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Ville Port – Village solidaire* :  EspacE Grand choc, sallE 
JacquEs brEl /// MaGic Mirror
* (labEl “Eco ManifEstation” initié par saint-nazairE pour diMinuEr l’iMpact EnvironnEMEntal)

    visitE du bElEM
    Exposition choco story – MuséE du chocolat sur lE bElEM
    atEliErs culinairEs Et déGustations chocolatéEs par lEs lycéEs 
hôtEliErs

    splatchball Et aniMations nautiquEs
    Exposition photos altEr Eco

  DIMANCHE 4 MARS /// ACCuEIl Du publIC Et DES équIpAgES
aPrès-midi ouverture du Magic Mirror Quai demange
21H30 arrivée de la flotte et du belem Bassin

  luNDI 5 > MERCREDI 7 MARS
découverte de la flotte des bateaux et des équipages Quai demange

accueil du public magic mirror

  JEuDI 8 MARS / 10H > 19H /// JouRNéE DES SColAIRES
14H > 16H dégustation gastronomique par des chefs yucatèques salle J. Brel
17 H ballet folklorique mexicain magic mirror
18H > 19H apéro Musical magic mirror

  VENDREDI 9 MARS / 10H > 19H
15H ballet folklorique mexicain magic mirror
16H > 18H dégustation gastronomique par des chefs yucatèques salle J. Brel
20H45 > 21H45 concert symphonique “the first Element : the sea”

avec le conservatoire à rayonnement départemental  
de saint-nazaire

life (Entrée libre, 
dans la limite des 
places disponibles)

  SAMEDI 10 MARS / 10H > 19H
11H > 12H table ronde “tourisme solidaire” magic mirror
12H déjeuner chocolat solidaire réalisé par les lycées hôteliers salle J. Brel
11H > 12H15 bilan et signature de l’accord 2012-2015 de coopération 

décentralisée pays de la loire / yucatán
stand de 
la région de 
Pays de la loire

14H dégustation gastronomique par des chefs yucatèques salle J. Brel
14H > 15H  table ronde “chocolat et commerce équitable” magic mirror
18H30 soirée de présentation des équipages et spectacle 

nocturne
Quai  
du commerce

20H45 > 21H45 concert symphonique “the first Element : the sea” 
avec le conservatoire à rayonnement départemental  
de saint-nazaire

life (Entrée libre, 
dans la limite des 
places disponibles)

  DIMANCHE 11 MARS / 10H > 19H
a Partir  
de 15H 

sortie des bateaux et passage du sas Quais demange 
et du commerce

17H cérémonie de départ orchestrée par  
un sage traditionnel Maya

Quais demange & 
du commerce

17H30 déPart dE la solidairE du chocolat

Pendant la solidaire du cHocolat, circulez malin aVec la stran :   
Horaires, arrêts et infos sur www.stran.fr

    aniMations par lEs associations artisans du MondE, apcal, coMal,  
lEs toupiEs, action contrE la faiM…

   déGustations Et déMonstrations autour du chocolat
   Expositions Et aniMations dEs lycéEns autour dE la culturE Maya
    un batEau pour lE MExiquE construit par lE chantiEr écolE «cap loirE 
2012» : batEau dE pêchE traditionnEl convoyé au yucatan Et offErt à 
unE association dE proGrEso à l’arrivéE dE la coursE.

la solidaire du cHocolat remercie les mécènes des associations 2012 : 
vinci /// MEdtronic & porGEs-colplast /// GroupE picoty ///  EolE GEnEration-
Gdz suEz /// aia /// sotEc MEdical /// Maios /// diriGEants rEsponsablEs dE 
l’ouEst /// bEl’M /// initiativEs /// GEodis /// strEGo /// systEME u /// cEntrE dEs 
JEunEs diriGEants dE nantEs-saint-nazairE /// lEs EntrEprEnEurs apM /// 
EntrEprisEs solidairEs dE l’ouEst & co

la Solidaire du Chocolat, c’est une idée 
unique, un concept trois en un associant 
pour la première fois un volet sportif, 
solidaire, musical et événementiel.

>   La course phare de la Class40 (monoco-
ques de 12,19m) : une transat en double et 
sans escale sur un parcours long de 5 000 
milles  (9 260 km) vers le Yucatán.

>   Chaque bateau porte les couleurs de 
projets associatifs financés à hauteur de 

25 000 € TTC par des entreprises mé-
cènes, soit plus de 300 000 € de fonds 
solidaires.

>   Des animations et des concerts forts en 
chocolat, et à haute teneur pédagogique 
pour 400 scolaires de Saint-Nazaire, 600-
700 collégiens du département, ainsi que 
tous les lycéens et jeunes apprentis du 
territoire étroitement associés à cet évé-
nement générateur de sens.

ParVis des nefs – BouleVard léon Bureau – ile de nantes
Village solidaire : MaGic Mirror (associations, partEnairEs) ///  
ruE  du chocolat (Exposants chocolat Et solidairEs, bar 
chocolaté dEs lycéEns) /// EspacE d’Exposition dEs supports 
voilE olyMpiquE /// stéréolux ///  la fabriquE

  JEuDI 1er MARS
la Journée accueil de la flotte class40 Bords de loire
20H > 23H  alex tassel & david sanchez / 

andré Manoukian & Elina duni
stéréolux

  VENDREDI 2 MARS / 14H > 19H
15 H conférence sur le cacao maya, valentine tibere magic mirror
16H30 ballet folklorique mexicain magic mirror
20H > 00H00  the volunteered slaves / fred Wesley & song stéréolux

   SAMEDI 3 MARS / NAVEtttE gRAtuItE /// VIllAgE SolIDAIRE  
> HÔtEl DE RégIoN DES pAYS DE lA loIRE  
départ toutEs lEs hEurEs dès 10h30 dEpuis lE villaGE, Et toutEs lEs hEurEs 
dès 11h dEpuis l’hôtEl dE réGion

12 H ballet folklorique Mexicain magic mirror
14H  conférence sur l’année Maya 2012 avec Jose huchim, 

directeur du site archéologique d’uxmal
magic mirror

14H30 arrivée du belem Quai de la fosse
15H > 16H30  sanseverino stéréolux
15H30 baptême du bateau “cap loire 2012” Bords de loire
17H présentation des Jo 2012 en présence des athlètes magic mirror
17H30 > 18H30  lancement officiel de la solidaire du chocolat  

en présence des skippers et des musiciens
magic mirror

20H > 00H30 sylvain beuf quartet, laurent de Wilde trio + invités
 nuit solidaire : Manu Katché avec yael naïm & david 
donatien, china Moses, sanseverino

stéréolux

  DIMANCHE 4 MARS / 9H > 17H /// gRANDE pARADE SolIDAIRE
11 H ballet folklorique mexicain magic mirror

14H  Embarquement : class40 (skippers, scolaires, 
associations, mécènes), vedettes accompagnatrices 
(grand public)

Ponton  
des cHantiers, 
gare maritime

15H départ de la parade dans le sillage du belem nantes
20H30 arrivée de la parade saint-nazaire

hôtel de région des pays de la loire, 1 rue de la loire – 44966 nantes

   samedi 3 mars | 11H > 12H | conférence sur l’année Maya 2012 avec Jose huchim,  
directeur du site archéologique d’uxmal – Exposition sur la patrimoine Maritime

  mardi 6 mars | 18H > 19H30 | vernissage de l’exposition patrimoine Maritime
  Jeudi 8 mars | 12H > 13H | conférence sur l’année Maya 2012 avec carlos bojorquez


