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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 SAISON de la Lune !
Le soleil se couche afin de laisser la place  
à la SAISON de la Lune.

Le changement de SAISON ayant eu lieu,  
nos prochaines activités sont à découvrir  
ou à redécouvrir en intérieur sous le ciel de PaQ’la Lune.  
Cette période est aussi l’occasion pour nous  
de proposer différentes interventions en milieu scolaire.

Pour les petits comme pour les plus grands,  
profitez des animations dans les halls d’immeuble  
ou dans différents lieux culturels et salles de votre quartier. 

Laissez la liberté à votre appétit de déguster les activités 
dévoilées dans cette édition du Journal de la Lune.

 
                      À très bientôt !  

Coup  
de projecteur... 
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du 14 novembre 

au 16 décembre 2022

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

Châteaubriant

Angers

25 octobre 

Vannes

26 octobre 
Saumur
Orvault

27 octobre 

Trélazé

Nantes Nord

28 octobre Redon

Nantes Erdre  Pour se retrouver ! 

Neuf lieux // cinq dates ... 

le changement 
de saison ! 

9 Temps forts ... Pour fêter 
Du so

leil à la lune !



>> 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,  
Wilhem et Christophe pour la rédaction  

et de l’ensemble des équipes de Bretagne,  
du 44 et du 49 pour les informations.

  
Ouvre la porte de l’imaginaire  
et casse le 4e mur  
avec les animations*  
de PaQ’la Lune !

De nombreuses animations au programme  
sont prévues tel que la lecture d’œuvres littéraires  
qui te transportera dans d’autres univers de l’automne

Tu rêves d’incarner le personnage  
d’un livre pendant quelques instants ?  
Alors, deviens toi-même l’acteur de l’histoire  
grâce à la théâtralisation des scènes.

Tu te sens inspiré ! 
Écris ta propre histoire grâce à toutes  
ces lettres qui se mélangent sur le papier. 

Prends ta plus belle plume pour faire vibrer  
le cœur de tes lecteurs.

Pour les plus manuels ...  
Tu pourras toi aussi libérer ta créativité  
sur les « planches » lors des ateliers de kamishibaï.

Fermons les rideaux,  
et place au spectacle ! »

kamishibaï 
Petit théâtre de bois 
d’origine japonaise

! «    Toc Toc Toc

Scannez-moi !

Contact Quartier Nantes Nord
Coordonnées :  
Manon : 07 49 06 46 14  
Karyne : 06 59 34 19 95 
/ mail : nantes_nord@paqlalune.fr

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

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

En novembre...

En décembre...
L’Agenda de la Lune  

dans votre quartier ...
Du 14 novembre au 16 décembre 2022

À Nantes Nord !

Th
èm

e des animations ...  
Lecture  

Théatralisée
  

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

•  CAFé DISCUSSION                      ( )

Mercredi 16 novembre
9h/12h - Gratuit - Adulte

Québec / Local Québec / Rdc 5 rue de Québec

+

Que se trame-t-il cette année ?  
Venez voir ou échanger avec les associations  
de Québec... Partenariat avec Aiguillon.

•  CAFé ReNCONTRe           ( )

Mercredi 14 décembre
16h/17h - Gratuit - Adulte

Québec / Local Québec  
/ Rdc 5 rue de Québec

+
•  CAFé DISCUSSION          ( )

Jeudi 15 décembre
9h/12h - Gratuit - Adulte

Québec / Salle A Winnipeg  - Rue de la Coulée

sur inscription auprès de Karyne - 06 59 34 19 95  
+

À partir du 17 décembre 
Retouve le CAhIeR De VACANCeS  

sur www.paqlalune.fr+

Cuisinons ensemble du sucré ou du salé !  

•  ATeLIeR CUISINe                    (   )

Jeudi 24 novembre
9h/12h30 - Gratuit - Adultes 

 sur inscription auprès de Karyne - 06 59 34 19 95  

Québec / Local Québec - Rdc 5 rue de Québec

+
* Nos animations pour lire, créer,  

observer et s’amuser sont ... Gratuites ...  
Pour les petits et les grands  !

Rendez-vous à ... 

 Québec /  
hall immeuble Tour 3 / Tour 5 

Tous les jeudis de 16h à 17h45  

 Petite sensive / 
À la pataugeoire de honduras 
1 fois par mois de 16h00 à 18h00  

Vos RdV ponctuels ... + CAFé DISCUSSION,  
ATeLIeR CUISINe, SORTIe DéCOUVeRTe... 

Retrouvez ici les petits plus (+) de la semaine, 
 les activités exceptionnelles  

pour participer à la vie de votre quartier. 

•  ANIMATION eN PIeD D’IMMeUbLe        ( )( )

 Québec  hall Tour 5 / jeudi 17 nov.

•  ANIMATION eN PIeD D’IMMeUbLe        ( )( )

 Québec  hall Tour 5 / jeudi 1er déc.

•  ANIMATION eN PIeD D’IMMeUbLe        ( )( )

 Québec  hall Tour 5 / jeudi 8 déc.

•  ANIMATION eN PIeD D’IMMeUbLe        ( )( )

 Québec  hall Tour 3 / jeudi 24 nov.

•  ANIMATION De RUe                       ( )( )

 Petite sensive / mardi 15 nov.

•  ANIMATION De RUe                     ( )( )

 Petite sensive / mardi 6 déc.

 Festival Tissé Métisse 

 SORTIe DéCOUVeRTe

15h30-21h30 - payant 3€  
Samedi 10 décembre 
Cité des congrès Nantes 
 sur inscription auprès de Karyne 06 59 34 19 95  

+
Pour se retrouver avant la fin de l’année... 

 FêTe DU NOëL De NANTeS NORD

Samedi 10 décembre 
Maison de Quartier La Mano //  
Médiathèque Luce Courville 
Informations à venir - Gratuit - Tout public

+

 ReNCONTRe
Mercredi 7  décembre

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 à 13h00 - Gratuit - Tout public
sur rdv au 06 59 34 19 95

Québec / Local Québec / Rdc 5 rue de Québec

+

+ Jeudi 15 décembre
ANIMATION eN PIeD D’IMMeUbLe,  
GOûTeR, SPeCTACLe NOCTURNe !

                 + d’infos à venir ... 

 « Youpi c’est Samedi ! » ...
Animations et spectacle « LA ReVeRDIe »

 SORTIe DéCOUVeRTe

14h00/20h00 - Gratuit - Public famille 
Samedi 26 novembre 
TU (Théâtre Universitaire) Nantes

Sur inscription  
auprès de Karyne 

06 59 34 19 95 

+

« Lecture Théatralisée »

« Lecture Théatralisée »

« Lecture Théatralisée »


