
 Lune
Le journal  de la 

0 100(km)

0 60(mi)

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 la rentrée !
La rentrée des classes a sonné la fin de l’été.  
Les artistes et intervenants artistiques ont repris 
le chemin de l’école pour encadrer des ateliers 
de pratiques artistiques sur un temps scolaire et 
périscolaire. Les ateliers amateurs redémarrent 
progressivement...

On termine la SAISON du Soleil  
avec un dernier cycle d’animation de rue  
à découvrir dans l’Agenda. 

L’été a été riche et intense avec des activités 
dans 18 quartiers différents entre le 20 juillet  
et le 30 août dernier.
 

Bonne reprise à tous.tes !  

Coup  
de projecteur... 
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L’Agenda de la Lune dans votre quartier ...
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>> pour aller sur la page de votre quartier !

Retrouvez toutes les infos  

sur les actualités  

de votre quartier sur 

www.paqlalune.fr

Ce journal à été réalisé  
avec la contribution de... 

Frédérique pour la conception,  
Christophe pour la rédaction  

et de l’ensemble des équipes d’Angers  
et de Nantes pour les informations.

Scannez-moi !

Contact 
Quartier Angers Monplaisir
Coordonnées :  
Mickaël : 07 81 57 44 58 ou Pauline : 09 53 64 10 20 
/ mail : angers@paqlalune.fr

Retrouvez-nous ! (sur RdV uniquement ) 
au 32 rue de Nozay - (Appart. 404) - 49100 Angers 
>> Bus 5 // arrêt Ramon.

Raconte ton quartier avec le théâtre 

•  AniMAtion                                     ( )

 Monplaisir / jeudi 6 octobre 

Raconte ton quartier avec le théâtre 

•  AniMAtion                                     ( )

 Monplaisir / jeudi 20 octobre 

imagine ton animal extraordinaire :  
Ateliers de création et d’écriture  
autour de chimères + un coin lecture autour 
des mythes fantastiques

•  AniMAtion                               ( ) ( )

 Monplaisir / mercredi 5 octobre 

imagine ton animal extraordinaire :  
Ateliers de création et d’écriture  
autour de chimères + un coin lecture autour 
des mythes fantastiques

•  AniMAtion                               ( ) ( )

 Monplaisir / mercredi 21 septembre 

imagine ton animal extraordinaire :  
Ateliers de création et d’écriture  
autour de chimères + un coin lecture autour 
des mythes fantastiques

•  AniMAtion                               ( ) ( )

 Monplaisir / mercredi 28 septembre 

imagine ton animal extraordinaire :  
Ateliers de création et d’écriture  
autour de chimères + un coin lecture autour 
des mythes fantastiques

•  AniMAtion                               ( ) ( )

 Monplaisir / mercredi 12 octobre 

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

Du 19 septembre au 29 octobre 2022
À Angers / Monplaisir !

Septembre Octobre

Légende
nos animations pour créer, observer et s’amuser sont gratuites ... Pour les petits et les grands !

Rendez-vous à Monplaisir ... sur la terrasse du Grand nozé  / face au 32 rue de Nozay

 les mercredis de 16h00 à 18h00 - thème des animations : Les animaux extraordinaires

 les jeudis de 17h30 à 18h30 - thème des animations : Le théâtre de nozé

 tEMPS FoRt
mercredi 19 octobre

Fête de changement  
de SAiSon !
Rejoins-nous  

pour profiter d’une journée  
« parcours » agriculture urbaine  

(animations, surprises,  
balades à âne, goûter ...)

14h00 -18h00
Place de l’Europe

Un moment d’échange 
dans une ambiance conviviale

•  CAFé DiSCUSSion          ( )

Jeudi 6 octobre
17h30/18h30   

Gratuit - Adulte
terrasse  

en face du 32 rue de Nozay 

Un moment d’échange 
dans une ambiance conviviale

•  CAFé DiSCUSSion          ( )

Jeudi 20 octobre
17h30/18h30   

Gratuit - Adulte
terrasse  

en face du 32 rue de Nozay 

Raconte ton quartier avec le théâtre 

•  AniMAtion                                     ( )

 Monplaisir / jeudi 22 septembre 

Un moment d’échange 
dans une ambiance conviviale

•  CAFé DiSCUSSion          ( )

Jeudi 22 septembre
17h30/18h30   

Gratuit - Adulte
terrasse  

en face du 32 rue de Nozay 

+ +
+

Raconte ton quartier avec le théâtre 

•  AniMAtion                                     ( )

 Monplaisir / jeudi 29 septembre 

Un moment d’échange 
autour du jardin dans une 
ambiance conviviale

•  JARDin DiSCUSSion       ( )

Jeudi 29 septembre
17h30/18h30   

Gratuit - Adulte
terrasse  

en face du 32 rue de Nozay 

+

Raconte ton quartier avec le théâtre 

•  AniMAtion                                     ( )

 Monplaisir / jeudi 13 octobre 

Un moment d’échange 
autour du jardin dans une 
ambiance conviviale

•  JARDin DiSCUSSion       ( )

Jeudi 13 octobre
17h30/18h30   

Gratuit - Adulte
terrasse  

en face du 32 rue de Nozay 

+

>> PaQ’la Lune intervient dans le quartier Angers Monplaisir en partenariat avec ...


