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PRATIQUE
LACHAPELLEDES-MARAIS
-» Lutte contre
les nuisibles
Vendredi 1er septembre,
16, rue de la Brière Lutte
collective contre les
chenilles processionnaires du pin organisée
parlaFDGDON44 Les
personnes souhaitant
bénéficier d'une intervention doivent s'inscrire auprès de la mairie
avant le ler septembre
2017 Tarif forfaitaire
suivant le nombre
d'arbres à traiter.
Payant. Contact :
02 40 53 22 02
-» Repas des aînés
Jeudi 14 septembre,
12 h 30, salle polyvalente n° 2 Les membres
du comité d'entraide
passeront près des personnes de 70 ans et plus
déjà venues. Les personnes oubliées et
celles nées en 1947
peuvent se faire

connaître auprès du
contact. Tarif. 18 €. Inscription avant le 9 septembre Contact .
02 40 66 89 02, rigecamer@hotmail com
PORNICHET
-» Pornichet relier
estival
Mercredi 23 août, 19 h à
22 h, boulevard des
Océanides, parvis des
Océanes. Une soirée patinage en bord de mer
dans un cadre magnifique. Espace initiation
proposé gratuitement
par le Roller-club de
Pornichet. Pour tous.
Gratuit Contact
02 40 61 33 33, www.
pornichet fr
-» Plantes et jardins
du bord de mer
Les espaces verts littoraux de Pornichet accueillent plus de 300
espèces d'arbustes et
de fleurs des deux hémisphères à découvrir à

travers une expédition
botanique en plein
centre-ville. Admirez
son patrimoine végétal
exceptionnel et profitez
des conseils avisés d'un
spécialiste Jeudi
24 août, 10 h Tarifs.
2,50 €, réduit 1,50 €
Contact et réservation :
02 40 61 33 33, info®
pornichet.fr, www.pornichet-ladestmation.fr
-> Visite dè Pornichet
I h chrono, la pointe
du Be
Méconnu, ce petit quartier est le site que les
premiers villégiateurs
ont choisi comme lieu
de vacances. Au cours
de cette visite, vous découvrirez l'histoire de
l'étonnant château des
Tourelles dressé au milieu des rochers ou encore la chapelle SainteAnne. Line visite hors du
temps Jeudi 24 août,
18 h. Tarifs. 5 €, réduit
3,50 € Contact et réservation : 02 40 61 33 33,

info@pornichet.fr,
www pornichet-ladestination fr
SAINT-ANDRÉDES-EAUX
-» Le coffre aux
merveilles,
compagnie Pris
en f tag'
Spectacle de rue. Deux
hommes s'ennuient au
bureau. Par hasard, ils
découvrent un coffre en
bois rempli de souvenirs
d'enfance. S'engage
alors une folle cavalcade entre les deux
comparses faites de
jeux de jonglerie, d'équilibre et d'acrobaties aériennes. Lin spectacle
mêlant humour, poésie
et arts du cirque. Vendredi 25 août, 20 h 30,
Théâtre de verdure,
Complexe Sportif Gratuit. Contact
0251106262,http//
www samt-andre-deseaux.tr/
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