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Didier BRUHAY , Vice-Président délégué aux Sports, aux Loisirs et au Tourisme

L’été passé, déjà la rentrée... Après avoir profité d’un programme estival 
dense et animé, la routine reprend son cours mais sans pour autant 
être monotone ! Rechaussez vos baskets pour une année sportive, 

les forums des associations début septembre vous attendent dans les 
communes du territoire.

La culture vous dites ? Le programme des mois à venir n’est pas des moins 
alléchants : les Spectacles au Pays de la Pierre Bleue reprennent dès le 17 

septembre avec «Michel is not dead» qui lancera également la Semaine de la Mobilité. La 
résidence artistique de Sofie Vinet viendra enrichir le programme avec ses expositions et animations. 
Le festival Graines d’Automne commencera fin octobre, concerts, spectacles, théâtre... Sans oublier le 
programme détaillé du Réseau des Maédiathèques et des Bibliothèques intercommunales et la Nuit de 
la Lecture pour entamer 2022.

Une évolution pour la piscine, le grand bassin reste ouvert toute l’année ! Il prendra ses apparats nordiques 
pour une baignade au chaud dans l’air hivernal. Nager en respirant l’air pur, quel bonheur ! Les activités 
pourront ainsi être déployées toute l’année et Les Bassins de la Chesnaie proposeront notamment une 
nouvelle ouverture au public le dimanche matin.

Évidemment, le contexte sanitaire sera à prendre en compte et nous devrons nous adapter. Mais la volonté 
de proposer un programme riche et varié aux habitant·es du territoire reste la première motivation. Pas 
d’hésitation : Sortez ! Bougez !
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De septembre à mai • Aux horaires d'ouverture

VALISE "DYSLEXIE" 
La dyslexie est un déficit durable et significatif du langage écrit, un 
trouble de l'apprentissage de la lecture. Les personnes qui en sont 
atteintes présentent ainsi une difficulté à identifier les lettres, les 
syllabes ou les mots. Pour qu'elles puissent, comme les autres lecteurs et 
lectrices, connaitre le plaisir de lire, cette valise, prêtée par la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique, propose des collections adaptées 
sur support papier ou numérique, ainsi que des ouvrages de fonds sur le 
sujet. 

  ABBARETZ   De septembre à mi-novembre
  NOZAY   De mi-novembre à fin janvier
  VAY   De février à mi-mars
  SAFFRÉ   De mi-mars à fin mai
 Emprunts possibles sur inscription au Réseau des 
Médiathèques et des Bibliothèques Intercommunales
 Tarif : gratuit pour les habitant·es de la CCN et les moins de 
20 ans

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 00
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

De septembre à novembre • Aux horaires d'ouverture

"L'HISTOIRE DU RAIL À VAY" 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
Le passé ferroviaire de Vay est riche. Cette exposition nous révèle son 
histoire, son patrimoine avec les photos de la gare, les maisonnettes, les 
ponts et ponceaux sous les voies, le matériel... Une véritable plongée au 
cœur de la mémoire locale.

 VAY  Bibliothèque La Grange aux Livres 
 Entrée libre

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 00
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
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Du 20 septembre au 20 décembre
COUP DE COEUR DU PETIT LECTEUR  
Le coup de cœur du Petit lecteur est de retour ! 
Partagez un moment de lecture et de plaisir avec votre enfant et votez 
pour votre coup de cœur parmi six albums sélectionnés pour les enfants 
de 0 à 6 ans !
Pour participer, consultez sur place ou empruntez les livres en lice gratui-
tement dans les lieux cités ci-dessous. Après lecture avec vos enfants, 
vous pourrez voter de manière ludique pour le livre que vous avez préféré 
dans ces mêmes lieux.
Bulletin de participation et informations complémentaires dans les 
établissements participants.

Lieux de consultation des ouvrages et de vote :
 NOZAY   Médiathèque Tournepage
   Relais Petite Enfance
   Multi-accueil Le Manège Enchanté
   Lieu d'Accueil Enfants Parents À Petits Pas 
 SAFFRÉ  Médiathèque Le Château
   Multi-accueil La Maison d'Hipollène
 Les 5 bibliothèques du Réseau : ABBARETZ, LA GRIGONNAIS, 
PUCEUL, TREFFIEUX, VAY

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay 
www.cc-nozay.fr

Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt 
07 60 46 99 00 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
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Samedi 4 • De 12h à 19h

SAFFRÉ... UNE FÊTE · FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum sera ponctué d'interventions des associations et de spectacles 
avec Les Sœurs Tartellini, les compagnies Nina La Gaine, du Trepied et d'autres 
surprises !
La Médiathèque de Saffré participe à cet événement en restant ouverte 
toute la journée de 10h à 17h. Vous pourrez y voir l'exposition "Hors 
Champs Hors-Circuit" qui présente les oeuvres d'arts plastiques des 
élèves de l'Atelier de Poche et des élèves suivis par le SESSAD.
Restauration et buvette sur place.

 SAFFRÉ   Médiathèque et site du Château
 Entrée libre

Organisateur : Mairie de Saffré et Communauté de Communes de Nozay 
www.saffre.fr - www.cc-nozay.fr
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 00
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

Spectacle
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Du 11 au 19
"DERRIÈRE CHEZ NOUS" · EXPOSITION DE BD PAR OLIVIER 
JOSSO HAMEL ET LAURE DEL PINO
La Résidence de Territoire 2020-2021 accueille Laure Del Pino et Olivier 
Josso Hamel : auteur et autrice de bande dessinée installé·es à Treffieux 
depuis 1999. Ils y ont toujours questionné les liens entre leur pratique 
artistique, leur lieu de vie et ses habitant·es. Aujourd’hui, en milieu rural, 
quelle place l’artiste occupe-t-il dans la tribu ? Intitulée "Derrière Chez 
Nous", cette exposition offre l’occasion d’éclairer ces interrogations, tout 
en interpellant d’autres artistes œuvrant sur ce même territoire. Sandrine 
Fallet, Sofie Vinet, Marie-France et Jean-François Joguet, Brieuc Segalen 
et François Chauvet ont ouvert leurs ateliers respectifs à Laure et Olivier, 
pour raconter leurs parcours et expériences in situ. Les bédéistes ont 
retranscris ces moments privilégiés sous forme de reportages dessinés : 
croisement de regards, de disciplines graphiques 
et plastiques, paroles d’artistes et partages de 
vie… Une vaste mixité à retrouver au sein des 
planches réalisées. Quand la bande dessinée 
rencontre l’art contemporain, la sculpture, 
la photographie, les arts singuliers et la 
taille de Pierre Bleue ! 
Outre l’exposition de leurs productions, 
Laure Del Pino et Olivier Josso Hamel 
choisissent de mettre en lumière le fruit 
des ateliers publics conduits durant leur 
résidence : travaux d’une master classe de 
8 à 88 ans, et des ateliers auprès des élèves 
d’écoles primaires de Vay et de Treffieux.
Vernissage de l'exposition samedi 11 septembre 
à 19h et présence des artistes samedi 11 septembre 
et dimanche 19 septembre.

 Samedi 11  De 14h à 21h Samedi 18  De 15h à 18h
 Mercredi 15  De 16h à 18h Dimanche 19  De 10h à 18h

 SAFFRÉ   Grange du Château   
 Entrée libre

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 00
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

Résidence 
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Vendredi 17 • 18h30 
"MICHEL IS NOT DEAD" · CIRQUE PAR LA COMPAGNIE BIKES 
AND RABBIT

Concert électrique sur vélo acrobatique. Sans 
jamais toucher terre, deux personnages 

fascinés par les chanteurs morts 
tentent de trouver l’état de grâce 

tout en essayant de s’accorder : le 
verre est-il à moitié vide ou à moitié 
plein ? Entre musique Médiévale, 
Sinatra et Dalida, la tension est 

électrique !
Cette soirée est aussi l’occasion de 

vous présenter les différents rendez-vous 
culturels de l’année.

 TREFFIEUX   Halle de Gruellau
 Entrée libre

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 00
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

Samedi 18 • De 14h à 18h

SE DÉPLACER AUTREMENT · JOURNÉE SPÉCIALE MOBILITÉ 
DÉCARBONÉE
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, profitez de 
l'après-midi pour essayer des vélos électriques, tester votre aisance sur 
la route en deux roues, et pour les grand·es et les petit·es s'amuser 
dans la structure gonflable ! 

 LA GRIGONNAIS   Parc de la Mairie 
 Entrée libre

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt 
07 60 46 99 00 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
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Samedi 18 et dimanche 19 • De 10h à 18h

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 00 
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

18 et 19 • De 10h à 18h

VISITES GUIDÉES DU PATRIMOINE NOZÉEN
Visitez l' Enclos du Vieux Bourg et la Carrière du Parc, guidé·es par 
les membres de l' ASPHAN (Association de Sauvegarde du Patrimoine 
Historique et Artistique de la Région de Nozay) pour en découvrir plus sur 
le patrimoine local nozéen. Visites libres possibles. 

 NOZAY   Enclos du Vieux Bourg et Carrière du Parc 
 Entrée libre 

Organisateur : ASPHAN - www.asphan.fr

Dimanche 19 • De 10h à 18h

ENTRE PIERRES ET JARDIN · FÊTE DES PLANTES
Saffré Joli Tout Fleuri fête les plantes avec un programme animé : sorties 
botaniques au jardin du Château, musique, exposant·es et le spectacle 
"Normalement ça marche" à 15h de Jean-Yves Bardoul 
pour petit·es et grand·es. 

 SAFFRÉ   Jardin du Château 
 Entrée libre 

Organisateur : Association Saffré Joli Tout Fleuri 
www.saffrejolitoutfleuri.pagesperso-orange.fr

Dimanche 19 • De 14h à 18h

VISITE DU CHÂTEAU DE SAFFRÉ
Visitez le Château de Saffré pour y découvrir ses 
inscriptions murales en vieux français du XVIe siècle, 
ainsi que les documents sur le Corsaire Ripaud de Montaudevert, né à 
Saffré. Profitez-en pour explorer l'exposition "Hors Champs Hors-Circuit" 
qui présente les oeuvres d'arts plastiques des élèves de l'Atelier de Poche.

 SAFFRÉ   Médiathèque Le Château    Entrée libre 
Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr

patri-
moine

Toutpublic
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Vendredi 8 • 15h

CINÉ-SENIORS SURPRISE
L'équipe bénévole de la Médiathèque de Saffré propose une 
programmation de trois Ciné-Séniors pendant la saison, un par trimestre. 
Profitez en ! Une collation est proposée à l'issue de la projection du film 
surprise. 
Prochaines dates : vendredis 11 février et 6 mai 

 SAFFRÉ  Médiathèque Le Château
 Sur inscription

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Médiathèque Le Château - 02 51 81 56 62
bibliotheques@cc-nozay.fr - www.cc-nozay-bibliotheques.fr

Samedi 9 • De 10h30 à 12h30

MATINÉE JEUX AVEC LES COPAINS D'ABORD
Hélène et Séverine du centre de loisirs Les Copains d’abord seront à la 
disposition des petit·es et des grand·es avec toute une panoplie de jeux 
à partir de 3 ans. Jeux de plateau, jeux de construction… Il y en aura pour 
tous les goûts !

 ABBARETZ   Bibliothèque La Mine du Livre
 Entrée libre

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 00 
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

BIBLIO-
thèqueS
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Vendredi 15 et samedi 16
"IMMÉDIA" · SPECTACLE DE LA COMPAGNIE ROUGE
Après des temps d’immersion dans plusieurs médiathèques du 
Département, dont celles de Saffré et de Nozay, Virginie Clénet de la 
compagnie Rouge met en forme tous les sons, images et témoignages 
glanés auprès des lecteurs et des lectrices. Elle propose un spectacle 
original, participatif, chorégraphique et transdisciplinaire. Ce parcours 
déambulatoire est créé sur mesure en lien avec l’espace et l’architecture 
du lieu. Le public est guidé dans une expérience sensorielle et poétique. 
Laissez-vous embarquer ! 

 SAFFRÉ  Médiathèque Le Château   Vendredi 15 à 18h30
 NOZAY  Médiathèque Tournepage   Samedi 16 à 16h
 Sur réservation

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et réservations : Office de tourisme Erdre Canal Forêt  - 07 60 46 99 00 
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr ou en ligne sur www.cc-nozay.fr/infos-pratiques-
spectacles

Du 16 au 31
GRAINES D'AUTOMNE · FESTIVAL
25 ans et des poussières, Graines d’Automne 
cause toujours !
Le Festival Graines d'Automne 2021 est sur 
le thème des traditions orales, des contes et 
de la parole.
Le weekend collectif se tiendra les 22, 23 et 
24 octobre à Vay, avec en ouverture le vendredi 
soir, un spectacle de la compagnie Hors-Jeu 
Collectif "Le Frère de mon frère : Tchekhov".
Pendant les 15 jours du festival, la conteuse 
Najoua Darwiche sera en résidence dans huit écoles du territoire, une 
restitution de leur travail sera présentée lors du weekend collectif.
Retrouvez toute la programmation du festival sur le site internet ou la 
page Facebook de Graines d'Automne.  

 TERRITOIRE DE NOZAY 
 Sur inscription pour certaines veillées

Organisateur : Graines d'Automne - www.grainesdautomne.org
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 00 
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

Tout
public

Tout
public

SpectacleSau pays de lapierre bleuE

SpectacleSau pays de lapierre bleuE

GrA-
tuit

À PARTIR

DE 8 ANS

GrA-
tuit



OCTOBRE 2021

11

Mercredi 20 • De 16h à 17h

L' HEURE DU CONTE À NOZAY
Christian Badin, Françoise Moulin et Brigitte Jalaber, conteur et conteuses 
bénévoles, sont de retour à la médiathèque avec des histoires toujours 
plus captivantes. Au programme de chacune des séances de la saison 
: des histoires contées à trois voix, quelques notes de musique et un 
atelier d'art plastique. Venez-nombreux·ses ! 
Retrouvez "L' heure du conte" à Nozay les mercredis 17 novembre, 15 
décembre et 12 janvier. 

 NOZAY  Médiathèque Tournepage
 Sur inscription 

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Médiathèque Tournepage - 21 rue Alexis 
Letourneau 44170 Nozay - 02 40 79 31 65 - www.cc-nozay-bibliotheques.fr

Mercredi 20 • De 17h à 18h

L' HEURE DU CONTE À VAY
Découvrez des histoires à la Grange aux Livres ! Un atelier bricolage est 
proposé à la suite des histoires lues à haute voix.
Retrouvez "L' heure du conte" à Vay les mercredis 17 novembre, 15 décembre 
et 12 janvier.

 VAY  Bibliothèque La Grange aux Livres
 Sur inscription

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Bibliothèque La Grange aux Livres - Rue principale 
44170 Vay - 02 40 79 56 46 - bibliothèques@cc-nozay.fr

BIBLIO-
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Samedi 23 • De 10h30 à 11h30

ATELIER DANSE ET LECTURE AVEC LA DOUCHE DU 
LÉZARD 
Quoi de plus intense comme expérience 
que de découvrir l’univers de quelques 
livres au sein même d’une médiathèque 
? Par le mouvement, des chansons, 
des lectures, l’enfant et son parent 
découvrent les livres, le corps et son 
imaginaire. 
Animation organisée dans le cadre du Coup de coeur du petit lecteur (voir 
p.4).

 SAFFRÉ   Médiathèque Le Château
 Sur inscription

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 
00 accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

Du 23 octobre au 14 décembre
EXPO N°29 AU HANG-ART
Un espace d'exposition dédié à l'art sigulier (programmation en cours).

 SAFFRÉ   Le Moulin Roty
 Week-end et jours fériés de 14h30 à 18h30    Entrée libre
 En semaine sur RDV  Payant
 Visites accompagnées les samedis et dimanches

Organisateur : Association ABBAC 
Renseignements : Hang-art - François Chauvet - 02 40 77 22 10 - hang-art@
orange.fr

Tout
public

GrA-
tuit
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Du 25 octobre au 7 novembre
LES VACANCES À LA PISCINE !
Du mardi au dimanche, l’équipe de la piscine accueille les vacancier·es. 
Horaires de la piscine p.37.

 NOZAY   Piscine intercommunale 
Les Bassins de la Chesnaie
 Entrée libre     Tarifs habituels

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay 
www.cc-nozay.fr
Renseignements : Piscine intercommunale Les 
Bassins de la Chesnaie - 02 40 87 84 60 - piscine@
cc-nozay.fr

Du 26 oct au 5 novembre • De 10h30 à 11h15

STAGE ÉCOLE DE NATATION
Participez aux stages de natation pendant les vacances scolaires de 
niveaux initiation et autonomie.

 NOZAY   Piscine intercommunale Les Bassins de la Chesnaie
 Sur inscription à partir du 6 septembre
 Tarif : 28€ les 4 séances

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Piscine intercommunale Les Bassins de la Chesnaie 
02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.fr

Mercredi 27 • De 15h à 17h

FRISSONS À LA PISCINE
Halloween approche, les premiers monstres et fantômes apparaissent… 
Oserez-vous relever leurs défis ? 

 NOZAY   Piscine intercommunale Les Bassins de la Chesnaie
 Entrée libre     Tarifs habituels

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements : Piscine intercommunale Les Bassins de la Chesnaie 
02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.fr

PISCINE

Tout
public

PISCINE

PISCINE
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public
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Toutpublic

Du 6 au 16
LE CINÉ EST DANS LE PRÉ · FESTIVAL
Le Nozek organise son festival annuel pour projeter des films et des 
documentaires en lien avec la ruralité, l'environnement, les faits de 
société.

 NOZAY   Cinéma Le Nozek
 Entrée libre   Tarif : 4€

Organisateur : Cinéma Le Nozek
Renseignements : www.lenozek.nozay44.com

À partir de mi-novembre • Aux horaires d'ouverture

LANCEMENT DE LA COLLECTION "FACILE À LIRE"
La collection "Facile à lire" proposera, dès la mi-novembre 2021, une 
cinquantaine de livres qui respectent certains critères pour faciliter la 
lecture : une écriture lisible et aérée, une forme globalement allégée, des 
illustrations et photos, une présentation des livres de face... Albums, 
romans, documentaires, bandes dessinées destinés à un public adulte, 
les ouvrages seront reconnaissables grâce à un logo spécifique. Ils 
seront rassemblés dans un mobilier particulier au rez-de-chaussée de la 
Médiathèque Tournepage, vous ne pourrez-pas les manquer !
Emprunts possibles sur inscription au Réseau des Médiathèques et des 
Bibliothèques Intercommunales : gratuit pour les personnes habitant la 
CCN et pour tous les moins de 20 ans. 

 NOZAY   Médiathèque Tournepage
 Entrée libre

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 00 
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

BIBLIO-
thèqueS
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Mercredi 17 · De 16h à 17h

L' HEURE DU CONTE À NOZAY
Christian Badin, Françoise Moulin et Brigitte Jalaber, conteur et conteuses 
bénévoles, sont de retour à la médiathèque avec des histoires toujours 
plus captivantes. Au programme de chacune des séances de la saison 
: des histoires contées à trois voix, quelques notes de musique et un 
atelier d'art plastique. Venez-nombreux·ses ! 
Retrouvez "L' heure du conte" à Nozay les mercredis 20 octobre, 15 décembre 
et 12 janvier. 

 NOZAY  Médiathèque Tournepage
 Sur inscription 

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Médiathèque Tournepage - 21 rue Alexis Letour-
neau 44170 Nozay - 02 40 79 31 65 - www.cc-nozay-bibliotheques.fr

Mercredi 17 · De 17h à 18h

L' HEURE DU CONTE À VAY
Découvrez des histoires à la Grange aux Livres ! Un atelier bricolage est 
proposé à la suite des histoires lues à haute voix.
Retrouvez "L' heure du conte" à Vay les mercredis 20 octobre, 15 décembre et 
12 janvier.

 VAY  Bibliothèque La Grange aux Livres
 Sur inscription

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Bibliothèque La Grange aux Livres - Rue principale 
44170 Vay - 02 40 79 56 46 - bibliothèques@cc-nozay.fr
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4-7
ANS

4-11
ANS

GrA-
tuit

GrA-
tuit
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Samedi 20 · De 10h à 12h

MATINÉE JEUX AVEC LES COPAINS D'ABORD
Hélène et Séverine du centre de loisirs Les 
Copains d’abord seront à la disposition des 
petit·es et des grand·es avec toute une 
panoplie de jeux à partir de 3 ans. Jeux de 
plateau, jeux de construction… Il y en aura 
pour tous les goûts !

 TREFFIEUX   Bibliothèque L'Arbre aux 
Livres
 Entrée libre

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 00 
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

Samedi 20 • 20h30 
"IL PLEUT DES VOIX" · CONCERT EN DUO DE L'ANGLAIS AVEC 
ENSEMBLE VOCAL

Chansons épiques et partagées à Voix Déployées.
L'Anglais chante les sortilèges qui nous hantent, 

les voix antérieures, les surprises du futur et 
l'importance de la joie dans la chute. En duo 
guitare/batterie, la musique est épurée, 
puissante et les mots claquent. Et pour 
accompagner la sortie de leur album, L'Anglais 
invite sur scène le chœur de femmes Plurielles, 

pour rajouter de l'épique, du souffle, de l'organe 
et de la chair. Pour que toutes et tous, sur scène, 

vous offrent des voix dans tous ses états et de 
l'émotion brute, quand la chanson française fait son 

étrangère, élégante et littéraire.

 LA GRIGONNAIS   Salle du Mil'Lieu
 Réservation fortement conseillée     Tarifs : 8€ - 5€

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et réservations : Office de tourisme Erdre Canal Forêt 
07 60 46 99 00 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr ou en ligne sur www.cc-nozay.
fr/infos-pratiques-spectacles

Tout
public

À PARTIR

DE 3 ANS

Fam-
ille

GrA-tuit

BIBLIO-
thèqueS

SpectacleS
au pays de la

pierre bleuE
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Mardi 23 • De 20h30 à 22h30 

LA DYSLEXIE · PROJECTION DÉBAT 
Les bénévoles de Apédys 44 (Association de Parents d' Enfants 
Dyslexiques) proposent une soirée projection puis débat sur le thème de 
la dyslexie, qui affecte un pourcentage non négligeable de la population, 
jeunes comme adultes. La valise "Dyslexie", prêtée par la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique, est disponible à la Médiathèque 
Tournepage. 
Animation dans le cadre du projet "Facile à lire".

 NOZAY  Médiathèque Tournepage
 Réservation conseillée

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et réservations : Office de tourisme Erdre Canal Forêt 
07 60 46 99 00 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

BIBLIO-
thèqueS

ADO
ADULTES

GrA-
tuit
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Mercredi 1er

"LA BALEINE" · SPECTACLE PAR ELISABETH TROESTLER DE LA 
COMPAGNIE LE 7E TIROIR
Elle a une manière bien à elle 
de vous attraper les oreilles en 
trois mots pour vous embarquer 
dans son monde. On y trouve 
des dragons qui sortent du 
papier peint et des princesses 
qui n’ hésitent pas à lire leurs 
horoscopes. Elisabeth Troestler 
vient aujourd’hui nous confier quelques secrets : comment se baigner 
quand l’eau est très froide, pourquoi partage-t-on un gâteau pour son 
anniversaire, et surtout comment sortir d’une baleine ?  

 ABBARETZ   Bibliothèque La Mine du Livre   De 11h à 11h55
 VAY   Bibliothèque La Grange aux Livres   De 16h à 16h55
 Sur réservation

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et réservations : Office de tourisme Erdre Canal Forêt 
07 60 46 99 00 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

Samedi 4 • De 10h à 12h

MATINÉE JEUX AVEC LES COPAINS D'ABORD
Hélène et Séverine du centre de loisirs Les Copains d’abord seront à la 
disposition des petit·es et des grand·es avec toute une panoplie de jeux 
à partir de 3 ans. Jeux de plateau, jeux de construction… Il y en aura pour 
tous les goûts !

 LA GRIGONNAIS   Bibliothèque Le Cirque des Pages
 Entrée libre

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 00 
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

À PARTIR

DE 6 ANS

BIBLIO-
thèqueS

GrA-
tuit

GrA-
tuit

BIBLIO-
thèqueS

Toutpublic

Fam-
ille

À PARTIR

DE 3 ANS
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Samedi 4 • 19h30

SOIRÉE FOLK ROCK & BLUES · CONCERTS DE MÔ'TI TËI ET DE 
HÉRON & DUVAL
Mô’ti Tëi : l’ambiance est celle d’une bande son de film, un road-trip 
sensoriel, à la croisée d’un chemin entre Folk Rock et Blues.
Héron & Duval (Groove de pioche et Blues indomptable) est un spectacle 
musical, tout public. Les costumes d’une époque passée se marient avec 
des instruments qui donnent un ton résolument actuel. Les morceaux 
choisis, écrits entre 1870 et 1910, restent pour la plupart d’auteurs 
inconnus... mais ne sont pas étrangers à l’oreille du spectateur.
Apéro à partir de 19h30. Spectacle à 20h30. Soupe offerte après le 
spectacle.

 SAFFRÉ   Salle Saint Pierre
 Réservation conseillée  
 Tarifs : 8€ - 5€

Organisateur : Association ISAC
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt -07 60 46 99 00 
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

Tout
public

SpectacleS
au pays de la

pierre bleuE
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Mercredi 8 • 11h

"MARIUS ET LA PETITE CHENILLE" · CONTE POÉTIQUE ET 
MUSICAL DE GEOFFROY TAMISIER
Marius, un petit lapin vivant seul dans son terrier, reçoit la visite 
d'une petite chenille égarée. Celle-ci cherche l'île aux papillons pour se 
transformer. Il l'aidera à traverser cette grande forêt. Un conte qui parle 
d'amitié, d'entraide, d'apparences parfois trompeuses, et de musique 
bien sûr à travers de multiples instruments (de la guitare au clavier en 
passant par le mélodica et la trompette).
Dans le cadre du festival Jazz Tempo avec le soutien du CRDJ, collectif 
Régional de Diffusion de Jazz en Pays de La Loire.

 TREFFIEUX   Salle du Temps Libre
 Réservation fortement conseillée 

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et réservations : Office de tourisme Erdre Canal Forêt
07 60 46 99 00 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr ou en ligne sur www.cc-nozay.fr/
infos-pratiques-spectacles

SpectacleS
au pays de la

pierre bleuE

3-6
ANS

GrA-
tuit
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Mercredi 8 • De 16h à 17h

CINÉ-SURPRISE ET ATELIER CARTES DE NOËL
Profitez des animations de fin d'année avec au programme : un film 
surprise et un atelier cartes de Noël !

 SAFFRÉ   Médiathèque Le Château
 Sur inscription

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme Erdre Canal Forêt
07 60 46 99 00 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

Samedi 11 • De 10h30 à 11h30

LECTURES DE NOËL
Bientôt Noël ! En attendant, écoutez, au chaud, des lectures douces 
comme un flocon de neige...

 NOZAY   Médiathèque Tournepage
 Sur inscription 

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Médiathèque Tournepage - 21 rue Alexis Letour-
neau 44170 Nozay - 02 40 79 31 65 - www.cc-nozay-bibliotheques.fr

BIBLIO-
thèqueS

5-7
ANS

GrA-
tuit

4-7
ANS

GrA-
tuit

BIBLIO-
thèqueS



DÉCEMBRE 2021

22

Samedi 11 • De 15h30 à 16h30

CINÉ-SURPRISE ET GOÛTER DE NOËL
Encore un peu de patience et Noël sera là... La Médiathèque en propose un 
avant goût avec un petit film pour les plus jeunes d'entre-nous.

 NOZAY   Médiathèque Tournepage
 Sur inscription 

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Médiathèque Tournepage - 21 rue Alexis Letour-
neau 44170 Nozay - 02 40 79 31 65 - www.cc-nozay-bibliotheques.fr

Mercredi 15 • De 16h à 17h

L' HEURE DU CONTE À NOZAY
Christian Badin, Françoise Moulin et Brigitte Jalaber, conteur et conteuses 
bénévoles, sont de retour à la médiathèque avec des histoires toujours 
plus captivantes. Au programme de chacune des séances de la saison 
: des histoires contées à trois voix, quelques notes de musique et un 
atelier d'art plastique. Venez-nombreux·ses ! 
Retrouvez "L' heure du conte" à Nozay les mercredis 20 octobre, 17 novembre 
et 12 janvier. 

 NOZAY  Médiathèque Tournepage
 Sur inscription

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Médiathèque Tournepage - 21 rue Alexis Letour-
neau 44170 Nozay - 02 40 79 31 65 - www.cc-nozay-bibliotheques.fr

BIBLIO-
thèqueS

GrA-
tuit

4-7
ANS

4-7
ANS

GrA-
tuit

BIBLIO-
thèqueS
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Mercredi 15 • De 17h à 18h

L' HEURE DU CONTE À VAY
Découvrez des histoires à la Grange aux Livres ! Un atelier bricolage est 
proposé à la suite des histoires lues à haute voix.
Retrouvez "L' heure du conte" à Vay les mercredis 20 octobre, 17 novembre et 
12 janvier.

 VAY  Bibliothèque La Grange aux Livres
 Sur inscription

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Bibliothèque La Grange aux Livres - Rue principale 
44170 Vay - 02 40 79 56 46 - bibliothèques@cc-nozay.fr

Du 20 décembre au 2 janvier
FERMETURE DE LA PISCINE
Pour effectuer le grand nettoyage annuel, la piscine Les Bassins de la 
Chesnaie ferme ses portes pour revenir comme un sou neuf !

 NOZAY  Piscine intercommunales Les Bassins de la Chesnaie
Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements : Piscine intercommunale Les Bassins de la Chesnaie 
02 40 87 84 60 - piscine@cc-nozay.f

PISCINE

GrA-
tuit

BIBLIO-
thèqueS

4-11
ANS
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De janvier à juin
RÉSIDENCE DE TERRITOIRE : SOFIE VINET, PLASTICIENNE
Cette année, la Communauté de Communes invite en résidence Sofie Vinet, 
plasticienne du territoire, pour un parcours artistique dans le pays de 
Nozay. 
Artiste coiffeuse, elle officie dans son atelier, au nom de Mme Filosa. Après 
les confinements successifs et la crise covid, elle reprend sa blouse et 
ses ciseaux et s’accroche à sa maxime "l’Art est un soin". L’acte de couper 
les cheveux et l’acte artistique sont des propositions de réparation 
aux souffrances individuelles et collectives encourues depuis le 1er 
confinement en mars 2020. La proposition artistique de Sofie Vinet est 
d’aller vers les gens en posant la cabane de Mme Filosa dans des lieux du 
quotidien, et de faire de l’Art un lieu de rencontres avec la culture et les 
autres, nos voisin·es, nos collègues…, d’exprimer ensemble "ce qui nous 
fait du bien".
L’exposition "Les pelotes confinées de Mme Filosa" à la médiathèque 
Tournepage à Nozay marque le lancement de cette résidence (voir page 
suivante).   
De février à juin, d’autres rendez-vous vous seront proposés avec Sofie 
Vinet, ainsi qu’une invitation à vous exprimer sur "ce qui nous fait du 
bien". 

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 00 
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

Résidence 
de terri-

toire

GrA-
tuit

Toutpublic
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Du 12 janvier au 26 février
Aux horaires d'ouverture

"LES PELOTES CONFINÉES DE MME FILOSA" 
EXPOSITION DE SOFIE VINET
L’artiste présente une œuvre participative : une collection de pelotes 
issues des coupes de cheveux post-confinement, ainsi que les paroles 
collectées auprès des participant·es. L’accumulation de ces pelotes 
de cheveux confinées dans des bocaux symbolise notre société : des 
individus isolés dans leur intimité, mais, en même temps, reliés au groupe 
et ouverts sur le monde extérieur.
Inauguration samedi 22 janvier à partir de 15h. 

 NOZAY  Médiathèque Tournepage
 Entrée libre

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www. cc-nozay.fr
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 00 
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

Mercredi 12 · De 16h à 17h

L' HEURE DU CONTE À NOZAY
Christian Badin, Françoise Moulin et Brigitte Jalaber, conteur et conteuses 
bénévoles, sont de retour à la médiathèque avec des histoires toujours 
plus captivantes. Au programme de chacune des séances de la saison 
: des histoires contées à trois voix, quelques notes de musique et un 
atelier d'art plastique. Venez-nombreux·ses ! 
Retrouvez "L' heure du conte" à Nozay les mercredis 20 octobre, 17 novembre 
et 15 décembre. 

 NOZAY  Médiathèque Tournepage
 Sur inscription

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Médiathèque Tournepage - 21 rue Alexis Letour-
neau 44170 Nozay - 02 40 79 31 65 - www.cc-nozay-bibliotheques.fr

Résidence 
de terri-

toire

BIBLIO-
thèqueS

BIBLIO-
thèqueS

GrA-
tuit

GrA-
tuit

ADO
ADULTES

4-7
ANS

Expo
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Mercredi 12 · De 17h à 18h

L' HEURE DU CONTE À VAY
Découvrez des histoires à la Grange aux Livres ! Un atelier bricolage est 
proposé à la suite des histoires lues à haute voix.
Retrouvez "L' heure du conte" à Vay les mercredis 20 octobre, 17 novembre et 
15 décembre.

 VAY  Bibliothèque La Grange aux Livres
 Sur inscription

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Bibliothèque La Grange aux Livres - Rue principale 
44170 Vay - 02 40 79 56 46 - bibliothèques@cc-nozay.fr

Samedi 15 · De 10h à 12h

MATINÉE JEUX AVEC LES COPAINS D'ABORD
Hélène et Séverine du centre de 
loisirs Les Copains d’abord seront à 
la disposition des petit·es et des 
grand·es avec toute une panoplie 
de jeux à partir de 3 ans. Jeux de 
plateau, jeux de construction… Il y 
en aura pour tous les goûts !

 PUCEUL   Bibliothèque Au 
Puits du Livre
 Entrée libre

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements : Office de tourisme Erdre Canal Forêt - 07 60 46 99 00 
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

Fam-
ille

BIBLIO-
thèqueS

GrA-
tuit

BIBLIO-
thèqueS

À PARTIR

DE 3 ANS

GrA-
tuit

4-11
ANS
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Vendredi 21 · 20h30

"SORTIE DE ROUTE" 
THÉÂTRE PAR LA COMPAGNIE LA FIDÈLE IDÉE
C’est ici le cœur de notre spectacle : l’émancipation, avec pour corollaire les 
freins que nous avons, ou avons pu ressentir au cours de notre vie. Ces 
empêchements, nous les sentons du fait d’être des femmes, mais aussi 
par nos origines sociales. Nous avons aussi fait le constat d’une inégalité 
dans les distributions, créant, de fait, une invisibilité des femmes sur les 
plateaux de théâtre. Et nous en sommes arrivées à cette question qui 
pour nous est essentielle : la place des femmes dans les distributions ne 
serait-elle pas un miroir de leur place dans l’espace public ?
Spectacle en partenariat avec Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique.

 LA GRIGONNAIS   Salle du Mil'Lieu
 Réservation fortement conseillée    Tarifs : 8€ - 5€

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et réservations : Office de tourisme Erdre Canal Forêt 
07 60 46 99 00 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
Ou en ligne sur www.cc-nozay.fr/infos-pratiques-spectacles

ADO
ADULTES

SpectacleS
au pays de la

pierre bleuE
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Vendredi 21 et Samedi 22
LA NUIT DE LA LECTURE 
Cette année encore, plusieurs rendez-vous seront proposés pour fêter les 
médiathèques et les bibliothèques !

Organisateur : Communauté de Communes de Nozay - www.cc-nozay.fr
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme Erdre Canal Forêt 
02 40 79 31 64 - accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

Vendredi 21 · De 20h30 à 21h30

SOIRÉE "PYJAMA LECTURE"
L'équipe des bibliothèques propose une veillée lecture à voix haute pour 
les plus jeunes. Enfile ton pyjama, n'oublie pas d'apporter ton oreiller et 
ton doudou... et c'est parti !

 LA GRIGONNAIS   Bibliothèque Le Cirque des Pages
 VAY   Bibliothèque La Grange aux Livres
 Sur inscription

Samedi 22 · De 15h à 19h

VERNISSAGE "LES PELOTES CONFINÉES DE MME FILOSA"
Sofie Vinet, plasticienne, présente son œuvre participative : une collection 
de pelotes issues des coupes de cheveux post-confinement. À 16h30, 
Figurins et Figurines y liront les mots récoltés des participant·es. À 
17h30, l'artiste présentera son travail.

 NOZAY  Médiathèque Tournepage    Entrée libre

Samedi 22 · À partir de 19h30

DATA FACE · APÉRO MUSICAL ET SPECTACLE DE LA COMPAGNIE 
HEIDI A BIEN GRANDI
Qui n'a jamais songé à tout quitter, pour tout recommencer ? Disparaître 
pour refaire totalement sa vie. Martin Terrien a l'opportunité de franchir 
ce pas. Grâce à la société « Data Face », il est effacé socialement et 
numériquement. Il apprend alors à ses dépends que l'on ne plaisante pas 
face aux géants du numérique.

 SAFFRÉ   Médiathèque Le Château    Sur inscription

BIBLIO-
thèqueS

FAMILLE

GrA-
tuit

À PARTIR

DE 4 ANS

ADO
ADULTES
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En raison de la crise sanitaire, des réglementations sont à respecter : port du 
masque dans les lieux clos, distanciation physique... 
D’éventuels changements de programme pourront intervenir en fonction de 
l’évolution sanitaire. Toutes les informations seront communiquées sur le site 
internet www.cc-nozay.fr et sur la page Facebook «Sortez bougez en Région de 
Nozay».

Le pass sanitaire est requis pour les événements et lieux de plus de 50 personnes

 RÉSEAUX DES BIBLIOTHÈQUES ET DES MÉDIATHÈQUES 
Des mesures sanitaires sont à respecter dans les bibliothèques et les médiathèques :

 Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans
 Lavage des mains à l’entrée des médiathèques et des bibliothèques
 Jauge d’accueil limitée à 49 personnes dans les médiathèques et les 
bibliothèques
 Respect des gestes barrières

 SPECTACLES AU PAYS DE LA PIERRE BLEUE 
Le masque pourra être obligatoire pour les spectacles en intérieur. Les jauges des 
spectacles pourront être limitées afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, 
nous vous invitons donc à réserver vos places.

 PISCINE LES BASSINS DE LA CHESNAIE 
Profitez de la piscine en respectant des gestes simples : 

 Port du masque obligatoire de l’accueil à la douche
 Prévoir un sac pour mettre ses affaires au bord du bassin, les casiers étant 
condamnés
 Douche savonnée obligatoire avant l’accès aux bassins et pas de douche en sortie de 
baignade dans la mesure du possible
 Les gestes barrières, ainsi que la distanciation physique devront s’appliquer dans 
l’ensemble de l’établissement
 Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans.

Informations covid-19
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Bienvenue chez vous ! 
Zéro euro, 100% plaisir !

UN VÉRITABLE RÉSEAU
  DEUX MÉDIATHÈQUES : 

Tournepage à Nozay et Le Château à Saffré

  CINQ BIBLIOTHÈQUES : La Mine du Livre à 
Abbaretz, Le Cirque des Pages à La Grigonnais, 
Au Puits du Livre à Puceul, L ’ Arbre aux Livres à 
Treffieux et La Grange aux Livres à Vay

  ET AUSSI : 
- Plus de 40 000 documents accessibles à toutes et tous (romans, BD, 
DVD, revues...)
- Une navette qui achemine les documents réservés
- 6 bibliothécaires professionnelles et 85 bénévoles à votre service

UN RÉSEAU ANIMÉ
Heures du conte, expositions, spectacles, rencontres diverses, 
ateliers créatifs, concerts, projections de films, lectures... tout un 
programme à suivre sur www.cc-nozay-bibliotheques.fr.

DES SERVICES ET SUPPORTS NUMÉRIQUES
 Des postes informatiques à disposition
 Des liseuses électroniques disponibles à l'emprunt
 Des tablettes et netbooks en prêt sur place
 Un accès aux ressources en ligne de la Bibliothèque Départementale de 
Loire-Atlantique (VOD, presse, autoformations...) et de la Philharmonie de 
Paris
 Des impressions et des numérisations de documents couleur et noir et 
blanc 

wifi gratuit à nozay et 
saffré

entrée 
libre et 
gratuite

Boîtes 
de retour 

24h/24  
à Abbaretz, 

Nozay 
et Saffré 

Réseau des médiathèques 

et DES bibliothèques…
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CONTACT
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES ET DES BIBLIOTHÈQUES INTERCOMMUNALES
21 rue Alexis Letourneau 44170 Nozay 
02 40 79 31 65 - bibliotheques@cc-nozay.fr - www.cc-nozay-bibliotheques.fr

UN SITE INTERNET : WWW.CC-NOZAY-BIBLIOTHEQUES.FR
Il permet de :
 S'informer sur les animations du Réseau et s'inscrire à la newsletter Bibliofil'
 Visualiser ses prêts en cours et ceux de sa famille
 Prolonger l'emprunt de ses documents
 Rechercher les documents disponibles au sein du Réseau
 Effectuer et suivre ses réservations
 Rédiger un avis de lecture ou suggérer un achat...

TARIFS ET MODALITÉS SIMPLIFIÉS SUR TOUT LE RÉSEAU
 Abonnement GRATUIT POUR TOU·TES LES HABITANT·ES de la Communauté de Communes de 
Nozay
 10 € pour les + de 20 ans hors Communauté de Communes - Gratuit pour les moins de 20 
ans hors Communauté de Communes
Pour tout abonnement :
 10 documents (livres, revues, DVD, CD...) par carte pour 3 semaines, renouvelable 1 fois
 10 réservations par carte dont 2 réservations de nouveautés

DES HORAIRES ADAPTÉS
JOURS ABBARETZ LA GRIGONNAIS NOZAY PUCEUL SAFFRÉ TREFFIEUX VAY

LUN 18h-19h

MAR 16h-18h30 16h-18h30 16h15-18h15

MER
10h30-12h30 10h-12h 10h-12h30 10h-12h 10h-12h30 10h30-12h

16h-18h 15h-18h30 14h-18h30 17h-18h30

JEU 12h-14h

VEN 16h-18h30 16h-18h30

SAM
10h30-12h30 10h-12h 10h-13h 10h-12h 10h-13h 10h-12h 10h30-12h

15h-17h 15h-17h

intercommunales



PISCINE INTERCOMMUNALE… 

L'équipe de la piscine intercommunale "Les Bassins de la Chesnaie" vous accueille 
toute l ’ année dans le petit bassin couvert et dans le grand bassin extérieur 
chauffé.

ÉQUIPEMENT
 Petit bassin couvert ouvert toute l ’ année 
pour l ’ apprentissage de la natation

 

  Grand bassin extérieur chauffé ouvert 
toute l'année à partir de septembre 2021

 Espace solarium de 1 500 m²

ACTIVITES PROPOSÉES 
  JARDIN AQUATIQUE : découverte du milieu 

aquatique pour les enfants de 6 mois 
à 4 ans, en développant leur aisance et 
leur autonomie

  ÉVEIL AQUATIQUE : familiarisation à l ’ eau 
pour les enfants de 4 à 6 ans

  ÉCOLE DE NATATION : apprentissage de la 
natation à partir de 6 ans

  AQUAGYM : exercices diversifiés visant à 
muscler en douceur et renforcer toutes 
les parties du corps, tout en profitant 
des bienfaits de l ’ eau

  AQUADOUCE : cours de faible intensité 
avec des mouvements travaillant 
l ’ amplitude, la souplesse articulaire, 
l ’ équilibre et le maintien physique

   AQUATRAINING : circuit complet d ’ ateliers 
avec matériel aquatique spécifique 
améliorer les capacités d ’ endurance, 
renforcer ses muscles grâce à des 
exercices cardio.

   AQUABIKE : du vélo dans l ’ eau pour 
renforcer la résistance et l ’ effort 
musculaire tout en travaillant le cardio

TARIFS ACCÈS BASSINS TARIFS ACTIVITÉS AQUATIQUES
Enfants de moins de 4 ans Gratuit Aquagym, aqua douce : séance

Carte 10 séances
8 €

72 €Enfants (de 4 à 20 ans) - Unité 2 €

Carte 10 entrées 15 € Aquabike, aquatraining : séance 
Carte 10 séances

9 €

Adultes (à partir de 20 ans) - Unité 3,50 € 76,50 €

Carte 10 entrées 30 € École de natation (année) 210 €

Groupe d ’ enfants (> 9) 1,50 € Jardin aquatique 7 €

Location aquabike (30 min) 3 € Jardin aquatique (10 séances) 63 €

Modes de paiement : carte bancaire, espèces, chèques vacances, coupons sport
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…LES BASSINS DE LA CHESNAIE
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HORAIRES D ’ OUVERTURE & DES COURS 
DU 6 SEPTEMBRE 2021 AU 6 JUILLET 2022 (HORS VACANCES SCOLAIRES)

FORMALITÉS D ’ INSCRIPTION
 ÉCOLE DE NATATION POUR ENFANTS : 
samedi 28 août de 9h30 à 12h30

 AQUAFITNESS : en continu, toute l ’ année

CONTACT
Route de Nort sur Erdre - 44170 Nozay
piscine@cc-nozay.fr - www.cc-nozay.fr
02 40 87 84 60

Évacuation des bassins 15 min avant la fermeture.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d'un adulte dans l'eau.



SPECTACLES AU PAYS 

DE LA PIERRE BLEUE
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La saison des Spectacles au Pays de la Pierre Bleue est concoctée 
par la Communauté de Communes de Nozay et les associations du P.O.P 
(Pôle d ’ Orientation et de Programmation).

PLUSIEURS SPECTACLES PROPOSÉS
TOUT AU LONG DE L ’ ANNÉE 
 Un spectacle de rentrée en septembre.

  Des temps forts et des spectacles explorant les 
divers champs artistiques : théâtre, danse, musique…

  Un ou plusieurs spectacles en partenariat avec le Grand T, 
Théâtre de Loire-Atlantique.

  Des évènements organisés par les associations du P.O.P. (Asphan, 
La Poly ’ sonnerie, Isac, Le Hang-art, Le Nozek, Saffré Joli, LaMano, Festival International 
de Puceul, Bulles de Zinc, Graines d ’ Automne, compagnie du Lieu Dit…).

  Des actions culturelles auprès de différents publics : scolaires, amateurs, tout public 
(ateliers, rencontres d ’ artistes...)

  Des résidences d ’ artistes. Cette année, la Communauté de Communes de Nozay accueille la 
plasticienne Sofie Vinet et son projet "Les pelotes confinées de Mme Filosa".

RÉSERVATION ET BILLETTERIE 
  Réservation par téléphone à l ’ Office de tourisme Erdre Canal Forêt : 

les places réservées sont à retirer à l ’ Office de tourisme avant la date ou sur 
place 10 min avant l ’ heure de la représentation. Passé ce délai, les places réservées 
ne sont plus garanties.

  Billetterie en ligne sur www.cc-nozay.fr/infos-pratiques-spectacles : pour certains 
spectacles, vous avez la possibilité d ’ acheter vos billets en ligne ou les réserver. Les 
places réservées sont à retirer sur place le jour de la représentation 10 min avant l ’ heure 
de la séance. Passé ce délai, elles ne vous serontplus garanties.

  Début des spectacles à l ’ heure indiquée sur le programme, il est donc nécessaire de 
se présenter entre 15 et 10 min avant l ’ heure afin d ’ accueillir tout le monde dans les 
meilleures conditions.

  L ’ accès au spectacle pourra être refusé après la fermeture des portes pour des motifs 
artistiques, ou se faire sous certaines conditions.

  Tarif réduit : enfants et jeunes de moins de 25 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA et des 
minima sociaux, demandeurs d ’ emploi, tribus (à partir de 4 billets achetés en réservation).

Licences d'entrepreneur de spectacles 2 et 3 n°R-2020-004342 / R-2020-004341



… de la Région de NozayCYBERCENTRE INTERCOMMUNAL

Le Cybercentre est un espace public qui a pour objectif de rendre accessible au plus 
grand nombre l ’ outil informatique en proposant des accès libres et des ateliers.

HORAIRES DES ACCÈS LIBRES (ENTRÉE GRATUITE) 
 Mardi de 15h à 17h30 • Mercredi de 15h à 17h30 • Vendredi de 14h à 16h30
 Les fermetures occasionnelles sont annoncées à l ’ avance au Cybercentre.

CONTACT
16 route de Nort-sur-Erdre • 44170 NOZAY 
02 40 79 31 64 (Office de tourisme) • cybercentre@cc-nozay.fr

OFFICE DE TOURISME ERDRE CANAL FORÊT

L ’ office de tourisme intercommunautaire de la Région de Nozay, 
du Pays de Blain et d ’ Erdre et Gesvres renseigne les visiteurs 
sur les lieux à découvrir, le patrimoine, les hébergements, 
les restaurants, les activités et les animations proposées sur 
le territoire et sur le pays touristique Erdre Canal Forêt. 
Il propose également un service de billetterie pour les Spectacles au Pays de la Pierre 
Bleue et autres évènements culturels et sportifs locaux.

HORAIRES D ’ OUVERTURE
Accueil de Nozay
 Mai : 
Vendredi : 10h-12h30 et 14h30-18h

 De juin à septembre : 
Vendredi et samedi : 10h-12h30 et 14h30-
18h

 D'octobre à avril : Fermeture. Accueil 
téléphonique et mail.

CONTACT
Étangs de loisirs Jean Guyon, Route de Rennes 
44170 Nozay
07 60 46 99 00 - www.erdrecanalforet.fr
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE NOZAY
9 rue de l'église 44170 Nozay
www.cc-nozay.fr

OFFICE DE TOURISME ERDRE CANAL FORÊT
07 60 46 99 00
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.erdrecanalforet.fr

Rendez-vous en février 
   pour la suite du programme !
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