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Un été dynamique à Rezé

T oute l’année, Rezé propose de nombreuses activités à ses 

habitants : événements culturels, sportifs, solidaires, etc. 

Notre engagement à fournir aux Rezéennes et aux Rezéens 

des services de qualité, un cadre de vie agréable et des loisirs 

accessibles à tous ne prend pas de vacances : cet été, comme 

chaque année, la Ville et ses partenaires proposent une offre 

d’activités étoffée, qui permettra à toutes et tous de profiter 

d’une belle saison estivale. Fête nationale au Chronographe, 

ateliers de sensibilisation au développement durable, pratiques 

sportives libres, randonnées pour les seniors, animations des 

centres socioculturels, etc. Il y en a pour tous les goûts et pour 

tous les âges. Je vous laisse découvrir, dans ce guide, une sélection 

des possibilités qui s’offrent à vous, et il ne me reste qu’à vous 

souhaiter un bel été !

Gérard Allard
Maire de Rezé
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AVEC LE CSC JAUNAIS-BLORDIÈRE  

Escapade au Chêne Gala 
Rendez-vous pour un après-midi de détente autour 
d’un pique-nique convivial. Au programme  : Animations  
artistiques, sportives et nature pour toute la famille ! 

—
Mercredi 10 juillet de 12h à 18h

• Soirée quizz, jeudi 1er août 
•  Journée découverte, mercredi 21 août  

au Légendia Parc (Frossay) 
•  Semaine sur le thème du mobilier urbain  

du 25 au 30 juillet 

AVEC LE CSC LOIRE ET SEIL  

Port-au-blé en famille !
Structures gonflables, babyfoot, karting, jeux en bois, espace  
lego… Pour les petits et les plus grands, il y en a pour tous 
les goûts cette année. L’essentiel, c’est de s’amuser !

—
Mercredi 24 juillet à partir de 15h 

•  Soirée conviviale, jeudi 11 juillet à Port-au-Blé,  
apéro concert de 18h à 20h avec Beretta Chic  
dans le jardin du Port-au-Blé

•  Sortie au parc d’attraction de la Vallée (79),  
mercredi 17 juillet, attention sensations fortes ! 

•  Semaine sur le thème de la  
création artistique, du 22 au 27 août 

AVEC LE CSC R AGON  

Fête de Praud
La Fête de Praud vous propose de découvrir des activités 
de plein air comme une ferme pédagogique, du tir à l’arc, 
des animations jeunesse et un coin lecture en partenariat 
avec la médiathèque.

—
Mercredi 28 août à partir de 14h30

•  Soirée jeu « loup garou » et repas, 
jeudi 18 juillet à partir de 20h 

•  Sortie au zoo des Sables et à la plage,  
mercredi 31 juillet, pour rugir de plaisir ! 

•  Semaine sur le thème de la mobilité  
du 11 au 16 juillet 

4
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AVEC LE CSC CHÂTEAU  

•  Démarrage de l’été par un temps festif,  
vendredi 5 juillet à la sortie d’école !

•  Des sorties seront proposées les mardis de l’été 
 (zoo, plage, Transfert …)

•  Animation le jeudi de 17h à 20h en alternance  
sur les squares Salendro, Gustave-Flaubert, Rigolo  
et place François-Mitterrand avec deux soirées barbecue, 
jeudi 18 juillet au Bas-Landreau et jeudi 22 août au 
square Gustave-Flaubert 

•  Ciné plein air,  jeudi 29 août
•  Fête de rentrée, samedi 14 septembre

Les rendez-vous « DD s’en mêle »

Goûter raisonné

—
Mercredi 10 Juillet,  

de 16h30 à 18h30

Place François-Mitterrand,  

avec le service jeunesses et la  

Maison du développement durable

Brico’Rigolo :  

fabrication de domino

—
Jeudi 11 Juillet, de 17h à 19h

au square Rigolo,  

avec le CSC Château et la Maison 

du développement durable

Atelier de fabrication 

d’un nuancier végétal

—
Jeudi 1er Août, de 17h à 19h 

Place François-Mitterrand,  

avec le CSC Château et la Maison 

du développement durable

Plus d’informations auprès de la Maison du DD : 02 40 13 44 10

ou maisonduDD@mairie-reze.fr
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L’ É T É 
P O U R  les jeunes
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Le service jeunesses vous donne rendez-vous pour fêter  
le début de l’été avec un après-midi riche en animations ! 
—
Mercredi 3 juillet, place François-Mitterrand,
de 16h à 19h

Stage numérique 

Le numérique, c’est aussi pour les filles ! 

Un stage numérique pour les adolescentes 

(11 à 15 ans) animé par le service jeunesses  

et ses partenaires à la Galerie numérique.

—
Les 1er, 2 et 3 juillet

Sur inscription auprès 

du service jeunesses

02 40 13 44 25

Le service jeunesses  
hors les murs
Cet été, l’ensemble de l’activité du service jeunesses est 

délocalisé  ! Retrouvez toute l’équipe du service jeunesses en 

mode nomade, sur l’espace public et à la Trocardière.

Les lundis et mardis, le camion du service jeunesses sillonne 

les différents quartiers et micro-quartiers de Rezé. Les jeunes 

peuvent ainsi retrouver toutes les informations sur les sujets 

les concernant en bas de chez eux.

Les mercredis, venez découvrir en plein air différentes 

pratiques sportives libres  : sports urbains, sports de glisse, 

sauter entre deux cordes ou se maintenir en équilibre sur une 

sangle, se défier sous le panier de basket …

—
Place François-Mitterrand,
de 16h à 19h 7
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O P É R AT I O N  

C I N E S T I VA L

C’est reparti pour Cinestival 

cet été ! Le cinéma Saint-Paul 

propose une programmation pour 

les jeunes au tarif de 1€ pour les 

Rezéens de moins de 18 ans.

Du 5 au 16 août  le dispositif «  hors les 

murs  » ne sera pas assuré, les jeunes 

pourront être reçus sur rendez-vous de 

14h à 17 h (prise de RDV au 02 40 13 44 25  

ou par mail info-jeunesses@mairie-reze.fr). 

Reprise du rythme dès le 19 août.

Les jeudis et vendredis, initiez-vous à de nouvelles 
pratiques ! Venez découvrir le monde du numérique, 
de nouveaux horizons musicaux… Pour celles et 
ceux qui préfèrent le sport, venez vous défier 
au tournoi de foot, vous essayer au rugby ou 
au beach volley. Les jeudis soirs, profitez d’un 

moment convivial.

—
La Trocardière
de 16h à 19h

Toutes les activités sont libres et gratuites. 
Équipe joignable sur portables : 06 69  91 33 10  
ou 06 69 91 36 68.  La programmation estivale 
s’achève le 28 août, profitez des derniers 
instants  ! Dansez, boxez, échangez sur vos 
moments forts de l’été, participez aux 
ateliers incrustation et numérique… 

« Et toi, c’est quoi ta place ? »  

Tout l’été, on vous donne la parole  

pour débattre et échanger sur votre place à Rezé :  

vos idées, vos envies, vos impressions…  

Une création vidéo permettra de partager l’ensemble ! 

—

Mercredi 28 août, place François-Mitterrand. 

De 16h à 19h
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L’ É T É 
P O U R  les seniors
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Balade en bord de mer
Rezé Seniors vous propose une excursion le long  

de la côte de Jade à bord d’un vieux gréement.

—
Mercredi 24 et jeudi 25 juillet, de 7h à 18h30
Pornic

15€

Renseignements auprès de Rezé Seniors : 
02 51 72 71 27 

Après-midi jeux

Rezé Seniors vous donne  

rendez-vous pour des après-midis 

jeux les lundis et jeudis.  

Venez vous affronter à la belote, 

au scrabble et autres jeux de 

société !

Renseignements

auprès de Rezé 

Seniors :  02 51 72 71 27

Gratuit

Randonnée à Rezé
Profitez des beaux jours pour découvrir  

ou redécouvrir la Ville. 

—
Mercredi 3 juillet, dans les parcs et jardins de Rezé, 
Mercredi 20 août au quartier de la Jaguère

Gratuit

Renseignement auprès de Rezé seniors : 
02 51 72 71 27 
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Après-midi jeux

Rezé Seniors vous donne  

rendez-vous pour des après-midis 

jeux les lundis et jeudis.  

Venez vous affronter à la belote, 

au scrabble et autres jeux de 

société !

Renseignements

auprès de Rezé 

Seniors :  02 51 72 71 27

Gratuit

Découvrez le monde marin 

avec la visite de l’Océarium du Croisic.

—
Mercredi 21 août, de 8h à 18h
Océarium du Croisic

10€ 

Renseignement auprès de Rezé seniors : 
02 51 72 71 27 

Vélo à tout âge !
Installez-vous confortablement dans un triporteur  

et arpentez la ville en toute tranquillité.

—
Du 9 juillet au 16 août
Centre André-Coutant

Durée de la sortie : 1h15 

Sur inscription auprès de Rezé seniors :
02 51 72 71 27 

À partir du lundi 1er juillet

 Salle de la Carterie  

rue Alexandre-Huchon 

•  tous les jeudis de juillet  

et d’août (sauf le 15 août),  

de 13h30 à 18h

•  tous les lundis de juillet  

et d’août, de 14h à 18h

11
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 L ’ É T É  culturel
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Visiter la Maison radieuse
Les visites organisées par la Ville de Rezé vous permettront 
de découvrir un appartement témoin et le toit terrasse de 
ce bâtiment conçu par le célèbre architecte Le Corbusier.

—
Du mardi 9 juillet au samedi 31 août 
Les mardis à 11h 
Les mercredis, jeudis et vendredis à 11h et 16h 
Les samedis à 9h30 et 11h15 (sauf jours fériés) 

Visites libres interdites. 

Tarifs : 5 € plein / 3,5 € réduit / gratuit -12 ans,  
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA.

14 personnes maximum - Durée : 1h15.

Réservation obligatoire : 02 40 84 43 60
Rendez-vous 15 min avant à l’Hôtel de Ville de Rezé 
(place J.-B.-Daviais) pour retirer votre ticket.

Découvrir Trentemoult
Sur la rive gauche de l’Estuaire, face au port de Nantes, se 
niche un village de pêcheurs et de cap-horniers abritant 
aujourd’hui un port de plaisance, Trentemoult. La Ville de 
Rezé vous propose des visites pour découvrir les ruelles et 
l’atmosphère de ce village coloré. 

—
Du mardi 9 juillet au mardi 27 août,  
tous les mardis à 16h 

Tarifs : 5 € plein / 3,5 € réduit / gratuit -12 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA. 

20 personnes maximum - Durée : 2h. 

Réservation obligatoire : 02 40 84 43 60 
Point de départ indiqué lors de la réservation 

Avec CAVIAR
La Compagnie pour les Arts Visuels Illimités A Rezé vous propose une programmation esti-

vale d’ateliers et de stages. Vous pourrez, selon vos envies, découvrir l’art du portrait, vous 

essayer à la fabrication de carnet ou participer à des stages de photo ou de croquis.  

—
En juillet et en août au ‘Trois8’, 38 rue Jean-Jaurès

Tous les renseignements sur l’agenda de notre site internet www.reze.fr 13
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Braderie de livres

Faites le plein de livres pour l’été ! 

Pour qu’une médiathèque reste belle 

et attrayante, c’est comme un jardin :  

il faut la désherber ! Une sélection 

d’ouvrages retirés des rayonnages, 

parce qu’un peu abîmés ou anciens, 

sont à saisir  ! Romans, bandes-dessi-

nées, albums jeunesse, polars, vinyles 

classiques, etc. Près de 5 000 docu-

ments sont mis en vente entre 1 € et 

5 €.

—
Samedi 6 juillet, de 10h à 14h  

au centre musical de la Balinière 

Entrée libre 

(vente réservée aux particuliers et 

limitée à 20 documents par personne) 

Les mots prennent l’air
On vous donne rendez-vous pour des moments de détente dans 
un coin lecture itinérant. Les bibliothécaires invitent petits et 
grands à s’installer confortablement sur les transats ou tapis 

pour lire ou écouter des histoires en plein air.

—
Jusqu’au mercredi 28 août dans différents lieux de la ville

Entrée libre - tout public

Programme complet : mediatheque.reze.fr

Horaires d’été  
de la médiathèque
Du mardi 2 juillet au samedi 24 août 2019
• Mardi et vendredi : de 14h à 18h
• Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

• Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

La médiathèque sera fermée du 1er au 19 août 2019

À compter du 1er juin, les prêts de documents pour les 
abonnés sont valables sur toute la période estivale et 
peuvent être conservés jusqu’à la rentrée de septembre.

14
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Au Chronographe
Tout au long de l’été, le Chronographe proposera des ateliers 
destinés aux enfants (tranches d’âge 4-6 ans, 7-12 ans) et des di-
manches en famille autour de l’initiation à l’archéologie et en lien 
avec l’exposition «Prenez soin de vous ! Archéologie du soin et de la 
santé», conçue en partenariat avec l’Inrap et consacrée à la prise en 
charge des malades, blessés et personnes en situation de handicap 

dans les sociétés du passé.

—
Exposition visible tout l’été
Du mercredi 10 juillet au vendredi 30 août  
• le mercredi à 10h30 et 16h 
• le jeudi à 14h30 et 16h 
• le vendredi à 14h30 et 16h 

Tarif : entre 2,5€ et 6€ - Durée de 45 min à 1h

Les dimanches en famille du Chronographe autour de l’exposition 

«Prenez soin de vous ! Archéologie du soin et de la santé» rythmeront l’été.

—
Oscar, le Tamalou 
• dimanche 7 juillet à 15h et 16h30 
• dimanche 4 août à 15h et 16h30 

Activité accessible gratuitement avec le ticket d’entrée.
Durée : environ 45 min

Sur réservation au 02 52 10 83 20 
et lechronographe@nantesmetropole.fr

Tournois de jeux vidéo

TowerFall Ascension

Participez à cette session de jeu multi- 

joueurs où des archers s’affrontent dans 

des combats rapides et nerveux.

—
Mercredi 17 juillet, de 15h à 17h 

Entrée libre – tout public dès 9 ans

Mini tournois 

Découvrez une sélection de jeux vidéo 

curieux dénichés par les bibliothécaires 

et testez-les !

—
Mercredi 21 août de 15h à 17h 

Entrée libre – tout public dès 9 ans

15

REZ001_GuideEte-3.indd   15 18/06/2019   12:11



 L ’ É T É  à l’eau

REZ001_GuideEte-3.indd   16 18/06/2019   12:11



Piscine gratuite

GRATUITÉ pour les Rezéens de moins de 18 ans  

sur les plages horaires suivantes 

• du lundi au vendredi : de 15h à 17h

• le samedi : de 14h30 à 17h30

• le dimanche : de 15h à 17h30

La carte de gratuité sera délivrée uniquement du mardi  

au vendredi de 10h à 13h, pour l’obtenir il faudra fournir 

•  justificatif de domicile de moins de 3 mois  

ou carte de quotient familial

• livret de famille ou pièce d’identité des enfants

• photo d’identité récente obligatoire

Les cartes délivrées l’année dernière peuvent 

être renouvelées sur présentation d’un justificatif 

de domicile récent.

La piscine  
en horaire d’été

DU LUNDI AU VENDREDI 

• 10h30 - 13h30

•  15h -17h 

(temps de gratuité pour les -18 ans Rezéens)

• 18h - 20h

SAMEDI 

• 9h30 -13h30

•  14h30 -17h30  

(temps de gratuité pour les -18ans Rezéens)

DIMANCHE 

• 9h -13h30

• 15h -17h30

17
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LES TEMPS 
F O R T S 
D E  L’ É T É
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Les 10 ans des Agités d’la Cale !
La tête en l’air ! Un après-midi au bord de l’eau à partir de 16h, 
entre ateliers picturaux ludiques, animations loufoques dans 
les arbres et performances artistiques en direct. Une soirée 
agitée dès 18h30, avec concert au milieu des grandes tablées, 
sur le balcon et sur scène ! Le tout sur les bords de Loire, avec 
une restauration maison, des goûters gourmands, un repas 
du soir, un bar et des nappes à carreaux rouge et blanc !

—
Samedi 6 juillet de 16h à minuit, quai de l’échouage 
Entrée gratuite 

Les bazars de Trentemoult
Fort de ses succès des années passées, le Grand Bazar 
revient mettre le souk à Transfert avec son marché des 
créateurs. Des bijoux aux vêtements en passant par la 
poterie, une cinquantaine d’artistes et artisans mettront 
à l’honneur le fait-main et la créativité en circuit court. 
Des concerts et DJ sets rythmeront l’événement afin de 
rendre la flânerie entre les étals des plus agréables. 

—
Les dimanches 14 juillet et 25 août  
sur le site de Transfert 

Des petits Bazars auront lieu sur la Place des Filets 
les dimanches, du 21 juillet au 18 août
Entrée libre et gratuite 

La Fête nationale
Cette année, la Fête nationale fait danser Saint-
Lupien  ! Avec ses spectacles de danse, du jonglage 
artistique, les traditionnels feux d’artifice et le 
bal, c’est une proposition explosive et chatoyante  
à laquelle vous convie la Ville. 

—
Samedi 13 juillet de 20h à 1h  
sur le site du Chronographe
Entrée libre et gratuite

Transfert, saison 2 

Venez vous engouffrer dans la gueule de cobra géante, 

fouler le sol de ce site de 5 hectares et slalomer entre 

des conteneurs de métal, un bateau échoué et d’autres 

constructions tout aussi farfelues. Transfert vous 

accueille avec une programmation toujours plus 

diversifiée : le marché des créateurs, le Grand Bazar, 

une piste de danse géante, Good Times, ou encore 

La Bourse aux disques, des temps de partage Idées 

fraîches, et bien d’autres performances.  

—
Jusqu’au dimanche 1er septembre,  

sur le site des anciens abattoirs
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PROGRAMME NON EXHAUSTIF

Ville de Rezé - Hôtel de Ville - Place Jean-Baptiste Daviais - 02 40 84 43 00

Pour plus d’événements, rendez-vous sur www.reze.fr   VilledeReze  @VilleReze

Photos : Ville de Rezé - Illustrations : Romain Maillet - Maquette : Marion Point - Pictos : flaticon.com
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