Animations
Concerts
Marché
de producteurs

Samedi 12 septembre 2020
à partir de 12 h
Étang de Bout-de-Bois
Saffré

loire-atlantique.fr/canalenfete

UN ÉVÉNEMENT
DU DÉPARTEMENT

Organisé par le Département de Loire-Atlantique, au bord de l’étang
de Bout-de-Bois à Saffré, Canal en fête est une journée d’animations
où produits locaux, ambiances musicales et activités sportives sont
à l’honneur. Place à la découverte et la convivialité entre générations
dans un cadre verdoyant.
Programme du samedi 12 septembre
■ Marché de producteurs locaux
À partir de 12h
En partenariat avec l’association Terroirs 44, au contact direct des producteurs, choisissez vos produits
avec ceux qui les connaissent le mieux. D’autres activités créatives et surprises vous attendent avec
l’Office de Tourisme Erdre Canal Forêt, les maisons éclusières du canal (La cueilleuse, Les Touchesà-tout et Bougard), la fédération de pêche de Loire-Atlantique, les associations Les Tricotines et Les
lézards au jardin.
■ Animations musicales
12h 	Déambulations musicales dans le marché et sur les bords de l’étang par les fanfares
d’Héric Fanfare Hér2Zic et de Saffré La Polysonnerie.
14h30	
Concert de Poetika - Duo féminin de la région pour vous faire voyager au rythme des
chants tziganes, espagnols et français. Munie de son accordéon, Laure Geslin chante
ses origines accompagnée de la violoncelliste Solène Comsa.
16h

Concert de Poetika

20h30 	Concert-spectacle de Monsieur & Madame à La Guinguette des Janettes. Chansons
à texte crées par Monsieur, il est accompagné de Madame pour le chant et d’une guitare.
Plus qu’un concert, un véritable spectacle où le jeu théâtral et l’improvisation sont de la partie.
■ Animations sportives
À partir de 14h
Baptême de pêche, marche nordique autour de l’étang (départ toutes les demi-heures).
Balade contée autour de l’étang avec la conteuse Laure Michaud (inscriptions sur place).
Découvrez les 14 arbres tricotés entre le chemin du halage et le marché, une initiative de l’association
Les Tricotines.
Plus d’informations sur : loire-atlantique.fr/canalenfete
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