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Où nous retrouver  ! 

Nos territoires d’interventions...

...  Là où tu peux nous retrouver  
dans nos bureaux !

...  Là où tu peux nous retrouver  
dans les quartiers !

PaQ’la Lune est arrivée dans ton quartier 
pour te proposer des activités 

Des animations, des sorties,  
des spectacles… 
Et même des activités  
numériques  
à faire chez toi, en famille !

Le savais-tu ?

Toutes les actualités  

de ton quartier sur  

www.paqlalune.fr

Envie d’en savoir + ?
ton contact s’appelle :  

Mickaël // Coordinateur de projets 

07 81 57 44 58         

        32 rue de Nozay  - 49100 Angers

écris-lui sur : 

   angers@paqlalune.fr   

Rejoins-nous sur : 

/angers.monplaisir

Scannez-moi !



PaQ’la Lune, c’est quoi ?
PaQ’la Lune est une association culturelle,  
présente en région Bretagne et Pays de la Loire. 

PaQ’la Lune organise des animations (dans les halls,  
au pied des immeubles ou dans l’espace public des quartiers).

PaQ’la Lune anime aussi des ateliers artistiques et crée des spectacles.

Te souviens-tu de nous ?

Retour en images sur ... 
Nos activités avec toi dans ton quartier !

C’est bientôt la rentrée ! 

Après une période estivale bien active,  
les équipes de PaQ’la Lune font une pause du 29 août au 16 septembre. 

C’est l’occasion de faire les bilans de l’été et de préparer les prochaines activités !

Les animations reprendront  
 le mercredi 21 septembre...

PaQ’la Lune était présente dans ton quartier durant l’été...

• As-tu découvert nos animations de rue ?

• As-tu appris à travailler le bois au terrain d’aventure de la Rousselière ?

• As-tu rapporté chez toi ton cadran des étoiles ?

 À Monplaisir, nous serons présents ...

Tous les mercredis de 16h00 à 18h00 // sur la terrasse du Grand Nozé     

Tous les jeudis de 17h30 à 18h30 // au théâtre de Nozé     

 Toutes les actualités  

de ton quartier sur  

www.paqlalune.fr

Appel à  
participation ...

 
Le Nozay News 

est de retour !
Nous  recherchons  

des rédacteurs en herbe !

Rapproche-toi Mickaël  

pour + d’infos   


