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de la

PaQ’la Lune
arrive à Auray !
L’association PaQ’la Lune pose ses valises
dans le quartier Parco-Pointer de Auray
pendant l’été !
Animations de rue et découvertes de pratiques
artistiques sont au programme pour les enfants,
mais aussi des moments conviviaux pour les
adultes…

À très vite !

Lune

#1

PaQ’la Lune c’est quoi ?

Coup
de projecteur...

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.

On arrive dans votre quartier !

Un aperçu des animations que nous menons sur d’autres territoires
pour vous donner un avant goût de ce nous allons vous proposer...

À partir du mercredi 27 juillet,
PaQ’la Lune s’installe à Auray.
Mais qui sommes-nous ?
Que venons-nous faire ici ?
PaQ’la Lune est une association culturelle qui propose des
activités de découverte de différentes pratiques artistiques.
Pour cela, nous réalisons des animations de rue dans
plusieurs quartiers en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et en
Bretagne, à destination des enfants, petits et grands.
Déjà présents à Redon et fraîchement installés à Vannes,
c’est maintenant les habitant.e.s de Trélazé que nous
aurons plaisir de rencontrer !

Tous les mercredis après-midi à partir du 27 juillet
entre 15h et 18h, retrouvez-nous pour partir à la
découverte des Arts urbains. !

Animation Jardinage
... à Chateaubriant

Animation « Empreintes »

Confortablement installés dans un petit coin lecture, nous
vous proposons de découvrir des livres et histoires sur cette
thématique et d’ensuite réaliser vous-même des créations
pour les faire vivre. Tricot végétal, reverse graffiti, tableaux
végétaux et pixel-art, de quoi habiller sa fenêtre, son balcon
ou son propre petit jardin ! Pendant un mois jusqu’au 24

... à Cholet

Le Dico

août, n’hésitez pas à venir à notre rencontre pour créer
ensemble et passer un bon moment !

Retrouvez-nous dans le quartier
de Parco-Pointer pour les animations
de l’été !
Rendez-vous tous les mercredis
de 15h00 à 18h00.
>> Les 27 juillet,
>> Les 3,10, 17 et 24 août

de la Lune

Une édition, une définition !

Animation Tricot urbain
... à Nantes Erdre

La journée inter-associative

du 27 juillet

C’est la fête du village d’été ! Pendant toute la
journée, des associations seront présentes sur le
quartier, PaQ’la Lune sera également de la partie
pour vous proposer une animation de création de
cadres végétaux en avant première !

Animation Animaux rigolos
... à Redon

PaQ’la Lune intervient dans le quartier Parco-Pointer
dans le cadre de “quartier d’été” et du dispositif
“village d’été” en partenariat avec la ville d’Auray !

“PaQ’la Lune”
PaQ’la Lune est une association culturelle
d’éducation populaire créée en 1999, dont
le but est de favoriser l’ouverture culturelle
par la pratique et la découverte artistique.
Sur plusieurs territoires, PaQ’la Lune propose
des activités pour toute la famille : des
animations de rue, cafés discussion, coins
lecture, sorties découvertes mais aussi
des spectacles impromptus, résidences
d’artistes, répétitions publiques ou encore
des stages de théâtre, ateliers création,
parcours d’éducation artistiques dans les
écoles et bien plus encore !

! Et aussi ,
pour ne rien manquer, retrouve au dos du journal
les dates, lieux et horaires de nos prochaines animations
...

L’Agenda de la Lune ...

Tous nos lieux d’intervention
Originaires de Nantes, les équipes de PaQ’la Lune interviennent aujourd’hui en Loire Atlantique
(à Châteaubriant, Nantes et Orvault), en Maine et Loire (à Angers, Saumur, Trélazé et Cholet)
et jusqu’en Bretagne (à Redon, Vannes et Auray).

Petit tour d’horizon sur nos autres quartiers cet été !
Quelques dates à retenir - Ouvert à tous - Gratuit - Tout public...

Juillet
À Nantes Nord

Les 6 et 27 juillet de 15h30 à 17h30
Les 10 et 24 août

Jeudi 21 juillet de 16h30 à 18h30

Animation coin lecture
avec la Bibliothèque municipale !

(

À Châteaubriant

Héros du quotidien :
Après avoir collecté la parole des habitantes
et habitants, poursuis l’aventure ou rejoins
l’équipe en faisant maintenant entendre
leur parole à travers des ateliers créatifs,
de la danse et des jeux théâtraux.
À chaque animation, le coin lecture te plongera
lui aussi dans des univers imaginaires, qui te
permettront de t’inspirer et de jouer des scènes.

Au programme :
scène ouverte de lecture à voix haute.

• A nimation

Août

À Orvault

)(

)

Chêne des anglais / À la pataugeoire

•

À Redon

A
 nimation

(

)(

En août

Balade artistique
au cœur de Châteaubriant
« Au départ de la Ville aux Roses, viens
(re)découvrir ta ville de manière originale ! »


ie découverte
• sort

(

)

La ville aux Roses /

)

Plaisance

Mardi 26 juillet de 15h à 17h

Nature et biodiversité

À Cholet

Des animations sur la faune et la flore du quartier
( bombes à graines et papier recyclé) ,

• A nimation

(

)(

À Nantes Erdre

)

Fête de quartier à Colline Villeneuve

Lundi 1er août à partir de 14h

Bellevue /

Balade artistique en partenariat
avec le Voyage des Hérons !
À travers la pratique du théâtre et/ou de l’art
plastique, viens redécouvrir ton quartier, son
histoire, ses œuvres… Au départ du quartier Ile
de Sein, en passant par Ranzay et la Halvêque.
La balade se conclut par un spectacle en extérieur sur les Rendez-vous aux pataugeoires !

À Angers
Du 26 au 29 juillet à partir de 14h


ie découverte
• sort

Le terrain d’aventure
au parc Hébert de la Rousselière.

(


ie découverte
• sort

(

Colline Villeneuve /

)

(

)

À Trélazé

!
À retenir

Mercredi 31 août

À

Fin de la saison estivale !

À Auray

Viens profiter toute l’après-midi des animations
proposées par l’ensemble des associations
présentes dans le quartier ainsi que découvrir
la rétrospective de l’été !

Mercredi 27 juillet

La fête du Village de l’été !
Viens profiter toute l’après-midi du temps fort
de l’été organisé par la ville d’Auray.
Au programme : arts urbains...
Rendez-vous au parc Utting.

• A nimation

organisé par le Centre social Horizon.
Au programme, équitation, manège à vélo,
animation kamishibaï, jeux en bois et olympiade.

Île de Sein / Ranzay / La Halvêque

Viens exprimer ta créativité en réalisant
des constructions en bois !


ie découverte
• sort

Mardi 30 août de 14h à 18h

(


ie découverte
• sort
Grand Bellevue /
)

(

)

Nantes...

Les rendez-vous
aux pataugeoires
Du

#4

20 juillet
22
au 13 août 20

et des concer ts
Des spectacles
pendant 3 jours
ands ;)
pour petits et gr

C’est gratuit !

Contact

Auray

Coordonnées :

Suzanne : 07 81 44 44 86

/ mail : coordination_bretagne@paqlalune.fr
Retrouvez-nous ! (sur RdV uniquement )
1 rue Du Plessis de Grenedan - 7e étage - 56000 Vannes
>> Bus // Lignes 1 / 6A / 6B - arrêt : Kerarden

PaQ’laPaQ’la Lune intervient dans le quartier Parco-Pointer
dans le cadre de “quartier d’été” et du dispositif “village
d’été” en partenariat avec la ville d’Auray !

Retrouvez

toutes les infos
és sur
sur nos actualit

e.fr
www.paqlalun

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.

!
Scannez-moi

)

