
Programme du congrès de la FNPPSF 
du 19 au 22 mai 2016 

aux « Quatre Vents » sur l'île de Noirmoutier 
 

Jeudi 19 mai 2016 : Accueil des congressistes 
 
Vendredi 20 mai 2016 :  Accueil des congressistes 
    Travail des commissions le matin et l'après-midi 
    Vendredi (matin) pour les personnes accompagnatrices :  

découverte du site des quatre vents : randonnée le long de la 
côte, découverte de la plage et de l'estran 
visite des digues : commentaire sur la préservation et la défense 
de l'île contre la mer et les travaux d'enrochement 
Vendredi (après-midi) pour les personnes accompagnatrices 
Kulmino : départ en voiture particulière en direction de Notre 
Dame de Monts, découverte d'une vue imprenable depuis la plate 
forme panoramique à 70m du sol.  
Découverte du marais, de la dune, des îles d'Yeu et Noirmoutier, 
avec les commentaires d'un guide. 

    Dîner et animation avec chants de marins 
 
Samedi 21 mai 2016 :  Accueil des congressistes 
    Comité directeur le matin 
    Samedi (matin) pour les personnes accompagnatrices 

Port de l'Herbaudière : départ en voiture particulière en direction 
de l'Herbaudière, flânerie sur le port et à la coopérative maritime. 
Ballade dans le village de l'Herbaudière. 
Samedi (après-midi) pour tous les congressistes : 
visite de l'île de Noirmoutier en petit train.. 

    Déjeuner 
    Visite de l'île de Noirmoutier l'après-midi 
    Dîner avec animation, soirée festive 
 
Dimanche 22 mai 2016 : Assemblée générale 
    Dimanche (matin) pour les personnes accompagnatrices 

Départ en voiture particulière pour Noirmoutier en île. Visite du 
château ou de l'église. Flânerie dans les rue de Noirmoutier, sur 
son port. Visite du marché. 

    Apéritif 
    Déjeuner de clôture -Tombola 
    Après-midi libre ( promenade, baignade, sieste… ) 
    Dîner 
 
Lundi 23 mai 2016 : Découverte du passage du Gois avec pêche à pied de coquillages 
    Départ des « Quatre Vents » à 11 heures retour vers 14 heures 
    prévoir des bottes, vêtements de pluie, les outils seront fournis 
    Déjeuner au retour de la pêche 


