Le journal
de la

Lune

L’édito
C’est la saison de la Lune !
Après les vacances d’automne, une fête de
changement de saison et deux semaines off
consacrées à la préparation des activités de
la saison de la Lune, nous revenons plein
d’énergie pour vous proposer des animations
diverses et variées !
En ce début de nouveau cycle, les équipes
de PaQ’la Lune vous invitent à les retrouver
chaque semaine dans votre quartier !
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PaQ’la Lune c’est quoi ?

À très vite !

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.

Coup de projecteur...
Du 27 au 29 octobre dernier, de nombreuses
activités ont été proposées dans 6 quartiers où
PaQ’la Lune intervient. Vous avez sûrement pu
apercevoir ou participer à ces animations dans
votre quartier. La raison de toute cette agitation :
la Fête de Changement de Saison !
Célébrer le passage de la saison du soleil à la
saison de la Lune, c’est l’occasion de se retrouver
ensemble une dernière fois en extérieur avant de
rentrer se réchauffer pour les mois qui vont suivre.
C’est aussi l’occasion de se rassembler autour de
créations réalisées de mai à octobre par les « graines
d’artistes » de vos quartiers et de prendre du recul
sur la saison qui vient de s’écouler. Chaque jour
de fête de changement de saison, une exposition
photo permettait de se remémorer les activités de
la saison passée.

Retour sur la fête de changement de saison !
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Le 28 octobre c’était à Nantes Nord (LoireAtlantique) et Angers (Maine-et-Loire) que la fête
battait son plein ! Avec des criées publiques, des
ateliers théâtre et art plastiques, la découverte de
contes sensoriels et d’ateliers géocaching !
La journée s’est terminée sur une note gourmande et
conviviale autour d’un goûter partagé au du bar
à sirop.

Spectacle // Saumur

Coin lecture // Nantes Nord
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Nous vous remercions d’être venus si nombreux
célébrer le passage à la saison de la lune en notre
compagnie et avons hâte de vous retrouver dans
votre quartier pour notre prochain cycle d’activités
à partir du 15 novembre !

Le 27 octobre, les animations avaient lieu à
Saumur (Maine-et-Loire) et Châteaubriant (LoireAtlantique) : les équipes angevines et nantaises
de PaQ’la Lune avaient préparé diverses activités
ludiques et artistiques pour offrir à tous la possibilité
d’exprimer sa créativité tout en partageant un
moment convivial. La journée s’est déroulée sous le
signe de la bonne humeur et d’activités ensoleillées.

A

28 oct.

Le 29 octobre, les activités se déroulaient sous le
soleil, à Nantes Erdre et Orvault (Loire-Atlantique),
où vous avez pu fêter le changement de saison
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passage des crieurs publics, sans oublier un goûter
partagé !

Animation // Angers
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Une édition, une définition !
Qu’est ce que la Saison de la Lune ?
Il s’agit d’une période de six mois de
l’année (de novembre à avril) découpée
en trois cycles d’animations qui succède à
la saison du soleil.
L’arrivée de la saison de la Lune marque
la fin des animations de rue en extérieur.
Les journées raccourcissent et le temps
se rafraîchit, c’est le moment de rentrer
se réchauffer…PaQ’la Lune propose alors
un programme d’animations en pied
d’immeuble (le plus souvent dans les
halls), d’ateliers créatifs et de spectacles
en appartement tout au long de cette
nouvelle saison.
Elle marque aussi le retour des carnets
numériques : des activités culturelles,
sportives et artistiques à réaliser chez vous
et accessibles depuis le site internet de
PaQ’la Lune !

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

et
L’Agenda de la Lune dans votre quartier ... « Saynètes
Tout savoir sur vos prochains rendez-vous à Nantes Erdre !

Du 15 novembre au 18 décembre 2021
Mardi 16 novembre (

)(

)

• A«nimation
Saynètes et marionnettes »

Viens créer ta propre marionnette
et nous apprendrons à lui donner vie
ensemble !
16h30/18h - Gratuit - Tout public
Ranzay / 3 rue Edmund Hillary

Mercredi 17 novembre (

• LES Mercredis de PaQ’la Lune
>> RdV sur www.paqlalune.fr

)

t emps fort
Festival « Viens Hal’vec moi ! »
Les comédiens de PaQ’la Lune
te proposent un atelier autour du livre
« C’est mon arbre » d’Olivier Tallec.
16h30/17h15 - Gratuit - sur inscription
auprès de Fabiana - Pour les parents
et les enfants de 0 à 6 ans.
La Halvêque / à La bibliothèque
/ 23 rue Léon Serpollet

Lundi 22 novembre (

)

 emps fort
• tInauguration
de l’Espace de Vie
Sociale du Ranzay !
L’association Manou Partages vous
invite. Au programme : concert, scène
ouverte, et rencontres avec les acteurs
du quartierset les élus.
17h/21h - Gratuit - Tout public
Contacts : 07 64 71 26 92
/ contact@manou-partages.org
Ranzay / Espace de vie sociale
/ 12 Rue Hermann Geiger

Mardi 23 novembre (

Viens découvrir les carnets d’activités
numériques avec l’équipe !
15h/17h - Gratuit - Tout public
Île de Sein / Square « P’Arc-en-ciel »
/ Rue de l’Île de Sein

>> RdV sur www.paqlalune.fr

• A«nimation
Saynètes et marionnettes »

)

Viens créer ta propre marionnette
et nous apprendrons à lui donner vie
ensemble !
16h30/18h - Gratuit - Tout public
Ranzay / 3 rue Edmund Hillary

Mercredi 24 novembre (

• LES Mercredis de PaQ’la Lune

)

Fiche N°2

Vendredi 26 novembre (

 emps fort
• tClean
Walk

)

C
 AFé DISCUSSION
•
Prendre le temps de se rencontrer ou
de se retrouver, échanger sur
les envies de chacun et imaginer
des projets collectifs. En partenariat
avec l’association Manou Partage
9h/12h - Gratuit - Tout public
Ranzay / Espace de vie sociale
/ 12 Rue Hermann Geiger

Vendredi 26 novembre (

)

• A «nimation
Spéciale carnets numériques »
Viens découvrir les carnets d’activités
numériques avec l’équipe ! Apportes
ta création de la semaine dernière.
16h30/18h - Gratuit - Tout public
Ranzay / Terrain de foot du Ranzay
/ Rue Hermann Geiger
)(

• A«nimation
Saynètes et marionnettes »

)

Imaginons, inventons la vraie vie
des marionnettes du quartier...
16h30/18h - Gratuit - Tout public
Ranzay / 3 rue Edmund Hillary

)

Vendredi 3 décembre (

)

C
 AFé DISCUSSION
•
Prendre le temps de se rencontrer ou

de se retrouver, échanger sur
les envies de chacun et imaginer
des projets collectifs. En partenariat
avec l’association Manou Partage
9h/12h - Gratuit - Tout public
Ranzay / Espace de vie sociale
/ 12 Rue Hermann Geiger

Mardi 7 décembre (

)(

)

• A«nimation
Saynètes et marionnettes »

Imaginons, inventons la vraie vie
des marionnettes du quartier...
16h30/18h - Gratuit - Tout public
Ranzay / 3 rue Edmund Hillary

Mercredi 8 décembre (

et ateliers de sensibilisation
à la gestion des déchets
15h/18h - Gratuit - Tout public
La Halvêque / Rue Gustave Eiffel

Quartier Nantes Erdre
Coordonnées :

Audrey : 07 67 15 01 75
Fabiana : 06 59 34 19 94

/ mail : nantes_erdre@paqlalune.fr
PaQ’la Lune intervient dans le quartier Nantes Erdre,
avec le concours de La Nantaise d’Habitations et
Nantes Métropole Habitat, la Ville de Nantes, l’État (Préfecture de Loire-Atlantique), l’ANCT, le département de
la Loire-Atlantique et l’Agence du Service Civique.
Merci à Frédérique pour la conception, Christophe et
Lola pour la rédaction et à l’ensemble des équipes
d’Angers et Nantes y ayant contribué.

Venez à la rencontre
de notre médiatrice
socio-culturelle
De 9h30-13h - gratuit - tout public
La Halvêque / Parc Gustave Eiffel
« Place des 4 Carrés »

Samedi 11 décembre (

)

S
 ORTIE DéCOUVERTE
•
Venez vivre le festival Tissé Métisse !
Rdv 13h15 au 10 Hermann Geiger
3€ et gratuit pour les - de 6 ans
- sur inscription auprès de Fabiana
Tout public - Pass sanitaire nécessaire
Cité des Congrès
)(

)

• A«nimation
Saynètes et marionnettes »

)

• A «nimation
Spéciale carnets numériques »
Viens découvrir les carnets d’activités
numériques avec l’équipe !
15h/17h - Gratuit - Tout public
Île de Sein / Square « P’Arc-en-ciel »
/ Rue de l’Île de Sein

Viens prêter ta voix aux marionnettes
du quartier, elles ont des histoires à
nous raconter...
16h30/18h - Gratuit - Tout public
Ranzay / 3 rue Edmund Hillary

Mercredi 15 décembre (

• LES Mercredis de PaQ’la Lune

)

Fiche N°5

>> RdV sur www.paqlalune.fr

Mercredi 8 décembre (

)

Jeudi 16 décembre (

• LES Mercredis de PaQ’la Lune
>> RdV sur www.paqlalune.fr

Vendredi 10 décembre (

)

• A «nimation
Spéciale carnets numériques »
Viens découvrir les carnets d’activités
numériques avec l’équipe !
16h30/18h - Gratuit - Tout public
Ranzay / Terrain de foot du Ranzay
/ Rue Hermann Geiger

>> Nos Rendez-vous sur <<

www.paqlalune.fr
Chaque mercredi PaQ’la Lune vous propose
une activité à faire en famille
pour ravir petits et grands !

Samedi 18 décembre (
E cahier de vacances
• Lculturelles
...

)

>> RdV sur www.paqlalune.fr
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>> pour en savoir plus
contactez-nous !

les nouvelles actualités de votre quartier
•
Tous les évènements proches de chez vous à venir,

n

L’association
est fermée
du 24 décembre 2021 au soir
au lundi 3 janvier 2022 au matin

Retrouvez-nous !

comme les spectacles en appartement et autres dates
qui ne sont pas indiquées dans l’agenda papier.

et au moment des vacances ...

Viens découvrir les carnets d’activités
numériques avec l’équipe !
16h/17h45 - Gratuit - Tout public
La Halvêque / Parc Gustave Eiffel
« Place des 4 Carrés »

Avec Manou Partage
et Musique pour tous

• LES Mercredis de PaQ’la Lune

Ce carnet, c’est : une pochette explicative
+ des fiches d’activités pour s’amuser,
accompagné de rendez-vous lors d’animations
« Spéciale carnets numériques »
durant lesquels vous pouvez apporter vos créations !

)

• A «nimation
Spéciale carnets numériques »

Fiche N°4

vous pouvez aussi y trouver,

Contact

Tous les mercredis

Mardi 14 décembre (

Une animation numérique :
)

rencontre
à partir du 17 novembre

Fiche N°3

Chaque semaine... sur notre site vous trouverez,

>> RdV sur www.paqlalune.fr

Mercredi 24 novembre (

)

Viens découvrir les carnets d’activités
numériques avec l’équipe ! Apportes
ta création de la semaine dernière.
16h /17h45 - Gratuit - Tout public
La Halvêque / Parc Gustave Eiffel
« Place des 4 Carrés »

Mardi 30 novembre (

)(

Mercredi 1er décembre (

• LES Mercredis de PaQ’la Lune

• A «nimation
Spéciale carnets numériques »

Carnet d’activités + Fiche N°1

•

)

• A «nimation
Spéciale carnets numériques »

Jeudi 25 novembre (

)

Mercredi 17 novembre (

Mercredi 24 novembre (
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>> pour aller sur la page
de votre quartier !

Une animation numérique :

paqlaluneasso

• LE cahier de vacances culturelles ...

Un ensemble d’activités culturelles, sportives
et artistiques à réaliser depuis chez soi,
pendant les vacances scolaires de fin d’année.
Retrouvez une activité par jour pour les enfants,
ados et adultes, pour animer vos vacances en famille.

!
Scannez-moi
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