
 

Le festival «Rendez-vous aux Pataugeoires», c’est un événement gratuit et ouvert à tous. 

Chaque jour nous vous proposons des activités pour petits et grands,  

animées par des associations nantaises et des spectacles concerts d’artistes locaux.

Ensemble partons à la découverte de ces îlots de fraîcheur situés dans les quartiers  

de Nantes Nord, Île de Nantes, Pin sec, Malakoff, Bellevue, Nantes Erdre, Breil et Clos Toreau.

Au programme !

Nos partenaires ... 

Ces journées sont organisées avec le concours de :

2 aout >> 15h00 - 19h00
15h00 - 17h00 // Ateliers / Animations gratuites 

• Dessin par l’Association Croix Bonneau
• Activités culturelles et sportives par l’ACCOORD
• Siestes sonores par Hélène Royant
• Atelier de jonglerie par Côté Jeu-Nous

17h15 // Spectacle / tout public 
• « Contes du Pays des Grands » par la Cie Vent de Passage
Kamishibaï conté par 2 clowns

18h15 // Spectacle / tout public 
• « Panier artistique »

En continu / tout public 
• Collecte de paroles en déambulation avec Albert Magister

3 aout >> 15h00 - 19h00
15h00 - 17h00 // Ateliers / Animations gratuites 

• Dessin par l’Association Croix Bonneau
• Activités culturelles et sportives par l’ACCOORD
• Siestes sonores par Hélène Royant
• Espaces de jeux par la Maison des Jeux

17h15 // Spectacle / tout public 
• « Les Micro-Shows » avec Madame Suzie
Parcours guidé pour découvrir les lieux emblématiques du quartier

En continu / tout public 
• Collecte de paroles en déambulation avec Albert Magister

4 aout>> 15h00 - 21h00
15h00 - 17h00 // Ateliers / Animations gratuites 

• Espaces de jeux par la Maison des Jeux
• Arts plastiques par Aurore Le Saux
• Activités culturelles et sportives par l’ACCOORD
• Dessin par l’Association Croix Bonneau
• Slam Poetry par Theo Lorandel

17h15 // concert / tout public 
• Albert Magister nous fait découvrir ses chansons écrites à partir 
de paroles d’habitants

19h00 // concert / tout public 
• « Rookies » : show de danse hip hop

20h00 // concert / tout public 
• « Belombra » : duo guitare / voix  aux influences latino hispa-
niques à la fois poétique et sensible.
avec Thomas Debure et Fanny Poulain

Comment s’ y rendre ?

Bellevue / 
Pataugeoire située  
impasse du Bois de Hercé  
(près de la rue des Sables d’Olonnes)

Bus et Tram : 
11- arrêt « Bourderie » 
 /
L1 - arrêt « Égalité »

Dans le cadre des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19,  

une organisation spécifique est mise en place cette année pour respecter les mesures barrières.

Remerciements : Manon, Romane, Nina, Tristan, Dimitri, Bénédicte, Arthur, Antoine, Audrey, Tiphaine, 
Jonathan, Montaine, Titouan, Christophe et tous les bénévoles.

Ville de Nantes, la Nantaise d’Habitations, Aiguillon Construction, Nantes Métrôpole 

Habitat, Vilogia, LogiOuest, ACCOORD, Trickart, Les Gens de la Lune, Léo Lagrange 

(Plan Job), Association Croix Bonneau, Hélène Royant, Côté Jeu-Nous, Maison

des Jeux, Aurore Le Saux et Théo Lorandel.

Les ambiances musicales ont été créées par DJ Balafon, DJ Sweet Mama et DL Bloody L.


