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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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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
Orvault - Quartier Plaisance

Coordonnées :  
Équipe 44 : 09 51 33 63 79
/ mail : orvault@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 Plaisance en partenariat avec ...

Vues sur... 

En novembre...

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

Du 14 novembre au 16 décembre 2022

À Orvault !

En prévision de la fête  
du 7 décembre,  
confectionne des guirlandes de fanions 
pour embellir ton quartier.  
Et si le coeur t’en dit viens lire ou écouter 
des histoires avec nous. 

RdV sur le terrain de foot 
De 15h00 à 17h00 - Ouvert à tous !

•  AnimATiOn DE RuE                       ( )( )

 Plaisance  / mercredi 30 nov.

* nos animations pour lire, créer,  
observer et s’amuser sont ... Gratuites ...  

Pour les petits et les grands  !

Rendez-vous à ... 

 Plaisance  / 
Au Terrain de foot  

En décembre...

+ Fête de quartier  
de fin d’année* 

mercredi 7décembre
De 14h à 17h30 

Au terrain de foot

GOûTER (à 16h), FAnFARE (à 16h30)... 
AnimATiOn DE RuE,  

cOin LEcTuRE...

 
* Fête proposée par la Ville d’Orvault,  

avec Atlantique Habitations le cSc  
et différentes associations

de 14h00  à  17h00
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 Plaisance Du so

leil à la lune !19 octobre 

Châteaubriant

Angers

25 octobre 

Vannes

26 octobre 
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Nantes Nord

28 octobre 
Redon

Nantes Erdre

 le changement 
fête de saison ! 

À partir du 17 décembre 
Retouve le cAHiER DE VAcAncES  

sur www.paqlalune.fr+

  
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 également participer à la création  
de Guirlandes pour décorer ton hall d’immeubles 
et rendre coloré et festif ton quartier !

Fermons les rideaux,  
et place au spectacle ! »

Th
èm

e des animations ...  
Lecture  

Théatralisée
  

! «    Toc Toc Toc


