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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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>> 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.

Contact Quartier Nantes Erdre
Coordonnées :  
Léa : 07 67 15 01 75  
Fabiana : 06 59 34 19 94 
/ mail : nantes_erdre@paqlalune.fr

Retrouvez-nous ! (sur RdV uniquement ) 
au 5 rue de Québec (rdc gauche), 44300 Nantes 
>> Tram L2 // arrêt Chêne des Anglais.

Scannez-moi !

 RENcoNtRE
tous les mercredis 
VENEz à la RENcoNtRE  

de notre médiatrice  
sociale et culturelle

 Besoin d’aide dans vos démarches  
d’accès à vos droits, envie d’échanger  

sur la vie du quartier,  
une idée de projet collectif ? 

accompagnement individualisé

De 9h30-13h - Gratuit - tout public
sur rdv au 06 59 34 19 94

la Halvêque / Parc Gustave Eiffel 
« Place des 4 carrés »

Légende
Nos animations pour lire, créer, observer et s’amuser sont hebdomadaires... 

 ... Gratuites ... Pour les petits et les grands  !

Rendez-vous chaque semaine à ... 

 Ranzay / Terrain de foot - Rue Hermann Geiger tous les mardis et vendredis de 16h30 à 18h00   

 Île de Sein / P’Arc en Ciel - Rue de l’Île de Sein  tous les mercredis de 15h00 à 17h00 

Et exclusivement à ... 

 La Halvêque / Place des 4 Carrés (Parc Gustave Eiffel) les jeudis 22 sept. et 13 oct. de 16h00 à 17h45   

+ café DiScuSSioN, mERcREDiS cultuRElS, SPEctaclE...
Retrouvez ici les petits plus (+) de la semaine, 

 les activités exceptionnelles pour participer à la vie de votre quartier. 

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

Du 19 septembre au 29 octobre 2022
à Nantes Erdre !

th
èm

e des animations ... « création  
musicale

  et textile ! » 

apprenons ensemble à créer  
avec du tissu et travaillons notre voix  
pour préparer une belle chanson ! 

•  aNimatioN                               ( )( )

 Ranzay / mardi 11 + vendredi 14 octobre

 Île de Sein / mercredi 12 octobre

 La Halvêque / jeudi 13 octobre

Pars à la découverte des livres  
avec l’équipe de PaQ’la lune !

Octobre
apprenons ensemble à créer  
avec du tissu et travaillons notre voix  
pour préparer une belle chanson ! 

•  aNimatioN                               ( )( )

 Ranzay / mardi 4 + vendredi 7 octobre

 Île de Sein / mercredi 5 octobre

aide à la cueillette,  
spectacles et ateliers...  
Venez découvrir les Paysages 
Nourriciers du Grand Blotterau.  

•  SoRtiE DécouVERtE       ( )

 Jeudi 6 octobre  
RDV à 8h45  

à l’arrêt de tram « Ranzay »

Gratuit - tout public
Inscription  auprès de  

fabiana - 06 59 34 19 94   

+

apprenons ensemble à créer  
avec du tissu et travaillons notre voix  
pour préparer une belle chanson ! 

•  aNimatioN                               ( )( )

 Ranzay / mardi 19 + vendredi 21 octobre

 Île de Sein / mercredi 19 octobre

Prendre le temps de se rencon-
trer  
ou de se retrouver, échanger 
sur les envies de chacun et imagi-
ner  
des projets collectifs.

•  café DiScuSSioN         ( )

Vendredi 21 octobre
9h00/12h00 - Gratuit - tout public 

Ranzay / Espace de vie sociale  
/ 12 Rue Hermann Geiger

+

apprenons ensemble à créer  
avec du tissu et travaillons notre voix  
pour préparer une belle chanson ! 

•  aNimatioN                               ( )( )

 Ranzay / mardi 20 + vendredi 23 sept.

 Île de Sein / mercredi 21 septembre

 La Halvêque / jeudi 22 septembre

apprenons ensemble à créer  
avec du tissu et travaillons notre voix  
pour préparer une belle chanson ! 

•  aNimatioN                               ( )( )

 Ranzay / mardi 27 + vendredi 30 sept.

 Île de Sein / mercredi 28 septembre

Pars à la découverte des livres  
avec l’équipe de PaQ’la lune !

Septembre

Prendre le temps de se rencontrer  
ou de se retrouver, échanger 
sur les envies de chacun et imaginer  
des projets collectifs.

•  café DiScuSSioN         ( )

Vendredi 23 septembre
9h00/12h00 - Gratuit - tout public 

Ranzay / Espace de vie sociale  
/ 12 Rue Hermann Geiger

+

 tEmPS foRt
Vendredi 28 octobre

fête de changement de SaiSoN !
Viens fêter avec nous le passage du Soleil à la lune 

et découvre les créations des habitants ! 
De 14h30 à 17h30 - Gratuit - tout public

 Terrain de foot - Rue Hermann Geiger

>> PaQ’la Lune intervient dans le quartier Nantes Erdre en partenariat avec ...


