


L’agglomération de Saint-Nazaire 
(CARENE), née en 2001, regroupe dix 
communes qui se sont associées pour 
mutualiser leurs moyens et réaliser des 
projets communs. Elle est située sur 
l’estuaire de la Loire et représente la 
façade maritime de la métropole Nantes 
Saint-Nazaire. 
Toutes les infos sur la CARENE :

La CARENE, Saint-Nazaire Agglomération

c’est quoi ?

Ce guide
par Saint-Nazaire Agglomération
(CARENE)

Saint-Nazaire

Montoir-de-
BretagneTrignac

des-Marais

Ses compétences : En quelques chiffres :
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La CARENE apporte son soutien au 

de locaux et d’équipements

aux colloques, manifestations,

LA CARENE
ET L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR



CAMPUS DE GAVY OCEANIS
Université de Nantes

-

IFSI (Institut de Formation 
en Soins Infirmiers)

CESI (Centre d’Etudes 
Supérieures Industrielles)

et performance industrielle 

www.eicesi.fr/centre-saint-nazaire.asp

er

e

CCI FORMATION

commercial secteur industrie

CNAM (CONSERVATOIRE
NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS)

3 Licences générales (L3) en alternance

Gratuit

Les quotidiens gratuits



Maison de l’apprentissage

La Maison de l’apprentissage dispose aussi 
d’un centre d’information sur l’apprentissage.  
3 BTS

www.maisondelapprentissage.fr 

CAMPUS D’HEINLEX
IUT

12 Licences professionnelles
(formation initiale ou continue)

de nautisme 

et logistique 

logistiques 

 

et Apprentissage) : www.sfcasn.com 



Lycée aristide briand

complémentaires)

en institut de soins infirmiers

- Assistant de managers
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CITÉ SCOLAIRE
ARISTIDE BRIAND

Lycée Notre-Dame
d’Espérance

Lycée des Métiers
Sainte-Anne 

and tourism management

Lycée professionnel privé 
le masle

Lycée grand air

Lycée professionnel 
Olivier Guichard

GEM

GEPEA

IREENA 

CERL 

d’Economie et de Management de Nantes 

 
ISEMAR

EN VILLE ET
EN PRESQU’ÎLE

RECHERCHE ET TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE



Sur les campus

 
 

À Saint-Nazaire 

Autres communes

RESEAU 
INFORMATION 
JEUNESSE

simulateur de dispositifs permettant de 

Centre d’information
et d’orientation (cio)

dans les domaines scolaire et professionnel. 

Pass–Pro

www.pass-pro.org

INFORMATION,
ORIENTATION  

BIBLIOTHÈQUESRMA

CIJ
documents sur les 



LES BONNES ADRESSES

Pack
15-30

Aides LOCA-PASS  

- La garantie Loca-pass se porte caution 

AIDES AU LOGEMENT

Aides financières
de la CAF (APL ou ALS)

montant des aides et formulaire en ligne. 

www.caf.fr

Logements universitaires 
du Crous

 

Centre Information Jeunesse  

sera remis. 

Résidence des jeunes   

 

RéSID’éTAPES    

www.residetapes.fr



RESTAURANT UNIVERSITAIRE 
ET CAFETERIA D’HEINLEX 

ASEF
(Association pour la Solidarité 

que tous puissent se nourrir correctement 

Laveries 

AU QUOTIDIENASSOCIATIONS,
SERVICES 

Informations, conseils et aides 
concernant le logement
ADIL

A LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS 
AGORA 1901 : Restaurant Elior

Conseil gratuit pour 

le reste de la semaine.

ESPACE INFO ÉNERGIE



Maison départementale
               des adolescents 

MUTUELLES

www.lmde.com

INFIRMERIES

SOS MEDECIN  

FIL SANTE JEUNES  

SIDA ET IST

anonyme et gratuit.

CONTRACEPTION, SEXUALITÉ

ADDICTIONS

d’accompagnement et de soins 
en addictologie.

VIOLENCE



PLAN DE LA VILLE

NUMEROS UTILES 



ZOOM Secteur
GARE SNCF / Pôle administratif



Bourse sur
critères sociaux
Attribuée selon les ressources et les 
charges de la famille. Le DSE est à déposer 
avant le 30 avril. 

Fonds national
d’aide d’urgence
Aide financière en cas de graves difficultés 
rencontrées par l’étudiant. Dossier à retirer 
au service social du Crous.  

Aide aux études
supérieures de
Saint-Nazaire
Aide (de 260 €, 350 € ou 435 €/an) attribuée 
en fonction des ressources des parents. 
Autres conditions : résider à Saint-Nazaire 
pour au moins 9 mois et préparer un premier 
cycle d’enseignement supérieur 
dans un établissement public. 
Centre Communal d’Action Sociale
37, rue Pierre Mendès France, Saint-Nazaire
Tél. 02 40 17 19 99

Allocation municipale 
étudiant de Pornichet
Pour les étudiants de moins de 26 ans dont 
les parents résident à Pornichet depuis au 
moins 1 an. Calculée en fonction des 
ressources de la famille, du lieu d’étude,
des charges de scolarité... Les formations
en alternance ne sont pas éligibles.
Dossier à retirer sur place ou sur le site 

Centre Communal d’Action Sociale
115, av du Général de Gaulle, Pornichet

 

 

Envoleo de la région des 
pays de la Loire
Destinée aux étudiants de moins de 30 ans,  
en formation initiale depuis au moins 1 an 
dans un établissement des Pays de la Loire 
conventionné Envoléo, souhaitant réaliser 
ses études ou son stage à l’étranger. Forfait 

pour les étudiants boursiers ou les titulaires 
d’une carte d’invalidité. 
Tél. 0 800 444 500 (gratuit depuis un fixe) 
www.envoleo.paysdelaloire.fr 

Bourse de mobilité
du CROUS 
Destinée aux étudiants souhaitant réaliser 
une formation ou un stage à l’étranger 
dans le cadre de leur cursus d’études. 
Cette aide est accordée aux étudiants 
par le service des relations internationales 
de leur établissement.

BOURSES D’ÉTUDES AIDES À LA MOBILITÉ

Bourse de mobilité

pour les jeunes nazairiens

La ville de Saint-Nazaire propose un soutien 
financier aux 16-30 ans pour la réalisation de

international. Le dossier est à valider

(OMJ, CIJ, etc). 

www.mairie-saintnazaire.fr

ses études et projets

Bo



OFFICE INTERNATIONAL
DES JEUNESSES (OIJ)

réalisés hors cadre scolaire. L’aide est versée 
à des collectivités territoriales et des 
organismes à but non lucratif œuvrant dans le 

par un comité de sélection. L’aide maximale 

Conseil Régional des Pays de la Loire 
www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/ 

Culture-Actions

étudiants dans la culture, les actions 
d’engagement, les sciences et techniques, 

FSDIE (Fonds de Solidarité
et de Développement
des Initiatives Étudiantes)

collectives d’étudiants de l’Université 
de Nantes, qui bénéficient à l’établissement 
ou à ses usagers.

Gérez votre association
Prenez conseil auprès de Saint-Nazaire 
Associations : création, fonctionnement, 

communication... imprimerie et location
de matériel pour vos événements.
Maison des associations, Agora 1901

www.saintnazaire-associations.org

Guide pratique
des associations
Outils méthodologiques présentant 
une approche globale et concrète des 

www.guidon.asso.fr

SNALIS
Don d’ordinateurs recyclés et recondition-
nés sous logiciels libres et cours 
d’informatique. Adhésion : 20€. 

Forum Jobs d’été
Conseils pratiques, offres d’emploi 
et information sur la législation du travail. 
Il se tient chaque année à Saint-Nazaire 
au mois de mars.  
Plus d’infos : CIJ Saint-Nazaire
Tél. 02 44 73 45 10

Formation BNSSA 
(Gratuit pour les résidents de la CARENE) 
Gratuit pour les étudiants titulaires du PSE 1 
(Premier Secours en Equipe niveau 1) et 
résidant sur l’agglomération. En contrepartie, 
vous vous engagez à travailler 2 mois dans les 
piscines ou sur les plages de Saint-Nazaire 
pendant les 3 années suivantes. Formation 
durant les samedis et vacances scolaires, 
examen au printemps.
www.mairie-saintnazaire.fr 

La carene
de l’agglomération dans ses services. 
Les offres sont publiées dans la presse. 
Les candidatures sont à déposer entre 
mi-décembre et mi-février

AIDES POUR
VOS PROJETS

TROUVER UN
PETIT BOULOT

JOBAVIZ

CROUS. Le site internet propose des offres 
d'emploi étudiant partout en France. 



PRINCIPAUX
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

- Etangs de Guindreff 
Chemin de la Prévauté)

 

- Porcé (Chemin de Porcé)
- Bouletterie (Près de la rue des frênes)
- Berthauderie (Rue Vasco de Gama)
- Avalix (Rue du docteur Albert Calmette)
- Parc des Sports (Avenue Léo Lagrange)

- Terrain multisports (8, rue des Guifettes)

- Terrain multisports du Pouligou
(Av. du Petit Canon)

Les réservations sont à prendre par
l'utilisateur lui-même au bureau d'accueil
du complexe sportif Léo Lagrange
Reton (Rue Broodcoorens)
Porcé (Chemin de Porcé)

Piscines
www.agglo-carene.fr (« Vivre dans 

Autres équipements
Une centaine d’installations sportives sont
disponibles pour la pratique sportive dans 
tous les quartiers :

- Skate Park du front de mer - Saint-Nazaire
Square Pinsdez

- Roll’n Skate Park de Pornichet
Centre Jacques Prévert 
31 av. des Ecoles



PRATIQUES SPORTIVES
POSSIBLES

LES EVENEMENTS
SPORTIFS MAJEURS

PARTICIPEZ
VOUS AUSSI...

suaps

Tél. 02 40 17 81 69
mathieu.failler@univ-nantes.fr

Le Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives vous permet d’avoir 
une pratique sportive régulière, que ce soit 
en loisirs ou en compétition. Plus de 20 
activités sont proposées de manière 
hebdomadaire sur Saint Nazaire, et plus de 
40 activités peuvent se pratiquer en 
compétition : athlétisme, badminton, rugby, 
volley, kite-surf, voile, golf, football, danse, 
etc. Pour l’inscription, munissez-vous de 
votre carte d’étudiant. Certificat médical 
obligatoire pour la compétition.
Programme sur www.univ-nantes.fr 

Tournois professionnels
de rentrée en basket-ball 
et volley-ball
Complexe sportif Pierre de Coubertin
Septembre 2014

Matchs de championnats
nationaux

(SNVBA - Ligue A)
(SNR - Fédéral 1) (ABCN - N3), 

(SNHB - N3)
De septembre 2014 à mai 2015 

Régate nautique
internationale

Juin 2015 

Autres événements

Plusieurs fois dans l’année

au Skate Park de Saint-Nazaire
Printemps

Pratique de handball sur sable

Saint-Marc-sur-Mer

Courses et disciplines 
enchaînées 
Ronde des Douaniers trail / course nature 
10 km sur front de mer, plage et chemins
de douaniers. 3 août 2014

course 10 km. 
19 octobre 2014

course à pied sur le tracé 
du bus Hélyce. 6 décembre 2014

Compétition en duo avec
un seul vélo. 

Pornichet Roller estival
Des sorties rollers sont régulièrement 
organisées sur le Bd des Océanides,

MASTERS DE BEACH-VOLLEY

le choix
du sport

et à la Direction des Sports
7, av. Pierre de Coubertin
Tél. 02 44 73 44 88

Plaquette d’information de la ville de 
Saint-Nazaire qui présente un panorama 

proposées par les clubs mais aussi la Ville 
elle-même (Direction des sports).

ou sport en compétition, l’édition 2014-2015 

saura vous guider grâce à sa présentation 
par famille d’activités. 

Activités nautiques municipales (découverte 
et perfectionnement) dès le printemps sur 
les bases nautiques (dériveur, planche
à voile, catamaran et goélette Filao l’été...).  



Théâtre Athénor
Concerts, théâtre, installations visuelles
et sonores, écritures, expositions... 
82, rue du Bois Savary, Saint-Nazaire

Quai des arts
Théâtre, musique, danse...
Avenue Camille Flammarion, Pornichet
www.quaidesarts-pornichet.fr 
Tél. 02 28 55 99 43 

Espace Culturel Renaissance 
Théâtre, chanson, danse contemporaine...

Salle Krafft
Chant, danse, théâtre...
12, rue de la Fontaine, La Chapelle-des-Marais 
Tél. 02 40 53 22 02

Centre culturel Lucie Aubrac
Spectacles et animations, atelier de pratiques 
artistiques...

Espace a cappella 
Concerts, danse, théâtre 
Chemin de Saint-Second, Besné 
Tél. 02 40 01 30 13 

SPECTACLES, THEÂTRES, EXPOS

Le théâtre 
Scène nationale

www.letheatre-saintnazaire.fr

VIP 
Salle de concert de musiques actuelles et 
centre de ressources. Abonnement tarif étudiant
Base des sous-marins Alvéole 14
Boulevard de la Légion d’Honneur 
www.vip.les-escales.com

Le life
Lieu pluridisciplinaire dédié à la création 
contemporaine. Il accueille des évènements 
artistiques tels qu’expositions, spectacles, 
concerts.
Base des sous-marins Alvéole 14 
Boulevard de la Légion d’Honneur
http://lelifesaintnazaire.wordpress.com/

Le Grand Café
Centre d’art contemporain.
Place des Quatre Z’horloges, Saint-Nazaire 
Tél. 02 44 73 44 00
www.grandcafe-saintnazaire.fr  

Pass Culture & 
Sport Régional

obtiennent un chéquier de 8 coupons 
donnant accès à de nombreuses entrées 
spectacles, cinéma, évènements sportifs
et des réductions sur l’achat d’un livre,
d’une licence sportive, etc.
www.passcultureetsport.fr



École d’arts

www.ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr

Conservatoire à rayonnement
départemental

(musique) 

(danse) 
103, Centre République, Paquebot
Tél. 02 44 73 44 10

Vip 
Studios de répétition
Alvéole de la base sous-marine

Parcours acrobatiques
Piriac-Aventure Tél. 02 40 23 66 66
Presqu’île Aventure Tél. 02 40 62 00 42

XSL Paintball
  

www.paintball-guerande.com  

Karting côte d’amour
 

www.kartingcotedamour.free.fr

Saint-Nazaire
Concert chaque vendredi soir.

2, rue du Cdt Charcot, Saint-Marc-sur-Mer

Bar et espace culturel 

Bistrot gourmand et bar à vin 
proposant des concerts/soirées à thème

www.letroudufut.fr
Concerts de musiques irlandaises 

Café-concert
31, rue du Commandant Charcot
Saint-Marc-sur-Mer
www.lebarhulo.com

Pornichet
Venez déguster un verre de Bidule 

(Banyuls, Muscat) autour d’un tonneau, et 
n’oubliez pas les gâteaux apéro.

Bar rhumerie, concerts 

Port de plaisance de Pornichet
Tél. 02 40 61 13 02

Place Aristide Briand – 02.40.61.09.50
Concerts de musiques irlandaises 

PRATIQUES
CULTURELLES

Bowling 
Dans la zone Oceanis
Allée Mer d’iroise, Saint-Nazaire
Tél. 02 40 70 40 40
www.bowling-saintnazaire.com

BILLARD KING POOL

www.kingpool.fr

Cinéville  
5,90 € la séance en tarif étudiant
5, bd de la Légion d’Honneur, Saint-Nazaire

 

Salle Jacques tati 

33, bd Victor Hugo 02 40 53 69 63

Zone Ludique
d’Utilité Publique 

Immeuble Carina, 56, av. Berlioz, 

www.zlup.fr

Monkey Forest
Parc d’aventure, accro-branche
Route de Guérande-Herbignac

LOISIRS

BARS CAFÉS-CONCERT



SORTEZ VOS AGENDAS ! 

demandez
le programme

 l’hebdo
des loisirs et sorties
sur l’agglomération
nazairienne
www.estuaire.org

 le guide
culturel de la métropole
Nantes – Saint-Nazaire
www.lehautparleur.com 

Festival Consonances

Rencontre internationale de musique
de chambre
www.consonancessaintnazaire.fr   

Street Session 

Festival de culture urbaine
Place de l’Amérique Latine

Folles journées
à Saint-Nazaire

Le Théâtre

Les Escales  
er

Festival de musique du monde 

Farniente Festival

Musiques libres et sentimentales
Plage de Monsieur Hulot,
à Saint-Marc-sur-Mer

Exposition permanente 
Terrasse panoramique au-dessus de l’écluse 
fortifiée de la base sous-marine où l’on
peut découvrir l’intégralité de l’œuvre
de Felice Varini.
Av. de la Forme Écluse, Saint-Nazaire

LIFE - Exposition “DISTANCE” 

Le Life vous invite à découvrir le travail de 
Jeppe Hein à travers une exposition intitulée 
Distance Jeppe Hein.
Le Life - Bd de La Légion d'Honneur

d
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VIE ÉTUDIANTE

LE PILOTE
Portail web sur l’actualité 
associative vu par 5 médias 
de la région nazairienne 
(Estuaire, Dar Dar, LMP 
Musique, Radio la tribu, 
Saint-Nazaire web-TV) 
www.lepilote.net

sport
O’Campus

L’un des rendez-vous incontournables 
pour les étudiants de l’agglomération 
nazairienne ! Dans une atmosphère 
sportive et festive, tous les étudiants 
pourront se réunir lors de cette 
manifestation alliant sport et musique.

Cap’O Campus
L’association LMP Musique propose, avec le soutien de la CARENE, des animations 
réservées aux étudiants.  
Retrouvez toutes les infos et participez à la vie étudiante de l’agglomération en vous 

s 

CHALLENGE
O’CAMPUS

Tournoi sportif sur une après-midi, proposant plusieurs activités 
originales : baby-foot humain, run & bike, combats de sumos, 
street golf… Des prix sont attribués aux vainqueurs des 
différentes activités en début de soirée.
Mars 2015

LES ÉVÉNEMENTS
À NE PAS MANQUER !



Lila  
Transport en car sur tout le département.
AlloLila : 09 69 39 40 44
lila.loireatlantique.fr 

Métrocéane
Ticket unique pour emprunter les réseaux de 
transport (Lila, TER, STRAN et TAN) sur l’axe 
Nantes - Saint-Nazaire - Le Croisic. 
Disponible en ligne, STRAN, gares SNCF

Covoiturage
http://covoiturage.loire-atlantique.fr

Destineo
Outil de recherche d’itinéraires pour
vos déplacements dans toute la région
en utilisant les différents modes
de transports publics. www.destineo.fr 

So’lib
Découvrez la ville et ses environs de façon 
originale en louant un solex pour 7€/semaine 

Offre étudiante   
L’abonnement Campus, mensuel ou annuel, 
est destiné aux étudiants et apprentis. Il 
permet de se déplacer dans l’agglomération 
nazairienne sur les lignes scolaires, 
urbaines, hélYce, Ty’bus et Noctambus.

Infos pratiques
Campus d’Heinlex : U1, hélYce, T1
Campus de Gavy : U1, U3, hélYce
Cité Scolaire/Sainte-Anne : U2, hélYce 
Lycée Notre-Dame d’Espérance : U2, U4, hélYce
Lycée le Masle : U4

Parcs à vélos sécurisés  
Contre une caution de 8 €, laissez votre 
vélo dans un des 9 parcs de 
l’agglomération. Carte d’accès délivrée 
par la STRAN ou Vinci Park. 

 

Place au vélo
Saint-Nazaire 
L’association organise une bourse
aux vélos en avril.  

Tél. 06 66 86 52 24
http://placeauvelosn.free.fr/

Vélo étudiant
La CARENE et l’association Place au 
vélo prêtent des vélos aux étudiants 
moyennant une caution de 100 € 
et l’adhésion à l’association (10 €). 
Permanence sur Gavy (Local prês 
de l’espace restauration).
Tél. 06 45 03 70 36 

AUTRES MOYENS DE TRANSPORT

STRAN

y

m.stran.fr 
Application
web mobile 

Services + de la stran
un bus toutes les 10 min. entre

Université et Montoir/Trignac 
navette gratuite du centre-ville.

Donne accès aux principaux points 
d’activités de la ville. 

transport sur réservation
pour les secteurs excentrés 

solution de transport 
à la demande, les nuits de fin de semaine 

au 02 4000 75 75. Coût : ticket ou 
abonnement + 2€ (frais réservation)

transport sur réservation
pour les personnes à mobilité réduite entre 
leur domicile et leur lieu de destination.  

Bon plan !
Déplacez-vous en TER sur l’agglomération 
avec votre abonnement/ticket STRAN.

l
Services + de la stran

Permet de calculer 
votre itinéraire,
de consulter les 
horaires en temps 
réels sur tous les 

électroniques et bien plus encore !


