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Chers adhérents,
Poursuivant notre volonté de vous 
faire découvrir les deux zones de 
notre beau département, la fête 
d’été 2018 qui prend le nom de 
«JOURNEE DE LA CONVIVIALITE» 
reste dans le Nord , et plus 
exactement dans la commune de 
LES TOUCHES.

Nous espérons que vous participerez 
nombreux à notre manifestation, 
et que vous saurez apprécier 
le charme de cette partie de la 

LOIRE ATLANTIQUE. Les alentours 
sont attractifs et possèdent un 
patrimoine historique, culturel et 
certainement enrichissant pour la 
plupart d’entre vous.

La Commission Loisirs, 
Evènements, Voyages, ainsi que 
les responsables et membres des 
associations locales vous proposent 
un programme varié, (visites de 
sites, randonnées pédestres), sans 
oublier les différents concours. 
L’après midi, vous pourrez assister 

à un spectacle animé par le groupe 
«PASSION’SCENE » qui vous 
transportera dans différentes parties 
du monde, et saura vous divertir par 
son récital varié et entrainant .
Les membres de la Commission 
vous attendent très nombreux à 
cette journée annuelle festive, et 
vous souhaitons de la passer le plus 
agréablement possible entre amis.

Gérard CARNET
Responsable Commission Loisirs, 

Evènements, Voyages

Bienvenue aux Touches

 Journée de Convivialité

Les Touches
MERCREDI 11 JUILLET

Bienvenue aux Touches,
Votre association a choisi cette année notre commune pour recevoir votre 
rassemblement départemental annuel, et nous nous en réjouissons.
Nous aurons ainsi l’honneur de vous accueillir au sein de nos différents lieux publics 
mis à votre disposition pour que vous passiez un excellent moment.
Cette journée de la convivialité sera un moment fort de votre année et vous 
permettra de partager vos valeurs communes que sont la solidarité, l’échange et 
le maintien des liens. Dynamiques et solidaires, acteurs de votre territoire : vos 
valeurs sont aussi les nôtres.
Je vous souhaite d’apprécier ce moment passé sur notre commune, qui vous 
donnera peut-être envie d’y revenir !
Cordialement

Laurence GUILLEMINE
Maire des Touches par délégation



2

Pépinières du Val d’Erdre
à Saint-Mars-du-Désert
Découvrez les Pépinières du Val d’Erdre sous tous ses angles. Les 
cultures, les modes de production, points de vente. Sur 130 hectares de 
production proches de Nantes, c’est une production d’origine française de 
la grande majorité des plantes disponibles. Un lieu riche de biodiversité, 
avec 1200 plantes où vous serez accueillis par des professionnels. 
Depuis 2011 le label Plante Bleue garantit un mode de production 
respectueux de l’environnement.

Transmission et le site du Pont du Theil 
à Trans-sur-Erdre
Ce site de 13 hectares est un lieu ouvert de rencontres et 
d’échanges, de création, d’inspiration, destiné à accueillir 
diverses activités culturelles dont le spectacle Dans la nuit 
la Liberté. Accueillis par les créateurs vous découvrirez les 
coulisses du spectacle, et les mille facettes qui animent cette 
fabuleuse équipe.

La Florentaise à Saint-Mars-du-Désert
Leader français des supports de culture, FLORENTAISE est engagée 
dans le développement durable depuis plus de 15 ans. La société fabrique 
et commercialise une gamme complète de terreaux, amendements 
et paillages. Son expertise lui permet de s’adresser aussi bien aux 
particuliers qu’aux professionnels. Engagée dans le développement 
durable elle conduit une trentaine d’essais chaque année pour des 
produits performants et respectueux de l’environnement.

Maquis de SAFFRE
Etienne GACHE membre du Comité du souvenir des victimes du nazisme 
et du régime de Vichy vous rappellera une tranche d’histoire locale. Ce 
comité transmet la mémoire de la Résistance en Loire-Inférieure et les 
valeurs qu’elle portait. Il promeut des manifestations et participe aux 
cérémonies qui y concourent. Il entretient des liens d’amitié et de travail 
avec les associations, les personnalités et les collectivités qui partagent les 
mêmes valeurs au service de la mémoire.

Le Haras de Hus à Petit-Mars
Le domaine s’étend sur 120 hectares avec de 
nombreux prés et paddocks.
Le Team Hus est organisé en équipes spécialisées et 
les installations sont divisées par activités : chevaux 
d’obstacles, de dressage, d’élevage et formation de 
jeunes chevaux. 
Le Haras de Hus commercialise les saillies de ses 
étalons et produit de nombreux poulains tous les ans. 
Environ 250 chevaux sont présents sur le domaine. 
Une équipe de 15 personnes assure l’ensemble des 
soins et les suivis de ces chevaux. 
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Le verger de 
Sauvegarde 
de Nort-sur-Erdre
Créé et animé par des bénévoles 
membres de Générations 
Mouvement, vous serez accueillis 
chaleureusement par l’équipe qui 
œuvre semaine après semaine 
pour préserver, développer et 
transmettre les savoirs d’un 
patrimoine végétal exceptionnel. 
Ce verger riche d’une expérience 
de plus trente ans est en train de 
devenir un lieu de référence pour 
les amateurs et passionnés par la 
production de fruits de qualité

ACTIVITÉS Effectif possible

Pétanque Journée Illimité

Belote

Matin seulement

Illimité

Loto 1 carte Illimité

Loto 3 cartes Illimité

La Florentaise
Visite guidée matin 

seulement
45 places

Le Haras du Hus
Visite guidée après 

midi seulement
30 places

Maquis de Saffré

Visites guidées matin 
et après midi

50 places 

Pépinières du Val d’Erdre 50 places

Sculptures monumentales 50 places

Transmission 50 places 

Marche 5 km
Matin seulement

Illimité 

Marche 10 km Illimité 

Verger conservatoire
Visites guidées matin 

et après midi
50 places

Spectacle Passion scène Après midi seulement 400 places

Parc des sculptures monumentales
de Mouzeil
Ce parc de treize hectares est un lieu ouvert, de rencontres et 
d’échanges, de création, de découvertes culturelles, musicales, 
picturales et sculpturales... C’est un espace exceptionnel et une 
démarche unique en France, destinée à exciter nos multiples curiosités. 
Il devient une étape touristique et culturelle incontournable. 
Jean-Claude Lambert, le père et l’âme du parc vous fera partager 
ses passions pour ses sculptures monumentales et alignement de 
mégalithes.

NOUVEAU !
Pour cette journée de la Convivialité les organisateurs vous proposent d’innover. 
Vous aurez la possibilité d’acheter des jetons d’une valeur d’un euro. Ceux-ci 
serviront à régler vos consommations.
La mise en œuvre de cette manière de payer facilitera le travail des serveurs, pas de 
monnaie à rendre et pour vous participants, elle réduira le d’attente pour être servi.
Bien entendu, si vous n’avez pas utilisé tous vos jetons ils vous seront remboursés 
en fin de journée ou bien ils pourront vous servir l’an prochain.

€€



A l’exception des trois premiers, tous 
les participants aux concours (belote et 
pétanque) recevront un lot dès la fin du 
concours sur remise du ticket de l’activité.
Les lots des 3 premières équipes belote et 
pétanque et des trois gagnants du concours 
photo seront remis à partir de 17h30.

Secrétariat de la Fédération Départementale 
tél : 02 40 47 39 93 (mardi et jeudi) 
mail : fede44@gmouv.org 
Site internet : www.loireatlantique.generations-mouvement.org
Tél : Gérard CARNET : 06 73 25 91 97

Ont participés à la rédaction : 
Laurence Guillemine

Maire des Touches par délégation, 
Gérard Carnet, Victor Gaudin, 

Emmanuelle PERALDI
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INFORMATIONS IMPORTANTES
A lire avant de vous inscrire et à conserver
Arrivée impérative sur le site à 8h30

INSCRIPTIONS 
Le nombre de places pour les visites est 
limité. Les inscriptions seront prises dans 
l’ordre d’arrivée. Si l’activité de votre choix 
est complète lors de la réception de votre 
inscription, vous serez contacté par la 
fédération avant le 11/07 pour réserver une 
autre activité.

Trois lots seront attribués au concours photo : le jury sélectionnera 2 
photos, les participants à la fête désigneront au moyen d’un bulletin 
de vote la photo lauréate du Prix du public.
Le concours de belote se déroulera SANS 
ANNONCE en 3 parties le matin seulement.
Pour le concours de loto les cartes seront à acheter 
sur place. Il aura lieu uniquement le matin.

TICKETS REPAS ET PARTICIPATIONS 
Les tickets seront adressés à votre association courant juin.

VISITES 
Les horaires détaillés des départs (matin et après-midi) seront 
affichés à l’accueil.
Lors de l’activité Marche, chaque participant recevra une 
bouteille d’eau. Pour cette activité, merci de vous munir d’un 
gilet jaune.


