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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 + ?
tes contacts s’appellent :  

Fabiana  // Médiatrice culturelle et sociale

 06 59 34 19 94 

Léa // Coordinatrice de projets 
 07 67 15 01 75

      5 rue de Québec - 44300 Nantes

écris-nous sur : 

   nantes_erdre@paqlalune.fr  

Rejoins-nous sur : 

/paqlalune.nanteserdre 

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  
 la semaine du 19 septembre...

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

• As-tu découvert nos animations de rue ?

• Es-tu parti(e) explorer le quartier avec Bernie ?

• As-tu profité et participé au festival « Rendez-vous aux pataugeoires » ?

 À Ranzay, nous serons présents // Terrain de foot - Rue Hermann Geigger 
Tous les mardis et vendredis de 16h30 à 18h00 
      

 À île de Sein, nous serons présents // P’Arc en Ciel - Rue de l’Ile de Sein   
Tous les mercredis de 15h00  à 17h00  

 À La Halvêque, nous serons présents //Place des 4 Carrés (Parc Gustave Eiffel)    
Les jeudis 22 septembre et 13 octobre de 16h00 à 17h45  

 En attendant la rentrée...

Nos tout prochains rendez-vous 
avec toi dans ton quartier...

Toutes les actualités  

de ton quartier sur  

www.paqlalune.fr

                                 
• le samedi 10 septembre à partir de 9h30 

Forum des association de Nantes Erdre
>> Salle Festive Nantes Erdre - 251 Rte de Saint-Joseph
Venez pour vous renseigner sur l’association et les activités proposées ! 

• le vendredi 23 septembre 
Café discussion 
>> Gratuit - tout public
Toutes les infos seront dans le prochain Journal de la Lune !


