
 Lune
Le journal  de la 

Une fois encore, PaQ’la Lune a accompagné 

l’été des habitants dans les différents quartiers 

où l’association agit tout au long de l’année. 

Retour sur un été fourmillant, ici et là...

Cet été Il y a eu des petits nouveaux ! 

Dans notre dynamique de déploiement, PaQ’la 

Lune a développé des actions à Cholet (Maine-

et-Loire) et Orvault (Loire-Atlantique). 

Pour ce 2e été en période de crise sanitaire, 

les équipes de PaQ’la Lune avaient décidé de 

reprendre les animations de rue, les coins lecture 

en pied d’immeuble, les sorties découverte et de 

proposer des balades artistiques avec les équipes 

de comédiens-crieurs publics.

L’équipe d’Angers a été à pied d’œuvre dans 

les quartiers de Monplaisir (Angers) et Chemin 

Vert/Hauts Quartiers (Saumur) avec des semaines 

d’animation. En lien avec les partenaires des 

pieds de bat à Angers, 3 semaines d’animations 

ont eu lieu en juillet et en août. En plus de cette 

programmation dense, le partenariat avec la 

commune de Longué-Jumelles s’est poursuivi 

autour de balades artistiques pour découvrir 

les lavoirs et les 10 ans du Moulin de l’Hydronef 

qui ont marqué la fi n de la résidence d’écriture 

de Stéphanie Aten. Un site internet a été réalisé 

pour valoriser ce travail : www.parolesdelavoirs.fr. 
Enfi n, des animations de rue ont été programmées 

à Cholet en partenariat avec différents centres 

socioculturels. 

L’équipe de Nantes a également multiplié les actions. 

Le maître mot était la découverte avec des jeux de 

pistes, des balades insolites et de la lecture à voix. 

En Loire-Atlantique, artistes, médiateurs, volontaires 

et animateurs ont réalisé des animations chaque 

semaine, à Nantes Erdre (Ranzay, île de Sein et 

la Halvêque) avec la tournée des Batignolles en 

point d’orgue. Ils ont aussi été en action tout l’été 

à Nantes Nord (Québec et Petite Sensive) sans 

oublier de nouvelles animations “valises pipelettes” 

à Orvault dans le quartier de Plaisance. 

Depuis 3 ans, PaQ’la Lune organise un festival :

“ Rendez-vous aux Pataugeoires ” qui fédère 

de nombreuses associations nantaises et 

permet d’animer 8 pataugeoires avec des 

propositions artistiques variées.  

Une rétrospective est à découvrir sur notre site 

internet (coup de projecteur) www.paqlalune.fr. 

Enfi n, les nantais interviennent en Bretagne. 

Pour la première fois, des animations 

sur Redon ont rythmé l’été.  

Des interventions ont eu lieu en juillet à Vannes. 

L’occasion de faire une première entrée artistique 

sur le quartier Kercado, avec un impromptu des 

Winnipeg’s Killers.

Belle rentrée à tous.

PaQ’la Lune c’est quoi ?
PaQ’la Lune est une association culturelle d’éducation populaire dont le but est de favoriser l’ouverture culturelle par 
la pratique et la découverte artistique. À travers ses “chantiers artistiques”, PaQ’la Lune développe des projets de territoire 
à Nantes, Châteaubriant, Orvault, Angers, Saumur, Cholet, Redon et Vannes.

L’édito
C’est la rentrée ! 
Il est temps pour tout le monde de 
reprendre son cartable et retrouver les 
joies de la vie quotidienne.

Après un été bien rempli, les équipes de 
PaQ’la Lune vous invitent à les retrouver 
chaque semaine, dans votre quartier ! 

Profi tez de cette dernière période avant 
la fi n de notre saison du soleil pour nous 
rejoindre lors de rendez-vous divers et 
variés.

À très vite !

Coup de projecteur... Un été dense… Une rétrospective !
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du 20 septembre 

au 29 octobre 2021

!  Venez partager avec nous 

nos diverses activités...

10 villes // 20 quartiers // 150 activités
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les équipes de PaQ’la Lune sont présentes 

tout l’été et vous invitent en pied d’immeuble, 

dans des squares ou près de pataugeoires  

à participer à des animations de rue, 

se détendre dans un coin lecture, 

découvrir un spectacle impromptu 

ou partir en sortie découverte. 

•••• Nantes Nord

Du 19 juillet au 26 août

•••• Nantes Erdre

Du 20 juillet au 27 août

•••• Rendez-vous aux pataugeoires 

Du 19 juillet au 14 août

••• Plaisance

Du 7 juillet au 25 août 

••• la ville aux roses

Du 12 juillet au 25 août

••• Monplaisir

Du 12 juillet au 13 août 

• Du 10 au 31 juillet

••• Chemin Vert/Hauts Quartiers

Du 20 juillet au 20 août 

•••  Bretagne / Colline Villeneuve /  Favreau

Du 8 juillet au 27 août 

•• Kercado

Du 16 au 30 juillet

•• Bellevue

Du 20 juillet au 17 août 

• Les 19 et 20 août 

Nantes

Orvault

Angers

Cholet

Longué-Jumelles

Saumur

Vannes

Saint-Nazaire
Toutes les infos 

dans le menu Actualités ... 

Redon Châteaubriant

Scannez-moi !

... Merci à 

nos partenaires :

PaQ’ la Lune est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 - Agréée Jeunesse et Éducation Populaire,  Entreprise Solidaire et titulaire de licences d’entrepreneur de spectacles. 

Des   
IMPROMPTUS

Des  sorties

DÉCOUVERTES

Des  coins 

LECTURES

Des animations 

de RUE

Sortie découverte // Nantes Nord

Balade artistique // Nantes

Animation // Redon

Animation // Nantes Erdre (la Halvêque)

L’Agenda de la Lune dans votre quartier ...

ournal N°9 / CYCLE 1



Retrouvez-nous !

paqlaluneasso

@paqlalune

associationpaqlalune
www.paqlalune.fr

 

Du 20 septembre au 29 octobre 2021

Coup de projecteur... 
Suite de la rétrospective !

Rendez-vous  
aux pataugeoires !

L’Agenda de la Lune dans votre quartier ...

Contact
Quartier Nantes Nord
Coordonnées : 
Asmae : 09 51 33 63 79 ou le 06 59 34 19 95 
/mail : nantes_nord@paqlalune.fr
PaQ’la Lune intervient dans le quartier Nantes Nord, 
en partenariat avec Aiguillon Construction et Nantes  
Métropole Habitat, avec le Soutien de la Ville de Nantes, 
de l’État, du département de la Loire-Atlantique...

Merci à Frédérique Bréhier pour la conception, 
Christophe et Julien pour la rédaction et à l’ensemble 
des équipes d’Angers et Nantes y ayant contribué.

 TEMPS  
FORT

Jeudi 28 octobre

Fête des artistes 
en herbe ! 

Coin lecture, ateliers,  
spectacle, goûter...

Présentation des créations  
réalisées depuis la rentrée  

par les « graines d’artistes » du quartier,  
sur le thème du végétal.

De 15h à 17h30 - gratuit - tout public

Québec / Salle Winnipeg  
/ Jardin du Canada

STAGES  
ARTS PLASTIQUE 

ET/OU THéâTRE 

Mardi 26 octobre
Mercredi 27 octobre 

Inscription à partir du 20 septembre
nantes@paqlalune.fr - 09 51 33 63 79

10h/12h arts plastiques  
et 14h/16h théâtre  

Sur inscription - 6/11 ans
La Mano / 3 rue Eugène Thomas 

44300 Nantes

+> Possibilité de pique-niquer sur place 
avec les intervenants  

pour les enfants inscrits à la journée. 

Lundi 20 septembre ( )( ) 

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

Viens participer  
à une activité musicale !
Création d’instruments en récup’ 
pour un coin lecture en musique.
16h/17h45 - gratuit - tout public

Québec / Espace Pataugeoire

Mardi 21 septembre ( )( ) 

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

Viens participer  
à une activité musicale !
16h/17h45 - gratuit - tout public

Petite Sensive / Espace Pataugeoire

Jeudi 23 septembre ( )

•  CAFé DISCUSSION :  
Prendre le temps de se rencontrer ou de 
se retrouver, échanger sur les envies de 
chacun et imaginer des projets collectifs.
9h/12h - gratuit - adulte
Local Ressources Aiguillon :  
5 rue de Québec (RdC à droite)

Jeudi 23 septembre ( )( ) 

Lundi 27 septembre ( )( ) 

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

Le quartier a ses jardins, mais aucun 
épouvantail pour assurer sa protection... 
Et si on le créait ensemble ?  
Qui sait, peut-être a-t-il des histoires  
à nous raconter...

16h/17h45 - gratuit - tout public

Québec / Espace Pataugeoire

Mardi 28 septembre ( )

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

Prépare ton carnet d’artiste avant la 
balade botanique du 5 octobre 2021 !
Reliure japonaise et coin lecture

16h/17h45 - gratuit - tout public
Petite Sensive / Espace Pataugeoire

Mercredi 29 septembre ( )

•  SORTIE DéCOUVERTE :  
Allons à la découverte du Jardin ex-
traordinaire, parc public situé dans le 
quartier Chantenay à Nantes.
RdV à 13h45 au 5 rue de québec  
Gratuit sur inscription - tout public
Québec

Jeudi 30 septembre ( )

•  ATELIER CUISINE :  
Un temps convivial pour cuisiner  
des recettes choisies ensemble
9h30/13h - gratuit sur inscription - adulte  
Local Ressources Aiguillon :  
5 rue de Québec (RdC à droite)

Jeudi 30 septembre ( )( ) 

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

Prépare ton carnet d’artiste avant la 
balade botanique du 4 octobre 2021 !
Reliure japonaise et coin lecture
16h/17h45 - gratuit - tout public
Québec / Espace Pataugeoire

Lundi 4 octobre ( )

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

C’est l’automne ! Partons à la découverte 
des richesses végétales du quartier. 
Création d’herbiers.
16h/17h45 - gratuit - tout public
Québec / Espace Pataugeoire

Mardi 5 octobre ( )

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

C’est l’automne ! Partons à la découverte 
des richesses végétales du quartier. 
Création d’herbiers.
16h/17h45 - gratuit - tout public
Petite Sensive / Espace Pataugeoire

Mercredi 6 octobre ( )

•  SORTIE DéCOUVERTE :  
Des peintures, sculptures, photogra-
phies, gravures, rien que pour NOUS ! 
Visite du FRAC de l’Île de Nantes en privé.
Rdv 13h30 au 5 rue de Québec  
Gratuit sur inscription - tout public 
Pas de pass sanitaire nécessaire
Québec 

Jeudi 7 octobre ( )( ) 

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

Et si les objets pouvaient parler ?  
Théâtre d’objets

16h/17h45 - gratuit - tout public

Québec / Espace Pataugeoire

Lundi 11 octobre ( )( ) 

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

Découvrons et imaginons le VRAI nom 
des plantes du quartier.  
Création de signalétique végétale. 
16h/17h45 - gratuit - tout public
Québec / Espace Pataugeoire

Mardi 12 octobre ( )( ) 

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

Découvrons et imaginons le VRAI nom 
des plantes du quartier.  
Création de signalétique végétale. 
16h/17h45 - gratuit - tout public
Petite Sensive / Espace Pataugeoire

Jeudi 14 octobre ( )( ) 

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

Lecture, dessin et discussions  
autour des mangas  
16h/17h45 - gratuit - tout public
Québec / Espace Pataugeoire

Lundi 18 octobre ( )( ) 

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

Ici on danse ! On s’occupe de la mu-
sique, amène tes plus belles chorés...  
16h/17h45 - gratuit - tout public
Québec / Espace Pataugeoire

Mardi 19 octobre ( )( ) 

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

Ici on danse ! On s’occupe de la mu-
sique, amène tes plus belles chorés...  
16h/17h45 - gratuit - tout public
Petite Sensive / Espace Pataugeoire

Jeudi 21 octobre ( )

•  CAFé DISCUSSION :  
Prendre le temps de se rencontrer ou de 
se retrouver, échanger sur les envies de 
chacun et imaginer des projets collectifs.
9h/12h - gratuit - adulte
Salle Winnipeg, rue de la coulée  
(côté Jardin du Canada)

Jeudi 21 octobre ( )( ) 

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

Assieds-toi confortablement,  
et ouvre grand tes oreilles :  
on te raconte des histoires...  
et tu peux nous raconter les tiennes ! 
16h/17h45 - gratuit - tout public
Petite Sensive / Espace Pataugeoire

Mardi 26 octobre ( )( ) 

•  ANIMATION DE RUE :  
« Artiste en herbe »

Assieds-toi confortablement,  
et ouvre grand tes oreilles :  
on te raconte des histoires...  
et tu peux nous raconter les tiennes ! 
16h/17h45 - gratuit - tout public
Petite Sensive / Espace Pataugeoire

Jeudi 28 octobre ( )

•  ATELIER CUISINE :  
Peser, mélanger, couper... Viens pimenter 
la préparation du goûter à déguster  
lors du temps fort de l’après midi ;)
10h/12h - gratuit - tout public
Local Ressources Aiguillon :  
5 rue de Québec (RdC à droite)

Tout savoir sur vos prochains rendez-vous à Nantes Nord !


