
D
oc

um
en

t i
m

pr
im

é 
pa

r n
os

 s
oi

ns
. N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

 

Tu
 p

e
u

x c
o

ntinue
r à

 colorier ce dessin avec les couleurs de ton choix 
...

0 100(km)

0 60(mi)

  Nantes Nord

  Nantes Erdre  
Plaisance 

La ville aux roses 

Monplaisir 

Chemin Vert/

Hauts Quartiers 

Colline Villeneuve 

Kercado 

Bellevue 

Nantes

Orvault

Angers

Cholet

Saumur

Vannes

Redon
Châteaubriant

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 :  

Suzanne et Ludivine 

07 81 44 44 86

        1 rue du Plessis de Grenedan  
56000 Vannes

écris-nous sur : 

   coordination_bretagne@paqlalune.fr  

Rejoins-nous sur : 

/  paqlalune.vannes
 

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 ?

• As-tu vu Les Winnipegs’Killers chanter ce que tu nous a raconté  ?

• As-tu regardé Kercado avec les yeux d’Alice au pays des merveilles  ?

 À Kercado, nous serons présents ... 

Tous les jeudis de 16h30 à 18h00 // À Kerarden 
Toutes les actualités  

de ton quartier sur  

www.paqlalune.fr


