
ENTRÉE LIBRE[PARTICIPATION AU CHAPEAU]

10h » 18h
RESTAURATION SUR PLACE

02 40 82 01 84 / meraspa@wanadoo.fr 

Aspa - 2 rue des Noëlles - Pornic (44) sejours-plein-air.com

· La Fontaine aux Bretons · PORNIC ·



Spectacle-concert 
‘‘Viens faire le bal’’ 

Bouskidou  1h10  
Les 4 musiciens-interprètes vous invitent 
à venir danser sur des rythmes endiablés 
et des textes humoristiques aux sonorités 
rock et folk. 
Ambiance festive et déjantée garantie ! 

Le jardin 
Ateliers ludiques et créatifs 

ASPA   {en continu}
Maquillage, body painting, contes 
improvisés, jeux, expérience de 
chimie, coin lecture…

Spectacle ‘‘Le Cabaret Tordu’’

Cie Baldaboum   
Mr Tordu, animateur loufoque, 
vous présente son cabaret d’ar-
tistes atypiques. Spectacle de ma-
rionnettes pour petits et grands.

Le Petit bois
Grimpe d’arbres et écoute 
aérienne 
‘‘Tympans en air majeur’’  
Port Libre  & 
Sandy Ralambondrainy  45 min  
Suspendu à 6 mètres de hauteur, 
laissez-vous bercer par une créa-
tion sonore onirique au cœur des 
arbres. Inscription sur place à 
partir de 10h le matin et de 13h45 
l’après-midi

Découverte de l’environnement

ASPA 10h15  11h  11h45  30 min  12

Accompagnez votre enfant dans 
la conception de jouets et d’instru-
ments de musique à partir d’élé-
ments natu-
rels.

A l’occasion de ses 40 ans, l’Association Séjour Plein Air (ASPA) 
vous propose une journée de découvertes culturelles et artistiques 
consacrée à la famille avec la volonté de placer l’enfant au cœur des 
animations qui ponctueront ce dimanche.

© Bilgou



Le Champs 
des poneys.
Spectacle 
‘‘Les Fées des 4 saisons’’
Association Titania 

14h00  15h00  16h15    
Un spectacle équestre alliant 
théâtre, 
cirque et 
imaginaire 
sur le 
thème des 
fées des 4 
saisons.

Initiation à la connaissance 
du poney
Centre équestre de la 
Plaine-sur-mer  

   6  {en continu}
Venez familiariser votre enfant à la 
connaissance et à l’entretien d’un 
poney.

Balade en calèche 

   
Envie de se promener ? Venez dé-
couvrir les deux circuits proposés 
durant la journée.
· Petite calèche  : 2 enfants

Centre équestre de la Plaine-sur-mer
· Grande calèche : 6/7 personnes
Association Titania

La plage.
Découverte du milieu marin 
et de sa faune 

ASPA 10h15  11h  11h45  30 min  12

Venez porter un regard différent 
sur la plage depuis le pied des fa-
laises jusqu’à l’estran.

Sand Art (art de plage) 

Port Libre  15  {en continu}
Création d’une fresque géante par-
ticipative sur la plage.

14h30  Horaire
30 min  Durée

6  Nombre de 
 personnes maxi.

© Titania



i  Le Point info - ASPA
Point de réservation pour certaines 
animations et espace de communi-
cation de l’ASPA. Toute la journée

Banc à papo – Port Libre
Installation plastique représentant 
un banc de poissons et espace 
de détente pour papoter face à la 
mer. Toute la journée

Espace bar – ASPA
Des boissons fraiches pour toute 
la famille. Toute la journée

Espace restauration 
Pause salée et sucrée. 
Midi / Après-midi

Le plan

Plus d’infos : 
sejours-plein-air.com
02 40 82 01 84
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