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Niort, le 23 juin 2014 
 
 
 

 
 

 

I N F O R M A T I O N   A   L A   P R E S S E  

                                      

  

LLeess  nnoouuvveeaauuttééss  ddee  ««  NNiioorrtt,,  ll’’ééttéé  ddeehhoorrss  »»  

  
Niort-Plage, cirque, concerts, spectacles, expositions, 
visites… « Niort, l’été dehors » démarre le 3 juillet avec de 
nombreuses nouveautés.  
 
Niort-Plage : 
 

 Toutes les activités proposées par la Ville dans le cadre de Niort-Plage seront 
gratuites.  

 

 Trois nouvelles activités à essayer : Maxi aéro trampoline, du 11 au 17 août. 
Boxe, tous les samedis, de 9h à 17h, place Joseph-Cugnot. Initiation à 
l’aviron, en matinée les samedis 19 juillet, 2 et 19 août. 
 

 Chaque vendredi après-midi, Niort-Plage investit les jardins de la Brèche 
pour des initiations gratuites au golf, tennis mousse, beach football américain, 
taekwondo et kendo. 
 

 Nouveau : Grand tournoi de basket inter quartiers, place Joseph-Cugnot, les 
19-20 et 26-27 juillet, de 14h à 18h. 

 

 La rentrée scolaire se faisant au tout début du mois de septembre (mardi 2) 
Niort-Plage fermera ses portes dimanche 24 août. 
 

 Pour la 1ère fois, l’office du tourisme proposera des randonnées en canoë sur 
la Sèvre à la journée (uniquement le mercredi): les participants de déplaceront 
en covoiturage vers la passe de Coquelone, pour une arrivée vers la 
Roussille; des endroits pour pique-niquer seront indiqués.  
 
Par ailleurs, les séances d’initiation au paddle seront démultipliées (1 séance 
tout public le mardi soir + 1 séance mercredi soir en randonnée adulte + 1 
séance le vendredi soir tout public) 
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Cirque :  
 

 Le cirque fait une escapade dans les quartiers. La compagnie Marcel et ses 
drôles de femmes jouera son spectacle Miss Dolly place Raoul Auzanneau, 
au Clou-Bouchet, mardi 15 juillet à 20h, et sur la piste de mini racing, à 
Cholette, mercredi 16 juillet, à 20h. 

  

 Dago sillonnera les quartiers Gare, Cholette, Pontreau, Clou-Bouchet, Tour-
Chabot-Gavacherie au guidon de son triporteur. Il offrira des places pour les 
spectacles à ceux qu’il croisera. 
 
 

 
Hip hop :  
 

 La compagnie E.go animera quatre stages de hip hop pour les débutants (du 
10 au 16 juillet) et les initiés (du 11 au 17 juillet). Rencontres avec le 
chorégraphe Éric Mezino les 13 et 17 juillet.    
 
 

Visites du patrimoine : 
 

 Le guide conférencier Agnès Brillatz s’associe à la compagnie Les 
Matapeste pour des visites théâtralisées de la place de la Brèche. Les 
dimanches 6 et 20 juillet, et 3 août, à 19h. 

 

 Deux nouveaux parcours guidés proposés par la Ville :  
 

- Circuit photos à la découverte des expositions photo de l’été : théâtre de 
verdure (expo Michel Paradinas), Pilori (expo Nadège Abadie), Villa Pérochon 
(expo François Méchain). Les samedis 5 et 19 juillet, et 23 août, à 11h.  

- Circuit graff dans le centre-ville et quartier du port au-devant des œuvres de 
street art réalisées dans le cadre du festival Le 4e Mur. Les samedis 12 juillet, 
2 et 9 août, à 11h.  
 

 La guide-conférencière Anne Sénéchaud (Atemporelle), la compagnie Féros 
et la violoniste Manue Bourriaud proposeront une visite en musique et en 
lumière de l’ancienne caserne Du Guesclin. Les lundis 7 et 21 juillet, et 4 août, 
à 21h45. 
 

 
Handisport : 
 
Niort accueille, début juillet, deux importantes manifestations sportives dédiées aux 
personnes en situation de handicap. 
 

 9e Journées handigolf, samedi 5 et dimanche 6 juillet, au Golf club. 
Pratiquants et simples curieux sont conviés à ces journées de découverte sur 
le 18 trous de Romagné. Samedi 5, les plus aguerris pourront participer à une 
compétition par équipe comprenant au moins une personne handicapée. 
Dimanche 6, compétition individuelle mixte valides et handicapés. 
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 L’équipe de France de foot fauteuil sera à Niort du 7 au 10 juillet, pour un 
entraînement avant les championnats d’Europe. Mercredi 9 juillet, cet 
entraînement sera ouvert au public dans le gymnase de la MAIF. L’après-midi, 
elle rencontrera la section handi du Chamois Niortais FC et quelques clubs de 
la région. Notons que le Chamois Niortais FC est le seul club professionnel 
français à accueillir en son sein une section foot fauteuil. Ouverte à tous et 
gratuite, cette rencontre est une belle opportunité de faire connaissance avec 
ce sport. 
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