
 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

Sortie découverte  
pour passer un bon moment  
aux Rendez-Vous de l’Erdre...  
+ prévoir un pique-nique !

•  SoRtiE DéCouVERtE       ( )

Samedi 27 août
10h/18h Gratuit - tout public

Rdv à 10h au 5 rue de quebec  
Inscription auprès de  

Manon - 07 49 06 46 14   

Scannez-moi !

Contact Quartier Nantes Nord
Coordonnées :  
Manon : 09 51 33 63 79  
Karyne : 06 59 34 19 95 
/ mail : nantes_nord@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 Nantes Nord,  
en partenariat avec Aiguillon Construction et Nantes Métropole 
Habitat, avec le Soutien de la Ville de Nantes, de l’État, du 
département de la Loire-Atlantique...

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.

Légende
Nos animations pour lire, créer, observer et s’amuser sont hebdomadaires... 

 ... Gratuites ... Pour les petits et les grands  !
Rendez-vous chaque semaine à ... 

 Québec / à la pataugeoire de Québec 

tous les lundis et jeudis de 16h à 17h45  

 Petite sensive / à la pataugeoire de la Petite sensive 

tous les mardis de 16h à 18h  

Grand jeu de piste :  
N’oublie pas ton carnet d’explorateur ! 

•  ANiMAtioN                               ( )( )

 Québec / lundi 8 + jeudi 11 août

 Petite sensive / mardi 9 août

Grand jeu de piste :  
N’oublie pas ton carnet d’explorateur ! 

•  ANiMAtioN                               ( )( )

 Québec / jeudi 18 août

 Petite sensive / mardi 16 août

Lancement du grand jeu de piste :  
Bernie l’ordi recherche son équipe  
d’explorateur pour l’été ! 

•  ANiMAtioN                               ( )( )

 Québec / lundi 25 + jeudi 28 juillet

 Petite sensive / mardi 26 juillet

un temps convivial  
pour manger tous ensemble en 
extérieur.  
Ramène ton casse-croûte !

•  PiQuE NiQuE PARtAGé   (   )

Jeudi 28 juillet
12h30/14h - Gratuit -  

Parents/enfants
à la Pataugeoire de Québec 

+
Grand jeu de piste :  
N’oublie pas ton carnet d’explorateur ! 

•  ANiMAtioN                               ( )( )

 Québec / lundi 22 + jeudi 25 août

 Petite sensive / mardi 23 août +

Juillet

Grand jeu de piste :  
N’oublie pas ton carnet d’explorateur ! 

•  ANiMAtioN                               ( )( )

 Québec / lundi 1er + jeudi 4 août

 Petite sensive / mardi 2 août

Août

+ CAfé DiSCuSSioN, AtELiER CuiSiNE, SoRtiE DéCouVERtE... 
Retrouvez ici les petits plus (+) de la semaine, 

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

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

Du 25 juillet au 27 août 2022

À Nantes Nord !

th
èm

e des animations ... « Jeu  
de piste  

   dans le quartier ! » 

 

C’est gratuit !

un festival sans bénévoles ce n’est pas un festival, 

on a besoin de toi pour nous accompagner et mener à bien ces 22 jours de fêtes !

L’expérience n’est pas demandée ...  

c’est un moment de découverte, d’amusement mais aussi  d’un peu de sérieux pour ne pas se blesser.

les 4,  
5 et 6 août
À partir de 16h

Animations,  

spectacles, concert,  

bar à sirop, coin lecture ...  

pour petits et grands ;)

À la pataugeoire  

de la Boissière

« Lancement du grand jeu de piste :  
Bernie l’ordi recherche  

son équipe d’explorateur pour l’été ! »

Aux heures d’été festival des cultures d’ici et d’ailleurs

•  SoRtiE DéCouVERtE                   ( )

Vendredi 22 juillet - 12h30/16h - Gratuit - tout public
RdV au 5 rue de québec à 12h30

 Inscription auprès de Karine - 06 59 34 19 95 

Balade artistique  
Mimer, écouter, gribouiller,  
imaginons le quartier sous 
toutes ses formes 

BALADE ARtiStiQuE     
Jeudi 4 août

Nantes Nord  
Rdv 13h45 - au 5 rue de Québec 

fin à 17h rue André chenier. 

Inscription auprès de  

Karyne et Manon
Événement   

avec le Voyage des Hérons !

PLACES 
LiMitéES !

+

Au choix des missions accessibles à tous*
• Montage et signalétique
•  Accueil et renseignements au public
• Bar à sirop / Buvette
• Accueil/animation espace petite enfance
• Démontage ...

Pour quelques heures ou + ?
Pour 1 journée ou + ?

C’est selon tes disponibilités !
À Nantes nord, Nantes erdre, Malakoff, Beaulieu, Pin Sec, Breil, Bellevue... 

* Le bénévolat est ouvert aux personnes mineurs avec autorisation parentale


