus jeunes
La ferme BioRoussillon famille Payre
La ferme Ubrach/Ribeill (moutons, agneaux)

Ambassadeur du tri :
les déchets dans tous leurs états
Exposition de photographies
Exposition de peintures
Caricatures par Paul Daudies
Commerces durables (possibilité d’achats) :
bière élaborée par un Nazairien, vins bio

Sur le thème

« L’Étang au travers
de l’histoire de
Saint-Nazaire ».

