Vos temps forts_ Ici, là-bas, hier et aujourd’hui
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_VITE DIT, VITE LU !

_ WORK IN PORNIC

_ÉVÉNEMENT

GO !

Show devant !

C’est parti pour la construction
du « Work in Pornic ». Les premiers coups
de pioche de ce nouvel espace, consacré
à l’accueil de jeunes entreprises, ont été
donnés le lundi 25 mars 2019, sur le parc
d’activités du Val Saint-Martin. Le bâtiment,
d’une surface de près de 1 700 m2 sur trois
niveaux, sera aménagé en fonction des
besoins des entreprises. Il comprendra une
pépinière (8 places), un hôtel d’entreprises
(4/5 places), un espace coworking (10
places) et des salles de réunion partagées.
Son ouverture est prévue en 2020.

L’ASSOCIATION LOIRE-ATLANTIQUE MOUNTAINBOARD ACCUEILLE LES
PROCHAINS CHAMPIONNATS DE FRANCE FREESTYLE DE MOUNTAINBOARD,
LES 1ER ET 2 JUIN 2019, À ROUANS AVEC LE SOUTIEN DE L'AGGLO.
DU GRAND SPECTACLE EN PERSPECTIVE.

Réservez dès maintenant votre place
en contactant le service développement
économique au 02 72 92 40 15 ou par mail
eco@pornicagglo.fr

_ ENTREPRISES

L’agenda
éco de l’agglo
en ligne
Entrepreneurs, porteurs de
projets, retrouvez l’ensemble
des conférences, ateliers et
réunions d’information proposés
par le service Développement
économique de l’Agglo sur
pornicagglo.fr rubrique
Entreprendre. Gagnez du temps
et réservez vos places en ligne !

_ JEUNESSE

Réservez vos séjours d’été
La plaquette des séjours d’été, proposés par le service
jeunesse de l’Agglo, est prête. Découvrez les 7 destinations
2019 et inscrivez-vous sans tarder ! Les réservations sont
ouvertes depuis le 20 mars.
Plus d'infos sur : animationjeunesse.coeurpaysderetz.fr

Une planche, quatre roulettes et des figures improbables. Les meillleurs
riders de France et d’Europe sont attendus au L.A. Mountainboard Park, à
La Briorderie à Rouans, le premier week-end de juin. « Nous avons été sollicités
par les membres de l’organisation du mountainboard français pour accueillir les
championnats de France Freestyle 2019 se réjouit Maël Baudouin, président de
l’association Loire-Atlantique Mountainboard, qui fête cette année ses 10 ans.
Après l’inauguration en grande pompe, l’an dernier, de son parcours ludique de
3 000 m2, unique dans la région, l’association promet cette année « encore
plus de fun pour les riders et les spectateurs .
Entre 50 et 100 participants sont attendus pour concourir au titre de champion
de France, dans cinq catégories : jeunes (8-13 ans), juniors (14-16 ans),
pros, masters (+35 ans) et féminines. L’événement est gratuit pour le public
et accessible à tous à partir de 13h les samedi et dimanche. Des concerts et
animations auront lieu en fin de journée. Restaurant et buvette sur place.
Et si on s’y mettait ?
En marge de l’événement, L.A. Mountainboard proposera des initiations tout
l’été, quatre jours par semaine, avec la présence d'un encadrant titulaire du
brevet d'initiateur fédéral de mountainboard. Les réservations sont ouvertes.
À vos planches, prêts, ridez !
Plus d’infos sur la-mountainboardpark.fr.

