
 Lune
Le journal  de la 

On vous dit tout sur le cycle 3 ! 
Nouvelle année rime avec nouvelles animations ! 
Nous vous avons alors concocté pour ce nouveau cycle 
de nombreuses découvertes pour aiguiser votre curiosité 
et pour se réchauffer le cœur pendant les journées 
d’hiver. Bien au chaud dans le confort d’un appartement, 
dans un hall d’immeuble, autour d’une boisson chaude, 
dans une cuisine ou à la découverte d’un lieu insolite, 
vous pourrez retrouver nos équipes d’animation à 
partir du 10 janvier, toujours dans la bonne humeur et  
la convivialité !

Ponctuée par 6 cycles d’animations, l’année de PaQ’la 
Lune entame aujourd’hui son cycle 3, toujours sous le signe 
de la SAISON de la Lune. Et comme chaque cycle a son 
propre thème, voici celui qui va rythmer les animations des 
mois de janvier et février sur Nantes Nord, Nantes Erdre, 
Châteaubriant et Orvault : « Théâtre de Papier et histoires à 
conter ! ». Ce sera l’occasion de lire, écrire, inventer, créer, 
rêver, autour d’histoires à dormir debout ! 

À Redon, les animations s’organisent autour du thème  
« Saynètes et Marionnettes », on vous propose alors de créer 
des marionnettes et des théâtres en carton et de les faire 
vivre dans le quartier Bellevue ! 

Du côté de Saumur et Angers, c’est le rendez-vous 
hebdomadaire « 1 mercredi, 1 œuvre » qui va rythmer le 
prochain cycle d’animation dans les quartiers de Monplaisir, 
Hauts-Quartier et Chemin Vert ! Avec chaque mercredi, 
une activité en lien avec une œuvre de référence : à partir 
d’un film, d’une peinture ou encore d’une chanson, ces 
activités permettent de libérer votre créativité mais aussi 
de découvrir de nouvelles œuvres d’art !

Et n’oublions pas les « mercredis de PaQ’la Lune » qui, 
lors d’animations de rue spéciales, ou via des fiches 
d’activités diffusées sur les réseaux sociaux et notre 
site internet vous invitent chaque semaine à faire  

1 activité à la maison !

Nos 20 activités ... + en détail !
La nouvelle année, c’est aussi l’occasion de remettre  
les pendules à l’heure et de faire un retour  
sur les activités que nous vous proposons. 

Vous les avez sûrement déjà vu à plusieurs reprises,  
mais à quoi servent-ils ? 

Les petits pictos qu’on retrouve dans l’agenda de la Lune 
servent à identifier plus facilement les activités  
qui pourraient vous intéresser !  

Chaque couleur correspond à un grand axe 
• Animations Culturelles et Sociales

• Pratiques Artistiques

• Spectacles Vivants 
et chaque dessin (picto) à une activité. 

Nos animations culturelles et sociales :  
tout savoir sur l’axe  1 ! 
Ces activités permettent de découvrir, satisfaire sa 
curiosité, tisser des liens, d’échanger et de s’investir dans  
la vie de son quartier. Pour petits et grands, elles sont 
toutes gratuites ! Les animations ont lieu extérieur (pendant 
la SAISON du Soleil) et en pied d’immeuble (pendant la 
SAISON de la Lune). 

Elles sont proposées chaque semaine avec une de 
nos équipes d’animation composées d’intervenant.e.s 
artistiques, de médiatrices culturelles et sociales et de 
volontaires en service civique. 

Cet axe c’est aussi des rencontres ! 

Lors d’actions réalisées par nos partenaires, à l’occasion 
d’un café discussion ou encore d’un pique-nique que 
nous organisons. Ces moments permettent de faire 
connaissance, de s’informer autour des projets de 
l’association ou sur la vie de son quartier. 

Pendant ces temps d’animations on partage aussi le plaisir 
de la lecture. Dans le confort d’un coin lecture, à travers 
un échange de livres ou encore en écoutant une lecture 
à voix haute. 

Enfin, l’axe 1 de nos activités est aussi une invitation à partir 
à la rencontre de propositions culturelles ! En partant à 
l’aventure lors d’une sortie découverte, petits et grands 
peuvent découvrir ensemble une exposition, un spectacle, 
un jardin ou tester une nouvelle activité !  

Lors de notre prochain journal de la Lune,  
découvrez nos activités de pratiques artistiques (axe 2).

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
Une nouvelle  
année commence !
Une nouvelle année commence ! 
Qui dit nouvelle année dit nouvelles 
propositions, et un programme bien rempli 
pour se réchauffer après l’arrivée de l’hiver. 
Rencontres, spectacles, animations, stages 
et plein d’autres surprises n’attendent que 
vous, pour une année encore plus forte en 
découvertes ! 

Nous vous remercions d’avoir été présent.e.s 
lors de nos activités en 2021 et avons hâte de 
vite vous retrouver dans votre quartier en 2022 !

À très vite !  

Coup  
de projecteur... 
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L’Agenda de la Lune dans votre quartier ...
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 VousavecToute l’équipe  

de PaQ’la Lune souhaite partager 
tout au long de cette nouvelle année

ses 20 activités !

...Belle année   



 

https://www.fisheyemagazine.fr/decouvertes/

actu/realite-augmentee-marty-cooper/

https://youtu.be/gpum4nK2wOM

Ce que l’on doit avoir chez soi :

-  Du papier calque 

- Des crayons feutres ou à encre

- De quoi prendre des photos

Les ingrédients :
Trouve tous les détails pour mener  

à bien cette activité sur internet 
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Les mercredis

Les mardis

Les lundis

Les vendredis

Un carnet numérique d’a
ctivités...

 

FiChe N°1 

Mercredi 17 novembre 2021

à partir
 de 8 

ans

La réalité augmentée

Deviens un magicien du quotidien, 

donne vie aux objets !

Inspire-toi d’un article 

et d’une vidéo youtube  

pour créer tout un univers !...

Votre proch
ain RdV 

24 novembre 2021 

sur www.paqlalune.fr

Tu as aim
é cette ac

tivité ? 

envoie tes photos sur  

nantes@paqlalune.fr ou 

Scannez-moi !

L’équipe de PaQ’la Lune est joignable par mail ou par tél : Nantes / nantes_nord@paqlalune.fr / 09 51 33 63 79

Les mercredis de PaQ’la Lune et ses fiches d’activités  
t’accompagnent tout au long de la saison de la Lune  
en attendant le retour le retour des animations de rue.
Quand c’est possible, nous proposons des animations  
en pied d’immeuble, dans les halls. Une fois par mois, retrouve-nous dans ton quartier lors  

d’une animation spéciale « carnets numériques » 
Un brin de créativité et de curiosité,  c’est tout ce dont tu as besoin  pour réaliser les activités de cette année !

1  Remplis avec nous ton passeport numérique  

et participe à cette activité de la saison de la Lune2  PaQ’la Lune te donne cette chemise, que tu devras garder 

soigneusement pour ranger toutes les fiches d’activités que tu pourras 

télécharger chaque semaine sur notre site internet. 3 Télécharge la fiche d’activité sur notre site internet 

       ou retrouve-la sur les réseaux sociaux ou sur ta boite mail4  Réalise, en famille, chaque semaine, l’activité décrite sur la fiche  

et surtout envoie-nous des photos !!

S’amuser avec les carnets,  mode d’emploi ! 

Fiche N°1

Mode d’emploi 
du carnet

Retrouvez-nous !

paqlaluneasso

@paqlalune

associationpaqlalune

www.paqlalune.fr
 

Du 10 janvier au 12 février 2022

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

>> Nos Rendez-vous sur <<

www.paqlalune.fr 
Chaque semaine... sur notre site vous trouverez, 
UNE ANimAtiON NUméRiqUE : 

•  LES mERCREDiS DE PAq’LA LUNE

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

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 ! 

vous pouvez aussi y trouver,

•  LES NOUVELLES ACtUALitéS DE VOtRE qUARtiER 
Tous les évènements proches de chez vous à venir,  
comme les spectacles en appartement et autres dates  
qui ne sont pas indiquées dans l’agenda papier. 

et au moment des vacances ...
UNE ANimAtiON NUméRiqUE : 

•  LE CAhiER DE VACANCES CULtURELLES ...

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

>> pour en savoir plus 
contactez-nous !

>> pour  aller sur la page 
de votre  quartier !

Contact
Redon - quartier Bellevue

Coordonnées :  
Suzanne : 07 81 44 44 86  
/ mail : coordination_bretagne@paqlalune.fr

PaQ’la Lune intervient dans le quartier Bellevue, 
avec le concours de Redon Agglomération, l’ANCT 
(TremplinAsso) et du département d’Ille-et-Vilaine. 

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.

tout savoir sur vos prochains rendez-vous à Redon !

Scannez-moi !

       « Saynètes et  

     marionnettes ! »

mardi 11 janvier ( ) 

•  CAFé DiSCUSSiON  
Bellevue Giga-idées,  
l’espace créatif vers le numérique !  
Jeux et réflexions sur les prochains  
carnets numériques.
Retrouvez-nous lors d’un temps convivial 
pour prendre le temps d’échanger  
sur les envies de chacun.
16h/18h - Gratuit - Tout public
quartier Bellevue / Salle Patton 
5 rue du Général Patton

mercredi 12 janvier ( )

•
    

Fiche N°1

>> RdV sur www.paqlalune.fr

mardi 18 janvier ( )( )

•  ANimAtiON   
           « Saynètes et marionnettes »
Poursuivons la création  
de marionnettes autour  
d’un nouvel album : La moufle
16h/18h - Gratuit - Tout public
quartier Bellevue / Salle Patton 
5 rue du Général Patton

mercredi 19 janvier ( )

•
    

Fiche N°2

>> RdV sur www.paqlalune.fr

mercredi 26 janvier ( )

•
    

Fiche N°3

>> RdV sur www.paqlalune.fr

mercredi 26 janvier ( )

•  SORtiE DéCOUVERtE   
Exposition :  
«JE NE SUiS PAS COmmE LES AUtRES»  
de Janik Coat .
Un bestiaire anticonformiste et 
humoristique qui raconte le plaisir  
d’être différents les uns des autres. 
Cette exposition est réalisée  
par les éditions MéMo.     
16h/17h  - Rdv à la Médiathèque  
Gratuit - Tout public 
- Pass sanitaire nécessaire 
médiathèque de Redon

mardi 1er février ( )

•  ANimAtiON  
 « Spéciale carnets numériques »  

Viens découvrir les carnets d’activités 
numériques avec l’équipe ! 
N’oublie pas de venir avec ta création 
de la semaine dernière afin qu’on 
l’immortalise !
16h/18h - Gratuit - Tout public
quartier Bellevue / Salle Patton 
5 rue du Général Patton

mercredi 2 février ( )

•
    

Fiche N°4

>> RdV sur www.paqlalune.fr

Samedi 5 février ( )

•  LE CAhiER DE VACANCES  
CULtURELLES ...

 >> RdV sur www.paqlalune.fr

mardi 8 février ( ) 

•  CAFé DiSCUSSiON  
Bellevue Giga-idées,  
l’espace créatif vers le numérique !  
Jeux et réflexions sur les prochains  
carnets numériques.
Retrouvez-nous lors d’un temps convivial 
pour prendre le temps d’échanger  
sur les envies de chacun.
16h/18h - Gratuit - Tout public
quartier Bellevue / Salle Patton 
5 rue du Général Patton

mercredi 16 février ( )

•  SORtiE DéCOUVERtE   
Jeux vidéo à la médiathèque
16h/17h  -  Gratuit - À partir de 6 ans.  
- Pass sanitaire nécessaire 
médiathèque de Redon 

Vues sur... 
vos activités à Redon ! 

Retour en images  
sur les animations...  

Paq’la Lune à Redon //

carnets numériques //

saynètes et marionnettes  //

Du 10 janvier au 16 février 2022


