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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, Trélazé, Redon et Vannes.

L’édito
PaQ’la Lune  
vous souhaite  
une bonne et joyeuse  
année 2023 !
L’équipe est heureuse de partager  
cette nouvelle année avec vous  
autour d’animations, d’ateliers et de spectacles  
à découvrir ou redécouvrir.

Durant cette période hivernale,  
révélez au grand jour  
votre talent artistique caché !

Profitez-en pour réaliser des activités  
d’expression manuelle, participer aux ateliers  
et assister aux spectacles en intérieur.

Partageons ensemble  
nos talents artistiques !
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du 9 janvier 

au 17 février 2023

Coup  
de projecteur 
en images...

L’Agenda de la Lune dans votre quartier ...
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À partir à  15h30

2022Mercredi 
14 décembre  

  à la Ville aux roses ...  
 C’était la  fête

l’hiver ! de 

Cet événement est soutenu par :

Les 14, 15 et 16  
 décembre  

2022

6 lieux / 6 spectacles 
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À Châteaubriant ...

 MêMe pas peur
de la Cie 100 TruCs Ni MuChe

À Nantes Nord ...

MissioN aNTi-livre
les brigades de leCTure 

À Nantes Erdre ...
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À Vannes...

les WiNNipeg’s 

killers eN duo 

Maine-et-Loire

Ille -et-Vilaine
Morbihan

Pays de la Loire

Bretagne

Loire -Atlantique

À Angers...
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À Redon...

lili MarlèNe 
en déambulation ...
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Bonne 
Année !



>> pour aller sur la page de votre quartier !

Retrouvez toutes les infos  

sur les actualités  

de votre quartier sur 

www.paqlalune.fr

Ce journal a 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.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 janvier...

en février...L’Agenda de la Lune  
dans votre quartier ...
Du 9 janvier au 17 février 2023 

À Nantes Nord !

Th
èm

e des animations ...  
Conte 

de tous les pays 

...  

Cuisinons ensemble du sucré ou du salé !  

•  ATELIER CUISINE                    (   )

Jeudi 26 janvier
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 3 / jeudi 12 janvier

•  ANImATIoN EN PIED D’ImmEUbLE        ( )( )

 Québec  Hall Tour 3 / jeudi 26 janvier 

•  ANImATIoN EN PIED D’ImmEUbLE        ( )( )

 Québec  Hall Tour 5 / jeudi 2 février

•  ANImATIoN EN PIED D’ImmEUbLE        ( )( )

 Québec  Hall Tour 3 / jeudi 9 février

•  ANImATIoN DE RUE                       ( )( )

 petite sensive / mardi 10 janvier

Scène de découverte artistique 
le TNT propose un spectacle pour petits et grands 

 SoRTIE DéCoUvERTE

Samedi 4 février - Gratuit - Tout public 
Plus d’informations en contactant Karyne 06 59 34 19 95  

+

 RENCoNTRE mercredi 1er  février
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 10h00 à 12h00 - Gratuit - Tout public
sur rdv au 06 59 34 19 95

Québec / Local Québec / Rdc 5 rue de Québec

+

 RENCoNTRE
mercredi 4  janvier
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 10h00 à 12h00 - Gratuit - Tout public

sur rdv au 06 59 34 19 95
Québec / Local Québec / Rdc 5 rue de Québec+

+ Jeudi 16 février
16h00/18h00 - Gratuit - tout public 

Rdv à 16h devant le 5 rue de Québec pour aller tous 
ensemble à la médiathèque Luce Courville

ANImATIoN SPéCIALE // SPECTACLES
« bRIGADE DE LECTURE : bATEAU-LIvRE »  

de l’Association PaQ’la Lune

Rejoins-nous et allons découvrir  
deux spectacles à la médiathèque !  

•  CAfé DISCUSSIoN                ( )
Jeudi 16 février
9h/12h - Gratuit - Adulte
Québec / Salle A Winnipeg  - Rue de la Coulée

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

•  ANImATIoN DE RUE                     ( )( )

 petite sensive / mardi 7 février

Des histoires,  
petites et grandes,  
à partager  
pour voyager  
autour du monde ! 
À découvrir et à créer ensemble  
pour raconter et s’écouter.

          STAGES 
      14-15-16 février  

ARTS PLASTIQUES / 10h/12h30  

THéâTRE / 13h30/16h

Restitution des créations le jeudi 16 février 
à la médiathèque Luce Courville

Tarifs et inscriptions : 
09 51 33 63 79 
nantes@paqlalune.fr 
La mano / Salle E / 3 rue Eugène Thomas

Possibilité de pique-niquer sur place avec les intervenants

6/11 
ans

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

•  CAfé DISCUSSIoN                      ( )

Jeudi 19 janvier
9h/12h - Gratuit - Adulte

Québec / Salle A Winnipeg  - Rue de la Coulée

sur inscription auprès de Karyne - 06 59 34 19 95  

+
•  ANImATIoN EN PIED D’ImmEUbLE        ( )( )

 Québec  Hall Tour 5 / jeudi 19 janvier

 « Nuit de la lecture »

 SoRTIE DéCoUvERTE

Horaires à venir - Gratuit - Tout public 
Samedi 21 janvier 
rdv aux 5 rue de Québec  
Sur inscription auprès de Karyne 06 59 34 19 95 

+

+ CAfé PARENTS DU boUT DES LANDES 

1er jeudi de chaque mois de février à juin
8h35 - Rdv à l’école Dolto pour les 2 février et 2 mars. 

“Un café parent pour faire quoi ? Partageons un petit déj’»

Plus d’information auprès de Karyne - 06 59 34 19 95 
En partenariat avec l’École Dolto, le CSC Bout des Landes  

et la Direction de Quartier


