
 Lune
Le journal  de la 

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, Trélazé, Redon et Vannes.

L’édito
C’est les vacances scolaires !
Sous le soleil et à l’ombre de parasols,  
PaQ’la Lune propose tout au long de l’été de 
nouvelles activités pour animer vos après-midis 
et remplir les cœurs de chaleur. 

À très vite !  

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

À la rencontre  
des volontaires en service 
civique ! 

Qui sont les volontaires en service civique ?
Vous les avez probablement déjà aperçu lors des 
animations, ils sont présents aux côtés des intervenant.e.s 
artistiques de l’association pour vous accompagner 
dans les activités que nous proposons ! 

Qu’est ce qu’un service civique ? 
Chaque personne entre 16 et 25 ans peut faire un service 
civique !
Pendant une période de 6 à 12 mois, ces jeunes réalisent 
une mission de service civique dans des domaines très 
variés : dans la culture et les loisirs, l’action humanitaire, 
l’éducation pour tous, l’environnement, les interventions 
d’urgence, la mémoire et la citoyenneté, la santé, la 
solidarité, le sport et la citoyenneté européenne.
Cela peut être en France ou à l’étranger et dans le 
secteur public ou associatif. En s’engageant dans une 
structure, c’est un bon moyen pour eux de découvrir 
un secteur d’activité et de se forger une expérience 
professionnelle. 

Que font les volontaires en service civique à 
PaQ’la Lune ?
Au sein de PaQ’la Lune, les volontaires participent 
à la préparation des animations de rue ou en pied 
d’immeuble. Ils s’occupent en amont de tout le matériel 
nécessaire et communiquent sur les réseaux sociaux ! 
Ils participent également à créer les programmes 
d’animations en y apportant leurs propre touche 
artistique : photographie, musique, dessin, etc. Il y en a 
pour tous les goûts ! 
Ils sont répartis entre les antennes de Nantes et Angers : 
vous connaissez alors déjà sûrement Jocelyn à Nantes 
Nord, Adam et Adrien à Nantes Erdre, Ludivine à Redon 
Vannes et Auray, et Louis Quentin, Leslie, Daloba, Nejma 
et Cassandre à Angers, Saumur et Cholet. 

Ce qui leur plaît le plus, c’est d’aller à votre rencontre ! 
Lors des animations ou des ateliers, ils apprécient ces 
moments de convivialité et de proximité : “se sentir 
utile auprès des enfants en leur apportant des idées de 
création artistique, et des moments pour se retrouver 
ensemble et créer du lien”. Mais leur service civique est 

aussi bénéfique pour eux, les activités qu’il.elle.s réalisent 
leur apportent beaucoup : autonomie, organisation, 
sensibilité, et une découverte du monde culturel. 

Comme toutes les bonnes choses ont une fin, après 
quelques mois leur volontariat se termine et ils nous 
quittent pour d’autres belles expériences ! 
C’est le cas de Jeanne, Esteban et Clémence à Nantes 
et Léonie, Anthéa et Camille à Angers qui ont terminé 
leur service civique en avril. 
Merci à elles et à eux pour leur engagement ! 

Mais ce n’est pas tout ! Léa est aussi volontaire depuis 
Février 2022 sur d’autres activités : elle intervient sur des 
missions liées à la régie et la scénographie. 
Travailleuse de l’ombre, elle participe à organiser 
la scénographie des temps forts comme les Fêtes 
de Changement de Saison ou les Rendez-vous aux 
pataugeoires de l’été. Elle assiste la régisseuse de 
production dans la gestion du matériel, des locaux et 
toutes les questions de logistiques au sein des équipes de 
l’association. Une vraie superstar de l’organisation !

Merci à ... Esteban, Anthéa, Clémence, Jeanne, Léonie, Camille, Léa...

Bienvenue à ... Jocelyn, Ludivine, Adam, Adrien, Louis Quentin, Leslie, Daloba, Nejma, Cassandre...

Rejoignez-nous ! 
Recrutement 

Volontaires en service 
civique !

Intéressé.es par le volontariat en service 
civique à PaQ’la Lune ? 

Nous recrutons à partir du mois de 
septembre des volontaires sur des 
missions d’animation ! 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour 
ne pas manquer la prochaine offre !

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur notre site internet : 

>> pour aller sur la page 
être volontaire  

en service civique !

Scannez-moi !

https://paqlalune.fr/l-association-paqlalune/etre-
volontaire-en-service-civique-a-paqla-lune/



>> pour aller sur la page 
de votre quartier !

Retrouvez toutes les infos  

sur les actualités  

de votre quartier sur 

www.paqlalune.fr

Scannez-moi !

Contact 
Châteaubriant - Quartier Ville aux Roses

Coordonnées : 
Léa : 07 67 15 01 75  
/ mail : chateaubriant@paqlalune.fr

Retrouvez-nous ! (sur RdV uniquement ) 
au 5 rue de Québec (rdc gauche), 44300 Nantes 
>> Tram L2 // arrêt Chêne des Anglais.

PaQ’la Lune intervient dans le quartier de la Ville aux 
Roses, avec le concours de Habitat 44, l’État (DDCS44, 
DRAC, Éducation nationale), l’ANCT (TremplinAsso),  
le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, l’association 
Rencontres 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.

Lecture, théâtre et arts plastiques...  
À travers ces pratiques,  
pars à la découverte des femmes  
qui ont refait le monde !

•  ANiMAtioN                            ( )( )

 La Ville aux Roses / mercredi 3 août

Lecture, théâtre et arts plastiques...  
À travers ces pratiques,  
pars à la découverte des femmes  
qui ont refait le monde !

•  ANiMAtioN                            ( )( )

 La Ville aux Roses / mercredi 17 août

Lecture, théâtre et arts plastiques...  
À travers ces pratiques,  
pars à la découverte des femmes  
qui ont refait le monde !

•  ANiMAtioN                            ( )( )

 La Ville aux Roses / mercredi 31 août

Août

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

Du 25 juillet au 27 août 2022
À Châteaubriant !

Légende
Nos animations pour créer, observer et s’amuser  

sont gratuites ... Pour les petits et les grands  !

Rendez-vous à ... 

 La Ville aux Roses / au Carré  

Derrière la rue Jacquard, devant Habitat44 

 de 15h30 à 17h30  + goûtER DisCussioN, ,soRtiE DéCouVERtE... 
Retrouvez ici les petits plus (+) de la semaine, 

les activités exceptionnelles pour participer à la vie de votre quartier. 

 « Portraits 
de femmes » 

th
èm

e des animations ...

Vues sur... 
les Animations de la sAisoN du soleil 
Depuis le début du mois de mai, PaQ’la Lune est 
passée en mode sAisoN du soleil ! 

Nous vous avons proposé des animations pour 
créer, jardiner, imaginer, raconter et découvrir de 
nouvelles formes de pratique artistique ! 

C’est l’occasion aujourd’hui, de faire un retour en 
image des animations réalisées en mai / juin aux-
quelles vous avez peut-être participé...

Animation Jardinage   
... à  Chateaubriant

Animation « Empreintes » 
... à Cholet 

LEs RENDEz-Vous  
Aux PAtAugEoiREs

Du 20 juillet  

                    au 13 août 2022

 Animations, spectacles,  

concert, bar à sirop, coin lecture 

 pour petits et grands ;)            

                  C’est gratuit !

#4

À Nantes...

De la Ville aux Roses à la Muloche,  
(re)découvre la ville de Châteaubriant  
et viens à la rencontre de curieux  
personnages !

•  BALADE ARtistiQuE                           ( )

Vendredi 26 août
À partir de 17h00   

gratuit - tout public 

Pour un départ groupé  
RDV au Carré,  

entre le 14 rue jacquard  
et le 2 Place Gabriel Fauré,

+

Animation tricot urbain 
... à  Nantes Erdre

Animation Animaux rigolos 
... à  Redon

Monplaisir est dans la place ! 
... à  Angers


