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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
Nous terminons doucement mais sûrement  
la saisoN de la Lune avec les ultimes animations  
dans les halls d’immeubles. 

Bientôt ces dernières laisseront  
la place aux activités en extérieur.  
En attendant la saisoN du soleil,  
retrouvez nos fidèles animations,  
cafés discussion et sorties découvertes...

Pour finir la SAISON en beauté,  
les fêtes de changement de saisoN,  
l’assemblée Générale de l’association  
et le festival de PaQ’la Lune vous attendent  
aux prochaines vacances de printemps.. 

N°19 - Lu3 

du 6 mars 

au 30 avril 2023

Vues  
sur nos activités 
en quelques images...

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

3 événements  

à venir ! 
et à retenir ...

Lundi 17 avril 2023

En présentiel ou visioconférence 

À vous de choisir ...

RdV à 18h00 et jusqu'à 20h00 !

Assemblée      
Générale

de l'association PaQ'la Lune

En simultanée à Nantes et à Angers 

Un festival jeune public 

 tous publics !

28/29/30 Avril
à Nantes nord ...

le Soleil 
a rendez-vous avec 
PaQ'la Lune

Du 19 au 22 avril

fêtes  
De changement De saison !

Retrouvez toutes les infos dans l’agenda de votre quartier !



>> 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,  
Léa, 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 grand-Bellevue
Coordonnées :  
Pauline : 07 81 57 44 58  
/ mail : trelaze@paqlalune.fr

Retrouvez-nous ! (sur RdV uniquement ) 
au 32 rue de Nozay - (Appart. 404) - 49100 Angers 
>> Bus 5 // arrêt Ramon.

Du papier, de la lumière et de l’ima-
gination .... c’est tout ce qu’il nous faudra 
pour créer notre théâtre d’ombre  
et donner vie à tout ce qu’il nous plaira!

•  animation De Rue                       ( )( )

Grand-Bellevue / jeudi 9 mars

Du papier, de la lumière et de l’ima-
gination .... c’est tout ce qu’il nous faudra 
pour créer notre théâtre d’ombre  
et donner vie à tout ce qu’il nous plaira!

•  animation De Rue                       ( )( )

Grand-Bellevue / jeudi 16 mars

Du papier, de la lumière et de l’ima-
gination .... c’est tout ce qu’il nous faudra 
pour créer notre théâtre d’ombre  
et donner vie à tout ce qu’il nous plaira!

•  animation De Rue                       ( )( )

Grand-Bellevue / jeudi 6 avril

Du papier, de la lumière et de l’ima-
gination .... c’est tout ce qu’il nous faudra 
pour créer notre théâtre d’ombre  
et donner vie à tout ce qu’il nous plaira!

•  animation De Rue                       ( )( )

Grand-Bellevue / jeudi 23 mars

Du papier, de la lumière et de l’ima-
gination .... c’est tout ce qu’il nous faudra 
pour créer notre théâtre d’ombre  
et donner vie à tout ce qu’il nous plaira!

•  animation De Rue                       ( )( )

Grand-Bellevue / jeudi 13 avril

Du papier, de la lumière et de l’ima-
gination .... c’est tout ce qu’il nous faudra 
pour créer notre théâtre d’ombre  
et donner vie à tout ce qu’il nous plaira!

•  animation De Rue                       ( )( )

Grand-Bellevue / jeudi 30 mars

>> PaQ’la Lune intervient à Trélazé en partenariat avec ...

En mars... En avril...

nos animations pour lire, créer, observer et s’amuser sont ... gratuites ...  
Pour les petits et les grands !

nos Rendez-vous à ... 
 Grand-Bellevue / tous les jeudis de 17h00 à 18h30

salle Bellevue - 2 rue des métiers

+ Vendredi 20 avril
14h30/17h30 - gratuit - tout public

fête De changement De saison
RdV place Picasso

Viens découvrir le pop-up  
autour de l’artiste olivia cosneau  
et fabrique ta carte pop !     

animation cRéatiVe  

samedi 1er avril 
14h-15h et 15h30-16h30 

  gratuit pour tous 
médiathèque hervé Bazin

+

+

Vues sur...  
vos activités à trélazé !

L’Agenda de la Lune  
dans votre quartier ...
Du 6 mars au 30 avril 2023 

À trélazé / grand-Bellevue !

th
èm

e des animations ...  
 théâtre 

d’ombres !  

À nantes nord...

Du 28 au 30 avril
 Le soLeiL a RDV aVec PaQ’La Lune

            festiVaL jeune PuBLic  - gRatuit      + d’infos à venir...

    observatoire du Petit Port


