SPECTACLES, CONCERTS, ANIMATIONS,
ATELIERS, SOLEIL ET CONVIVIALITe...
BIENVENUE AU LANCEMENT DE « RENDEZ-VOUS AUX PATAUGEOIRES ! »
L’association PaQ’la Lune vous invite à l’ouverture de son festival incontournable !
Pour cette quatrième édition, venez célébrer avec nous le début de 22 jours de fêtes.
Des musiciens, des comédiens, des plasticiens, des slameurs ou encore des circassiens,
tous seront là pour vous faire passer un été inoubliable !
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Comment
s’ y rendre ?
Nantes Nord /Québec
Pataugeoire de Québec
1/5 rue de Québec

20 juillet >> 16h00 - 19h30

>> Bus et Tram
C2 /96/L2
« Chêne des Anglais »

16h30 - 18h30 // Ateliers / tout public
• Jeux de société, en bois et de construction avec La Maison des Jeux
• Création de masques en argile avec Toufik Aïssat
• Animation théâtrale avec la Compagnie 100 trucs ni muche
• Coin lecture avec la Bibliothèque Municipale
A partir de

18h45 // Concert / tout public

• « Les Winnipeg’s Killers » de PaQ’la Lune
Après le tournage du clip
sur le quartier le 15 juin avec les habitants,
venez les découvrir en direct !
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Maison de quartier
La Mano
3 rue Eugène Thomas
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Food

truck

Ces journées sont organisées
avec le concours des associations

Trickart et Les Gens de la Lune.

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

coin

Merci à ... Manon, Daniela, Romane, Bénédicte, Arthur, Clément, Frédérique,
Titouan, Lola, Nicolas, Christophe, Lucas, Rose, Louise, Marie, Alexis,
Tristan, Jonathan, Guillaume, Nina, Yassine, Dimitri et tous les bénévoles

Restau rat ion
en vente
sur place !

