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Rejoignez-nous !
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SORTONS ENSEMBLE EN FAM

Départ du 10 rue Hermann Geiger

Samedi 15 décembre (sortie payante)
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ANIM AT IONS EN BAS DE CH

ILLE

EZ VOUS

L'équipe de PaQ’la Lune propose aux enfants du quartier des animations gratuites dans les halls d'immeuble du quartier. Les prochaines animations tourneront autour la création d'un jeu de société et
d'instruments de musique !

Les mardis et vendredis de 16H30 à 18H00

Tissé Métisse de 15h00 à 00h00

26ème édition de La Fête Tissé Métisse, un lieu de rencontres interculturelles et engagées. Concerts,
spectacles, débats et animations. Tout public. Tarif de 3 € ou 8€.

Horaires à déterminer en fonction de vos envies sur la programmation

CA FÉ DE QUAR TIER

PaQ'la Lune vous invite à venir partager vos impressions sur la vie du quartier Ranzay autour d'un café,
thé et viennoiseries !

Salle associative du Ranzay, 2bis rue Hermann Geiger

Vendredi 23 novembre

de 09H00 à 12H00

Animation "Do it Yourself" : Prendre
soin de soi, création de cosmétiques et
produits ménagers faits maison.

Vendredi 21 décembre

de 09H00 à 12H00

Animation "Do it Yourself" : création de
décorations sur le thème de Noël et de
l'hiver.

Les mardis au 12 rue Hermann Geiger. Les vendredis au 7 rue Edmund Hillary

Les 13 et 16 novembre : L'écoute des instruments et création de maracas.
Les 20 et 23 novembre : Création d'un djembe.
Les 27 et 30 novembre : Création d'une guitare.
Les 11 et 14 décembre : Création d'une flûte de pan.
Les 18 et 21 décembre : Répétition, enregistrement, concert et goûter !

MERCREDIS CULT UREL S
PaQ’la Lune organise pour les enfants à partir de 4 ans des mercredis culturels, le mercredi après-midi /
Un cycle de 3 mercredis par trimestre, pour découvrir une pratique artistique, s'initier et faire une sortie
culturelle. Renseignements et inscriptions au 09 51 33 63 79 ou par mail à nantes@paqlalune.fr

Bibliothèque municipale la Halvêque – 23, rue Léon Serpollet

Les 5, 12 et 19 décembre 2018

Viens t'initier au "Do it yourself": apprendre à fabriquer, bricoler, réutiliser, créer, avec ses mains.

"Pour plus d'informations : contactez l'équipe de Nantes par mail nantes@paqlalune.fr
Patricia au 06 59 34 19 94 - Ti-Hsien et Audrey au 09 51 33 63 79"

Rejoignez-nous sur www.paqlalune.fr / paqlalunenantes

