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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 + ?
Contact :  

PaQ’la Lune Maine-et-Loire

07 66 33 74 54

      

        32 rue de Nozay  - 49100 Angers

écris-nous sur : 

  saumurois@paqlalune.fr  

Rejoins-nous sur : 

/ paqlalune.saumurois

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 ?

• T’es-tu immergé(e) dans l’univers de l’artiste Gaston Chaissac ?

• As-tu créé en récupérant les éléments qui se trouvaient autour de toi ?

Les animations reprendront en alternance  
à Chemin Vert et Hauts Quartiers autour  
de la création d’animaux extraordinaires !

 À Chemin vert, près de l’aire de jeux des Frères Lumières 

Les mercredis : 21 septembre, 5 et 19 octobre de 15h à 17h.

 À Hauts Quartiers, près de l’aire de jeux

Les mercredis : 28 septembre, 12 et 26 octobre de 15h à 17h.

 

Toutes les actualités  

de ton quartier sur  

www.paqlalune.fr

 En attendant la rentrée...

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

 

À partir du 17 août 
Retrouve-nous ...  

Tous les mercredis de15h à 17h,  
pour peindre les portraits de ta famille.  

...

Le mercredi 14 septembre 
Tiens toi prêt !  

En début d’après-midi, une grande chasse aux trésors  
... avec les portraits créés depuis le 17 août !

 À Hauts Quartiers


