
 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, 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 !

N°18 - Lu2 

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 ...

 le goûT des livres

les brigades de leCTure 

À Vannes...
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À Angers...
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À Redon...

lili MarlèNe 
en déambulation ...

2023
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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    
Vannes Quartier Kercado

Coordonnées :  
Suzanne : 07 81 44 44 86  
/ mail : coordination_bretagne@paqlalune.fr

Retrouvez-nous ! (sur RdV uniquement ) 
1 rue Du Plessis de Grenedan - 7e étage - 56000 Vannes 
>> Bus // Lignes 1 / 6A / 6B - arrêt : Kerarden 

Nos Rendez-vous à ... 
 kercado / Après l’école 16h30-17h30 

À l’aire de jeux  
à proximité de la rue Le Menez de Kerdelleau,  

derrière le relais prévention santé 

Si pluie  ou grand froid , téléphoner au 07 81 44 44 86  
pour savoir si l’animation est maintenue  

ou s’il elle a lieu dans un hall d’immeuble !

Soutenu
par

Soutenu par

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

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

À Vannes !
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  Théâtre  

  d’ombres  

•  ANiMATioN De Rue                       ( )( )

 kercado / jeudi 26 janvier

« Théatre d’ombres »

« Théatre d’ombres »

À partir à  15h30

2022Mercredi 
14 décembre  

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

l’hiver ! de 

Cet événement est soutenu par :

  à Kercado ... 

en janvier...

•  ANiMATioN De Rue                       ( )( )

 kercado / jeudi 12 janvier

« Théatre d’ombres »

•  ANiMATioN De Rue                       ( )( )

 kercado / jeudi 19 janvier

« Théatre d’ombres »

•  ANiMATioN De Rue                       ( )( )

 kercado / jeudi 9 février

« Théatre d’ombres »

en février...

inauguration du dispositif Facile à Lire 
à la Médiathèque de Kercado

 SoRTie DécouVeRTe

14h00 /16H00 - Gratuit - Tout public
Jeudi 2 février
Rdv à 13h45 au pied de la tour cormoran 1

+

+
AppeL pouR...

•  cAFé DiScuSSioN          ( )

Nous voulons mettre en place  
un espace-temps de convivialité :

indiquez-nous vos disponibilités  
pour un RdV hebdo !

07 81 44 44 86 


