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L’été jeunes à Nantes
15% des nantais ont moins de 14 ans

Equipements de quartiers ouverts à tous les nantais

Plus de 65 710 ménages avec familles et plus de 41 521 enfants âgés
de moins de 14 ans (soit 14.7% de la population) vivent à Nantes. Pour
eux, et en particulier pour celles et ceux qui restent à Nantes, la Ville
et nombre d’associations proposent une offre de loisirs estivale aussi
foisonnante que diversifiée.

Piscines, bibliothèques, centres de loisirs, animations sportives… les
agents et équipements municipaux se mettent à l’heure d’été et proposent des activités inédites. C’est l’occasion pour tous les Nantais
d’aller à la découverte des quartiers de Nantes, de bouger dans la ville
et de profiter des « spécialités » offertes.

Activités organisées ou en libre accès, ateliers ponctuels ou stages
dans les centres de loisirs, les équipements municipaux ou l’espace
public. L’ été, Nantes se transforme en un vaste terrain de jeu.

Pour le grand bain, direction les piscines Jules Verne et Dervallières
avec leurs parcours aquatoniques, ou les bancs hydromassants de la
Petite Amazonie. Côté médiathèques et bibliothèques, les équipes
proposent pour les plus jeunes des animations autour des contes,
chansons, films. Tous les gymnases proposent des activités multisport.

L’été est aussi une période où parents et enfants ont la possibilité de
faire des activités ensemble, où les générations ont le temps de se
retrouver. C’est dans cette perspective d’éducation au monde, d’ouverture aux autres et d’apprentissage que la Ville de Nantes et ses partenaires structurent une offre estivale de proximité pour les jeunes en
particulier, et pour les familles.

Avec ses 25 équipements socio-culturels et de loisirs, l’Accoord s’apprête à accueillir chaque jour près de 2 500 jeunes Nantais. Séjours ou
camps de vacances, stages de plein air, aides aux projets, chacun peut
trouver de quoi bien vivre son été.

Toute l’information au jour le jour
Avec Allonantes
Pour faciliter l’organisation des familles, la plateforme téléphonique de la Ville de
Nantes Allonantes offre toute l’information utile sur l’ensemble de l’offre de loisirs
proposée à Nantes l’été.
www.nantes.fr
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Destination centres de loisirs
Avec l’Accoord - Corto Loisirs - Loisirs Pluriels
Créer, se divertir, apprendre de 3 à 21 ans.
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Politique publique enfance jeunesse
Des centres de loisirs pour créer, se divertir et apprendre
Dans le cadre de sa politique publique en direction des enfants et des jeunes, la Ville de Nantes a confié à l’Accoord la gestion des centres
de loisirs et des séjours de vacances. Chaque jour et durant tout l’été plus de 2 500 jeunes Nantais fréquentent 25 équipements socioculturels et de loisirs des quartiers.

Une offre riche et diversifiée
Séjours, clubs de jeunes, aide aux projets de vacances, sorties familiales, soirées grillades… de nombreux choix sont possibles pour bien
vivre l’été. Si l’ Accoord est un acteur déterminant des animations jeunesse, la Ville de Nantes soutient des associations nantaises telles
que Corto Loisirs ou les Loisirs Pluriels qui proposent des animations innovantes.

Les adolescents
La Ville de Nantes porte une attention particulière aux adolescents. Les loisirs ont un caractère spécifique dans la construction de leur
identité. Ils constituent un lieu d’expérience, d’échange, à partir duquel ils construisent progressivement leur personnalité.
L’ Accoord propose des activités pour ce jeune public : clubs jeunes, camps de vacances, stages de plein air. Un foisonnement d’actions,
au départ des 19 clubs jeunes sur l’ensemble des quartiers nantais, qui permet à chacun de s’organiser un « été plaisir ».

5

L’ Accoord

Corto Loisirs

L’ Accoord c’est :
- 1 espace de plein air (Port-Barbe)
- 13 centres socioculturels
- 5 maisons de quartier
- 2 espaces d’animation
- 1 maison de l’enfance
- 8 accueils de loisirs pleine nature
- Le Service Projet Infos Jeunes (SPIJ)

L'activité principale de l'association CORTO Loisirs consiste à organiser des formules de loisirs et séjours vacances pour enfants et adolescents sur fond d’énigmes grandeur nature qui tiennent compte de
la personnalité de l’individu et prennent en considération la dimension collective. L’association défend une certaine idée du développement de l’enfant et de sa façon d’appréhender le monde en étant
“acteur” au sein d’une formule thématique (aventures, énigmes, reportages...).

www.accoordnantes.info

A l'occasion de ses 20 ans, l’association CORTO Loisirs propose à tous
ceux qui le souhaitent de participer à une grande énigme familiale,
le samedi 26 mai à Nantes.

10 rue d’Erlon
BP 22329
44023 Nantes - Cedex 1
02 40 74 02 52
contact@accoordnantes.info

www.cortoloisirs.org
4 bis rue Désiré Colombe
44100 Nantes
02 40 50 18 63
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Loisirs Pluriels
Cet été, à Nantes, les deux centres Loisirs Pluriels sont ouverts du
vendredi 6 juillet au vendredi 3 août inclus.
Loisirs Pluriel développe l’accès aux loisirs et vacances des enfants en
situation de handicap, et permet à leurs parents de mieux concilier
leurs temps de vie familiaux et professionnels.
Chaque centre accueille, à parité, des enfants handicapés et valides,
âgés de 3 à 13 ans, le mercredi et durant les vacances scolaires, dans
des conditions toutes particulières de qualité d’accueil et d’encadrement.

Le service CAP’ ADOS propose également aux parents de bénéficier de solutions d’accueil pour leur jeune afin de leur permettre de
mieux concilier leurs temps de vie, de profiter de temps de répit, et
de maintenir leur activité professionnelle.
Renseignements :
02 40 89 24 96
nantes@cap-ados.fr

Renseignements :
Loisirs Pluriel de Nantes Beaulieu
02 40 40 56 30 / 02 40 35 63 15
nantes@loisirs-pluriel.com

Cap' Ados
Le service CAP’ ADOS s’est donné pour objectif de proposer aux adolescents en situation de handicap des activités de loisirs à la journée
(samedi et lors des temps de fermeture des établissements) ou en
hébergement (week-end ou séjours pendant les petites vacances et
en été) dans des conditions toutes particulières de qualité d’accueil
et d’encadrement.
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Destination sport
Animation sportive
Du sport pour tous et pour tous les goûts !
Les animations proposées par la Ville sont entièrement gratuites, le matériel nécessaire à la pratique est mis à disposition. Pour les activités de pleine nature, le transport est assuré par la Direction des Sports en coordination avec
l’Accoord.
A chacun son expression, qu’elle soit dans l’eau, sur terre ou dans les arbres !

Pendant l’été 2010
5 419 passages ont été relevés sur les divers lieux d’animation de Bouge Ton Eté
29 342 passages sur les activités dans les quartiers pendant l’été
111 695 entrées dans les piscines municipales
8 468 passages sur les activités proposées par la base nautique
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Bouge ton été

Plus sport la ville !

Comme
tous les ans, l’opération "Bouge ton été" revient pour
							
proposer quatre semaines de temps forts gratuits, pour tous
les jeunes nantais à partir de 7 ans, sur des sites remarquables
de la ville. Organisée avec l’Accoord et la Tan, elle a pour thème
cette année les JO 2012 avec des disciplines olympiques mises
à l’honneur. Le matériel est mis à disposition et le transport
assuré.

Avec «Plus sport la ville», les gymnases sont ouverts tout l’été.
L’animation sportive municipale propose des activités encadrées
dans les gymnases municipaux des quartiers nantais. Des stages
sportifs et des sorties extérieures sont également proposés : piscine (à Léo-Lagrange et aux Dervallières), VTT, skatepark ou accro-branche. Et c’est gratuit !

Du 10 au 13 juillet
Au CRAPA de Beaulieu (et piscine de la Petite-Amazonie) : sports
collectifs (foot, etc).
Du 17 au 20 juillet
Sur la plaine de jeux des Dervallières à la piscine : initiation au
plongeon et water-polo.
Du 21 au 24 août
Sur la plaine de jeux des Basses-Landes : BMX, VTT ; hockey sur
gazon, athlétisme, tennis et tennis de table.
Du 28 août au 31 Août
Au parc de la Chantrerie : activités nautiques sur l’Erdre (voile,
aviron).

Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Inscription sur place le jour même.
Quartiers Ouest (Dervallières, Zola, Chantenay, Bellevue)
Contact Animation sportive : 02 40 14 35 20.
Quartiers Nord (Breil-Barberie, Nord)
Contact Animation sportive : 02 51 83 65 80.
Quartiers Sud (Malakoff-Saint-Donatien)
Contact Animation sportive : 02 40 41 57 63.
Quartiers Est (Port-Boyer, Saint-Joseph-de-Porterie, Halvêque,
Bottière)

Contact Animation sportive : 02 51 89 73 80

Du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Inscriptions sur place.

Plus d’infos : www.nantes.fr - Allonantes : 02 40 41 90 00
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Le Hangar, Skate, Roller, BMX.

Horaires d’été :

Stages roller (3 jours)

Du lundi au vendredi : 14h - 18h30 / 18h30 - 21h30
Samedi : 10h - 13h / 14h - 18h30 / 18h30 - 22h

– niveau intermédiaire
16, 17 et 18 juillet
30, 31 juillet et 1er août

Tarif vacances été :
forfait semaine : 16€

20, 21 et 22 août
27, 28 et 29 août
- niveau confirmé :
9, 10 et 11 juillet
23, 24 et 25 juillet
06, 07 et 08 août

Renseignements :
02 51 13 26 80
lehangar@fal44.org
www.lehangar-skatepark.com

Stages skate (3 jours)
11, 12 et 13 juillet
18,19 et 20 juillet
25, 26 et 27 juillet
1er, 2 et 3 août
8, 9 et 10 août
22, 23 et 24 août
29, 30et31 août
Niveau intermédiaire et confirmé - évaluation gratuite par un animateur du skatepark possible sur demande
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Destination culture scientifique et activités manuelles
Par les Petits Débrouillards et le Café à l’Abord’âge
Spécialisée dans l’éducation scientifique et technique, l’association « Les Petits Débrouillards »
concocte toute l’année des animations dans les quartiers de Nantes à destination des jeunes.
Le café à l’Abord’âge ou «café des enfants», est un café pédagogique adapté à toute la famille.
L’association propose des ateliers diversifiés à destination des enfants.
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Les Petits Débrouillards
Pionniers dans la sensibilisation du grand public à la culture scientifique et technique, les Petits Débrouillards proposent des ateliers et
des stages pour les enfants. L’objectif ? Expérimenter sur les phénomènes du quotidien. L’eau, l’air, l’énergie ou la biodiversité sont ainsi
abordés.
Des visites-découverte sont également initiées avec la médiathèque
Jacques-Demy autour de l’exposition "Sous les arches nantaises, le génie des ponts".
À partir de 6 ans.
Les mercredis 4 juillet et 22 août, de 14 h à 16 h.

Stage " de la Terre à la Lune " - 6 à 12 ans

Stage « mission survie» - 6 à 12 ans

du 27 au 31 août de 14h à 17h, salle de la Palmeraie (Dervallières).

du 9 au 13 juillet de 14h à 17h, salle de la Palmeraie (Dervallières).

Durant cette dernière semaine d’août, enfilons notre curieuse combinaison spatiale et partons faire un petit tour dans l’espace pour y
découvrir ses secrets et mystères. Et pour les découvrir, un passage
par la Terre nous aidera à expliquer pourquoi nous ne pouvons pas
construire notre maison sur la Lune.
Par le biais d’expériences avec du matériel de la vie quotidienne, il est
possible de trouver des réponses aux questions que vous vous posez.

Durant 5 après-midi, les participants seront projetés dans la situation
de Robinson : l’objectif est de trouver comment survivre en pleine nature !
De quoi avons nous besoin pour vivre ? La réponse à notre survie se
ramène forcément à des habitudes du quotidien mais comment y répondre quand les supermarchés et la maison ne font plus partir de
notre environnement ?
Du nettoyage de l’eau d’une rivière à la réflexion sur la construction
d’une cabane (à petite échelle), nous expérimenterons ensemble pour
répondre à nos besoins vitaux : manger, boire, s’abriter, s’habiller,
s’orienter ...

La couleur du ciel avec du lait et une lampe de poche. Des gouttes de
vinaigre dans un verre d’huile et de bicarbonate pour expliquer pourquoi les planètes sont de forme rondes. De quoi mieux comprendre
ce qu’il se passe là haut !
Date limite d’inscription : le 10 août 2012.

Date limite d’inscription : le 22 juin 2012.
￼￼
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Citées débrouillardes
Semaines d’animations riches en expériences et en découvertes dans
les quartiers de Bellevue, Nantes Nord, Bottière et Ranzay.
2012 étant l’Année Internationale des Energies Durables pour Tous, les
Cités Débrouillardes s’intéresseront particulièrement à cette thématique, en lien direct avec les projets de rénovation urbaine dans les
quartiers.
Les « Sciences en bas de chez toi » sont des animations gratuites, à
destination des enfants de 6 à 12 ans, qui se déroulent dans l’espace
public.
Les activités permettent de découvrir de façon ludique des phénomènes de la vie quotidienne à partir d’explorations par l’expérimentation, de visites et de rencontres avec des scientifiques ou professionnels du quartier.
Les inscriptions se font sur place et les parents sont également les
bienvenus. Des temps conviviaux de restitution des découvertes des
enfants sont organisés le dernier jour de chaque semaine.
Renseignements : 02 40 46 59 54
www.lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org
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A l’ Abord’âge

Le café des enfants
Ouverture cet été à partir du mercredi 22 août, du mercredi au samedi de
10h00 à 18h30 jusqu'au 1er septembre inclus.

Pique-nique et jeux de plein air façon chasse au trésor
samedi 25 août
de 11h à 17h
Parc du Grand Blottereau (ouvert à tous).
Ce lieu associatif reçoit parents et enfants pour des temps de détente et
de rencontres : jeux en libre accès, boissons chaudes et froides (sans alcool), petite restauration le midi et goûters. Une activité spéciale sera prévue
quotidiennement.
Renseignements :
02 40 48 71 46
www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr
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Destination piscines
Ville de Nantes et animation sportive
Baptêmes de plongée, parcours aquatiques, plongeoirs, structures gonflables... les piscines de
Nantes sont en fête à l’heure d’été. Et avec la carte multi-sites, on peut accéder à toutes et profiter
des animations proposées.

Sur présentation du pass NANTADO, une
entrée gratuite dans une des piscines nantaises uilisable tous le mois de juin.
Remis à la rentrée aux élèves de 6e des collèges nantais,
le passeport Nantado, mis en place par la Ville de Nantes,
offre la possibilité de découvrir gratuitement des activités
culturelles et sportives.
Renseignements et inscriptions :
Allonantes 02 40 41 90 00
www.nantes.fr
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Nantes été jeunes et familles

Piscine Léo-Lagrange / Destination JO

Aux mois de juillet et août

du 25 juin au 8 juillet et ouverture totale des 3 bassins

- du lundi au vendredi, les jeunes Nantais de moins de 18 ans
bénéficient du tarif moins de 18 ans : Il faut d’abord retirer sa
carte aux accueils des piscines, en mairie centrales dans les mairies annexes. Munissez-vous d’un justificatif de domicile, d’une
pièce d’identité et d’une photo d’identité récente.

Envol du Tower Bridge*
Plongeoir 5m, 3m et 1m
Dès 14h en semaine (animation de 14h30 à 16h)

- accès illimité aux piscines tout l’été avec l’abonnement «Nantes
été familles» : validité de l’abonnement dédié, prolongée à juillet et août pour le même prix, pour toute carte achetée dès le
1er juillet. Délivrée sur présentation du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.
Conditions d’accès aux animations :
- Animations gratuites sous réserve de s’acquitter de son droit
d’entrée;
- Ne présenter aucune contre-indication à la pratique;
- Porter une tenue de bain conforme au règlement intérieur des
piscines (short de bain interdit);
- Les animations sont organisées, mises en place et encadrées
par des éducateurs.

Joutes sur la Tamise*
Parcours aqualudiques, structures gonflables, canoë, épreuves sportives
Lundi, mercredi et vendredi : 14h30 / 16h
Greenwich Arena*
Trampoline aquatique Water-polo
Mardi et jeudi : 14h30 / 16h
Léo Submarine*
Parcours subaquatiques (snorkeling, plongée**)
Lundi, mercredi et vendredi : 17h30 / 18h30
Les mini’lympiades
Bi-gliss (toboggan), bouées, jeux immergés
Lundi à vendredi : 17h30 / 18h30
Léo’lympiques :
Un des deux grands bassins réservé exclusivement à la nation en ligne d’eau
du lundi au vendredi dès 14h
Jeux d’eau’lympie
Petit bassin : jeux et jouets
du lundi au vendredi dès 14h
* animations grand bassin accessibles aux personnes sachant nager.
** avoir + de 8 ans, savoir nager, autoriation pour les mineurs, nombre de places
limité; inscriptions et renseignements auprès des maîtres nageurs.
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Piscine de la Petite-Amazonie

Piscine des Dervallières

Yaka Jouer
petit bassin, jeux et jouets
lundi et vendredi : 14h / 16h

A proximité d’un espace naturel protégé, site unique en plein coeur
de ville, la piscine de plein air des Dervallières accueille tous les
Nantais qui souhaitent bénéficier d’un cadre agréable et lumineux.

Safari Tropical*
Snorkeling (randonnée subaquatique)
Mardi : 14h / 16h

Durant tout l’été, du 11 juin au 11 septembre, les bassins et la «plage
verte» sont ouverts jusqu’à 20h (19h en juin et septembre).

Parcours d’Amazonie*
Parcours aqualudiques
Mercredi : 14h / 16h

Les plongeoirs 5m, 3m et 1m sont accessibles tous les jours de 19h
à 19h
Bouge Ton Eté s’invite du 16 au 20 juillet pour les Olympiades !

Fo’Kon Sprint*
Relais et courses ludiques
Jeudi : 14h / 16h

Piscine Jules Verne, une vague de loisirs en famille

Natation
Tous les jours (sauf 14h / 16h)
Nage en ligne d’eau

Cap Distractions
Bancs hydro, spa, toboggan géant, pentagliss, rivière à contre courant.
Tous les jours

* Animations grand bassin accessibles aux personnes sachant nager

Retrouver «Bouge Ton Eté» toute la semaine du 9 au 13 juillet à la
piscines de la Petite Amazonie !

Santé, Bien être
Aqua-Jogging, Fitness
Tous les jours, en semaine : 12h / 13h
Découverte*
Natation synchronisée, sauvetage
Mardi, jeudi : 13h / 14h
Attraction*
Parcours aqualudiques, Turbo glisse
Tous les jours en semaine : 12h / 16h
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Plage verte
Terrain de volley-ball, jeux de raquette
Tous les jours en semaine : 12h / 16h
Natation
Nage en ligne d’eau
Tous les jours
Jeux pour enfants
Petit bassin, pateaugoire : jeux et jouets
Tous les jours

Piscine du petit port
Une déferlante de distractions et de plaisirs en cascade !
- 1000 m2 de plages
- 3 bassins : boule à vague, natation et pateaugoire
- 2 toboggans : le «Black Hole » (76m de déscente dans un toboggan fermé et opaque) et un toboggan découvert de 22m
- Un solarium extérieur de 300 m2 dans un cadre verdoyant
- des geysers
- des cols de cygne et possibilité de nager à contre-courant.
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Destination patrimoine
Découvrir le patrimoine et ses particularités architecturales en s’amusant...
Des mascarons à la cathédrale, du détail à la grandeur, l’histoire de la ville se découvre dès 6 ans.
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Et si on découvrait le patrimoine ?
La Direction du Patrimoine et de l’Archéologie de la Ville de Nantes
propose aux enfants de 6 à 12 ans de découvrir en s’amusant le patrimoine. Des visites et ateliers ludiques sont proposés pour ceux
et celles qui s’intéressent à l’histoire et à l’architecture de la ville.

Sous les arches nantaises : le génie des ponts - Pour les 8/12 ans
Il suffit de passer le pont ! Si à Nantes les ponts sont encore nombreux,
néanmoins beaucoup ont disparu. Vous êtes invités à venir découvrir l’histoire de ces ponts, et à expérimenter leurs constructions à travers l’exposition qui se tiendra à la médiathèque Jacques Demy. Et si vous êtes un bon
génie des ponts, vous repartirez peut-être avec la maquette d’un des plus
célèbres d’entre eux : le pont transbordeur.
En partenariat avec la Médiathèque Jacques Demy

Tarif : gratuit
Inscription : 08 92 46 40 44

Jeu de piste à travers les rues de Nantes - Pour les 8-12 ans
Partez pour une enquête « Eton’Nantes » qui vous conduira à travers les rues du quartier Madeleine-Champ de Mars, sur les traces
d’un étonnant cuisinier qui recherche une précieuse recette….

Dates :
Jeudi 12 juillet
Vendredi 27 juillet
Jeudi 16 août
Vendredi 24 août
Vendredi 31 août
Horaires :
14h-16h30

Mardi 10 juillet
Mardi 17 juillet
Mardi 31 juillet
Lundi 27 août
Horaires :
14h30-16h30

Safari urbain - Pour les 6-10 ans
Cherchez et prenez le temps d’observer des animaux bien dissimulés dans
la ville ; puis au Muséum d’Histoire Naturelle vivez le face-à-face avec certains d’entre eux.
En partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle
Dates :
Jeudi 19 juillet,
jeudi 26 juillet,
jeudi 23 aout
Horaires :
14h30-16h45
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Destination musées
Château des ducs de Bretagne / Musée des Beaux-arts / Muséum d’histoire
naturelle / Musée Jules Verne / Planetarium / Musée de l’imprimerie.
Anne de Bretagne, serpents, armures, graves, arbalettes, voyages
dans les étoiles... les musées sont de véritables cavernes d’Ali Baba
où chaque visite, chaque atelier découverte est une incroyable
aventure dans le temps !
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Château des ducs de Bretagne
Le Musée d’histoire de Nantes offre un parcours
muséographique complet à travers 32 salles d’exposition et plus de 800 pièces de collection, au fil d’une
scénographie contemporaine. De multiples dispositifs multimédias enrichissent la visite.
SI LE CHATEAU M’ETAIT CONTE…
Visite contée, adultes et enfants à partir de 8 ans
Le château sous toutes ses facettes architecturales à travers le récit de
ceux qui y ont vécu : une dame d’atour de la cour de François II, un tailleur de pierre du Moyen Age, un mousquetaire, un prisonnier anglais du
17e siècle…
Le samedi 16 juin à 14h30 et le dimanche 24 juin à 10h30
Du 9 juillet au 31 août tous les jours à 11h et 15h

A L’ASSAUT DU CHATEAU !
Visite interactive, adultes et enfants à partir de 5 ans
En 1487, le Château des ducs de Bretagne a été assiégé par les soldats
français, et les Bretons ont résisté… Les visiteurs de 2009 rejouent l’attaque du château après avoir choisi leur camp. Une visite pour découvrir en s’amusant les tactiques d’attaque et de défense d’une forteresse
médiévale !
Du 9 juillet au 31 août tous les jours à 14h30
Si les conditions météorologiques ne permettent pas le départ de la
visite A l’assaut du château !, celle-ci est remplacée par :

MURS, MURS… SUR LES TRACES DE LA VIE DE CHATEAU
A l’aide de jeux, parents et enfants partent ensemble à la recherche des
traces de la vie quotidienne à l’intérieur du bâtiment.
Durée 1h30
Réservation dans la limite des places disponibles.
Se présenter 15 minutes avant le début de la visite. Achat et réservation
sur www.chateau-nantes.fr

Musée des Beaux-arts
(À LA CHAPELLE DE L’ORATOIRE)

Des ateliers avec la plasticienne Alice Ferré proposés dans le cadre
de l’exposition « Un jour parfait, Beinaschi et Rubens invitent Yan PeiMing » :
Des « dessins à continuer » sont à disposition pour découvrir les
œuvres.
Réaliser un autoportrait grandeur nature en s’inspirant des œuvres puissantes des artistes de l’exposition. Pour les 4-7 ans.
À 10 h les 6, 13 juillet, 24 et 31 août.
Durée 1 h 30.
Tarif : 3 € (Nantais), 6 € (non Nantais).
Réservation : 02 51 17 45 70.
Comprendre les 5 œuvres monumentales de l’exposition par la
pratique en atelier et l’observation des peintures.
De 10 h à 12 h, les 2, 15 et 16 septembre.
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Plus d’informations : www.museedesbeauxarts.nantes.fr
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Museum d’Histoire Naturelle
L’atelier à six pattes
Le matin, les enfants découvrent les mangeurs d’insectes de la Galerie de
zoologie. L’après-midi, ils participent au maintien des petits élevages du
muséum et observent des insectes vivants sous toutes leurs coutures

Durant l’été, des visites commentées, des quarts d’heure autour d’un objet
ou d’un spécimen et des animations offriront aux visiteurs des occasions
variées pour découvrir l’exposition. Des carnets de visite sont à la disposition de tous les jeunes visiteurs
Plus d’informations sur l’exposition et le programme des activités sur
www.museum.nantes.fr

Mardi 10 ou mercredi 11 juillet pour les 6-8 ans
Jeudi 12 ou vendredi 13 juillet pour les 8-10 ans
Horaires : 10h30 - 12h et 14h30 - 16h30
Tarif : 3€ par demi-journée d’animation pour les enfants nantais et 6€ par
demi-journée d’animation pour les non Nantais

Jeux Buissoniers
Les enfants découvrent l’art de fabriquer des objets (bateaux, sifflets, paniers tressés…) à l’aide de plantes. Rendez-vous dans le square du muséum à partir du 20 juin, les mercredis à 16h.

Réservation au 02 40 41 55 00 ou 02 40 41 55 03

Avec la participation de l’association Grain de pollen

Mise en plis chez les animaux
Éléphant, renard, ara rouge… des papiers de couleurs, un peu de dextérité
et de patience et beaucoup d’origamis pour repartir avec une petite collection en papier ! Cet atelier s’adresse aux enfants de 8-10 ans.

Les 20 et 27 juin, 4, 11, 18 et 25 juillet, 1er et 8 août.
Enfants avec parent. Activités en plein air soumises aux conditions météorologiques
Gratuit, hors prix d’entrée du musée, dans la limite des places disponibles.

Les mercredis 22 et 29 août de 14h30 - 16h pour les 8-10 ans
Tarif : 3€ pour les enfants nantais et 6€ pour les non nantais

Un quart d’heure dans l’estuaire
Chaque quart d’heure de l’été permettra une nouvelle découverte : un animal, une plante, une roche, une œuvre…

Réservation au 02 40 41 55 00
ou 02 40 41 55 03
L’été dans l’estuaire du museum
Le 15 juin, le muséum ouvre sa nouvelle exposition temporaire : « Estuaire,

une histoire naturelle ? »

Du jardin à la Galerie de zoologie, l’exposition envahit le muséum et propose aux visiteurs une promenade à la découverte d’un environnement
naturel marqué par l’empreinte de l’homme.

Tous les mercredis à 11h45. Tout public
Gratuit, hors prix d’entrée du musée, dans la limite des places disponibles.
Des visites commentées de l’exposition « Estuaire, une histoire naturelle ? »
sont proposées tous les jeudis à 15h.
À partir de 7 ans
Tarif : 4€, réduit 2,40€, plus le droit d’entrée
Réservation conseillée au 02 40 41 55 00
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Musée de l’imprimerie
Grave en taille-douce sur carton
Dessine et grave avec une pointe sèche sur une plaque de carton une
illustration que tu imprimes à l’aide d’une resse du musée sur un papier
pur chiffon.
9 juillet de 9h à 12h (3h)
Pour les 8/12 ans
Tarif : 20€

Les visites guidées
du lundi au samedi

Tarifs : 		
Adultes : 6 €
Scolaires et étudiants : 3,50 €
Sans supplément, la visite-mystère : « Les P’tit Imprimeurs » - une aventure passionnante à vivre pendant la visite au musée.
Deux missions proposés : 		
					

Pour les 6 / 8 ans : maître imprimeur
Pour les 9 / 12 ans : rédacteur en chef

Grave sur linoléum

		
Grave en relief le dessin de ton choix à l’aide d’un outil simple et imprime-le sur papier pur chiffon.
10 juillet
7 et 28 août
de 14h à 17h (3h)
Dès 7 ans
Tarif : 20€

En partenariat avec
Renseignements et inscriptions : 02 40 73 26 55

Fabrique ton livret
Réalise un livret dans les ateliers du musée : après avoir composé un
texte de ton choix à l’aide de carctères mobiles (60 mots maximum). Tu
l’illustres d’un dessin gravé sur linoléum et tu imprimes l’ensembles sur
les presses du musée.
17 et 18 juillet
10 et 11 août
sur les 2 jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dès 8 ans
Tarif : 55€
(Maximum de 4 enfants par stage)
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Musée Jules Verne

Planetarium

Comme depuis le 150e anniversaire de Jules Verne, en 1978, le musée
propose une visite commentée tous les dimanches à 15h et tous les jours
à partir de juillet et août.

Le Planétarium de Nantes, installé sur la Butte Sainte Anne depuis plus de
30 ans, permet d’appréhender l’astronomie sous un aspect ludique, très
visuel. Cette structure municipale propose des séances, mais également
d’autres activités, sur place ou en itinérance.

Visite commentée du dimanche :
(Droit d'entrée + visite guidée)
Plein Tarif : 4 euros
Tarif réduit : 2.50 euros
De 7 à 18 ans : 1 euro
Gratuit pour les moins de 7 ans
De plus, le Musée propose dans le cadre des visites libres, des livrets-jeux
aux enfants (5-12 ans) pour découvrir et apprendre le jeu "Jeunes Aventuriers". Il suffit de demander un livret jeu à l’accueil, et l’on devient écrivain
ou explorateur chargé d’une passionnante mission.
Une programmation régulière de films d'animations vient compléter ces
visites. Il s'agit de romans de Jules Verne adaptés en dessins-animés.
Renseignements : 02 40 69 72 52
www.julesverne.nantes.fr

Les séances de planétarium
Dans une salle de 8 mètres de diamètre équipée de 51 places assises,
sous un écran hémisphérique, un simulateur astronomique permet de
montrer le ciel visible depuis n’importe quel point de la planète. Ce simulateur permet également de voyager dans l’espace, dans le Système
solaire et au-delà.
Les séances s’adressent à tous les niveaux, de la grande section à l’âge
adulte. Différents thèmes sont possibles :
- Voyage dans le Système solaire
- Le ciel vu de la Terre.
- La Lune.
- L’exploration spatiale
- Les distances dans l’Univers
Ces séances sont pilotées et commentées en direct, ce qui permet d’en
adapter le contenu en fonction de l’auditoire.
D’autres spectacles, enregistrés, sont également disponibles, dont notamment un film d’animation titré « La Petite Planète », qui permet une
sensibilisation à l’environnement pour les jeunes (4 à 8 ans).
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Le planétarium itinérant

Les observations

Il s’agit d’une structure gonflable qui peut accueillir jusqu’à 20 personnes (à partir de 7 ans)

A l’œil nu et avec du matériel, les séances d’observation permettent
de découvrir les constellations du moment ainsi que les planètes et
la Lune, selon leur visibilité.

A l’intérieur, un dispositif de projection permet de simuler le ciel de
n’importe quel point du globe. Comme dans la structure fixe, différents thèmes sont possibles, et le contenu peut-être adapté en fonction de l’auditoire.
Sur Nantes, la structure peut se déplacer à la demi-journée ou à la
journée.

Ces observations doivent bien entendu se programmer après le
coucher du Soleil, mais peuvent, contrairement aux idées reçues, se
pratiquer depuis le centre ville, du moins pour les observations de
la Lune et des planètes.

Hors Nantes, le déplacement ne se fait que pour une journée entière.

Accès :
A 10 min de l’arrêt « Lechat » (bus ligne 21) ou 15 min de l’arrêt
« Gare Maritime » (tramway ligne 1)

Les ateliers

A proximité du Planétarium, la Place des Garennes permet le stationnement d’un car. Le stationnement est gratuit aux alentours du
Planétarium.

Les ateliers peuvent être organisés au planétarium, ou en itinérance dans une école, un collège, un centre de loisirs…
Pris en charge par petits groupes (jusqu’à 12 enfants), chacun
s’interroge sur différents phénomènes astronomiques, grâce à des
expériences, des manipulations…

Réservations et renseignements :
02 40 73 99 23, du lundi au vendredi de 9h à 18h.
http://www.nantes.fr/le-planetarium

Ces ateliers s’adaptent bien sûr au niveau des participants.
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Destination contes, lectures et vidéos
La maison de la marionnette / Médiathèques / Bibliothèques.
Contes, lectures, projections vidéos, les médiathèques et bibliothèques de Nantes proposent
de très nombreuses animations jeunesse en lien avec le livre et la découverte.
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Hansel et Gretel

par la maison de la marionnette
«Grignoti…Grignota…qui grignote ma maisonnette…» C’est par
ces mots magiques que Grignote, la Sorcière, convie les deux enfants Hansel et Gretel à venir dans sa maison faite de gâteaux et de
pain d’épice, dans le but d’en faire un bon repas.
La Maison de la Marionnette a choisi le conte de Hansel et Gretel et
l'a adapté pour en tirer un spectacle de 50 minutes.
Petits et grands spectateurs pourront découvrir la pauvre chaumière dans laquelle les deux enfants travaillent pour améliorer l’ordinaire de la famille mais leur mère fâchée par leurs jeux turbulents
les enverra dans la forêt ramasser des fraises afin de pouvoir leur
confectionner un repas. Ils s’endormiront dans une clairière sur le
doux chant du marchand de sable et découvriront à leur réveil la
demeure de Grignote….
Au Jardin des Plantes juillet 2012
Du 6 au 31 juillet à 16h
Sauf les dimanches et lundis
Tarifs : 6 €
Groupes centre aérés : 5 euros, gratuits pour les accompagnateurs.
Renseignements : 02 40 48 70 19
www.marionnette.asso.fr

Projections Vidéo
Au cinématographe
Tex avery Cartoons n°2 						
À partir de 7 ans
film d’animation de Tex Avery
USA -1943 - 1h25 - anglais sous-titré français
Un programme de 12 dessins animés de Tex Avery pour découvrir ce grand nom de l’animation américaine du 20ème siècle. Le
Loup, Casse-Noisette,Homère,Droopy... autant de personnages mythiques qui évoluent dans un monde des plus loufoques où tout est
possible.
Mercredi 4 juillet à 15h
Dimanche 8 juillet à 19h
Lundi 9 juillet à 15h
Mercredi 11 juillet à 15h
Mes premières séances
Une programmation spécialement conçue pour les tout-petits (2-5
ans) avec des films d’animation courts dont le récit et les dialogues
sont simples. Pour que ces Premières Séances soient réussies, toute
l’équipe du Cinématographe se mobilise :
- Extinction progressive des lumières au début de la séance, pour
que les enfants s’habituent au noir;
- Horaires adaptés aux heures de siestes;
- Goûter offert à l’issue des séances (sirops ou jus de fruit et petits
gâteaux).
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FABLES D’ÉTÉ, FABLES D’HIVER

Dans les bibliothèques

À partir de 3 ans
Rendez-vous collectif
5 films • France-Belgique-Suisse-Pays-Bas, 2002, 40 min

Médiathèque Jacques Demy

Des rencontres inattendues sous un soleil de plomb, une tempête de neige ou une pluie battante... Hautes en couleurs, pleines
d’humour et de naïveté, ces «Fables d’été, Fables d’hiver» sont un
pied de nez aux petites et grandes intempéries de la vie. `
Dimanche 1er juillet à 11h
Jeudi 5 juillet à 10h
Dimanche 8 juillet à 11h
Mardi 10 juillet à 10h
Jeudi 12 juillet à 10h
Tarifs :
Plein tarif :
5.00 €
1*
Tarif réduit
3.00 €
2*
3.50 €
Le samedi : 3.00 €
pour tous, à toutes les séances (sauf mention spéciale)
*1
*2

(Enfants, scolaires, étudiants, chômeurs, Rmistes, CARTS)
(Comités d’entreprise, partenaires, université permanente)

Salle Le Cinématographe
12 bis rue des Carmélites - 44000 Nantes
02 85 52 00 10 - info@lecinematographe.com

Une exposition et des ateliers : Sous les arches nantaises : le génie
des ponts / 3 juillet – 29 septembre
L’exposition sera accompagnée par des lectures pour tout public
«des éléphants sur le pont de Brooklyn» et autres histoires de
ponts
A partir de 6 ans.
mardi 10 juillet, jeudi 30 août à 15h30 (env.40mn., sur inscription)
«Enfantines»
Vos enfants ont entre 2 et 6 ans ? Venez avec eux écouter, raconter, échanger des histoires et des comptines
Les mercredis 4 juillet (Séances avec Tapissimots) à 10h15 et 11h
et 19 septembre à 10h30
Sur inscription
Un mois avant la rencontre.
Projections «Bobines pour bambins»
«La petite taupe fait son jardin»
De Miler Zdenek
Durée 30 mn, dès 2 ans
Mercredi 11 juillet à 10h30, salle Jules Vallès
Sur inscription
«Le mulot menteur»
D’Andrea Kiss
Durée 30 mn, dès 4 ans
Mercredi 26 septembre à 10h30, salle Jules Vallès
Sur inscription

29

Projections : «Cinémômes»
«Box of delights 5 : anim’en court»
Durée 60 min, dès 7 ans
Mercredi 12 septembre à 15 heures, salle Jules Vallès
Sur inscription

Le Breil
Le Livre prend l’air !
Les bibliothécaires s’installent au Square Feuillade pour lire des
histoires aux enfants
Tous les jeudis du 19 juillet au 9 août, de 16h30 à 18h

Chantenay
Une exposition : L’Atelier du Pavillon rouge
Du 8 juin au 5 septembre

La Manu
Exposition : «Chacun son style»
Dessins et peintures réalisés dans les ateliers du centre Accoord
Manu IV
Du 7 juin au 28 juillet

Floresca Guépin
Enfantines
Mercredi 11 juillet à 10h, 10h30 et 11h : séances de Tapissimot
Sur inscription
Vos enfants ont entre 18 mois et 3 ans ? Venez avec eux écouter,
dire, échanger histoires et comptines.
Mercredi 1er août : à 16 h
Sur inscription

Conte, raconte
Pour les enfants de 4 à 7 ans
Mercredi 1er août à 15 h
Projections : «Bobines pour bambins»
Sur inscription
L’été de Boniface
De Pierre-Luc Granjon et Antoine Lanciaux – durée : 28 min
A partir de 3 ans
Samedi 28 juillet à 11h30
Lulu Vroumette
De Charlie Sansonetti – durée : 30 min
Sous-titrage en français pour sourds et malentendants
A partir de 3 ans
Samedi 11 août à 11h30
Projections : «Cinémôme»
Sur inscription
Bonobos
De Alain Tixier – durée : 86 min
A partir de 7 ans
Mercredi 18 juillet à 15h
Les lions de Tanzanie
Durée : 26 min
Film réalisé dans le parc de Serengeti, un paradis d’environ 13.000 km2
au nord de la Tanzanie
Accompagne le livre aux éditions Fleurus, Les félins et la savane
Présentation de la collection
A partir de 7 ans
Mercredi 22 août à 15h
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Rencontres d’été
Quelques lectures d’été pour les 9-12 ans et lecture d’extraits
Mercredi 4 juillet à 16h
Mercredi 1er août à 16h

Luce Courville et la Halvêque
En partenariat avec ATD Quart Monde
«Le Livre prend l’air !» au pied des tours Chêne des Anglais
Tous les jeudis du 5 juillet au 23 août, de 15h à 17h
Sur le réseau
- Lectures sur les saisons
Stages de lecture à voix haute en partenariat avec le festival Aux
heures d’été
Mercredi 1 et jeudi 2 août à Luce Courville
Mercredi 8 et jeudi 9 août à Jacques Demy
Jeudi 16 août à la Manu

Renseignements :
www.bm.nantes.fr / 02 40 41 9000.
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Destination balades, parcs, jardins et pataugeoires
Nantes compte 213 hectares d’espaces naturels, 218 hectares de
parcs et squares. Nantes accueille 100 000 arbres et offre 46 km de
promenades. Toutes sortes d’êtres vivants et de végétaux cohabitent
dans ces espaces. Regardez et prennez votre temps. Les pelouses des
parcs et jardins sont accessibles au public, seules celles du jardin des
plantes sont protégées. Espaces de jeux, promenades et pataugeoires,
la nature en ville offre apaisement, découverte et loisirs.
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Jardin des Plantes
Kinya Maruyama revient au Jardin des Plantes
De mars à septembre 2012
Invité en 2011 au jardin des plantes pour le tricentenaire du magnolia, Kinya maruyama, artiste japonais, a imaginé plusieurs installations disséminées sur de petites îles, la plage verte ou le long d’une
allée.
Ces créations aussi étonnantes et belles à contempler qu’accueillantes, ont connu un grand succès auprès du public durant tout
l’été. Les labyrinthes, les tables de pique-nique, le jardin de buttes
où s’allonger sous les ombrières de bambou, sont toujours là et
n’attendent que les beaux jours pour recevoir à nouveaux petits et
grands.
Fort de cette expérience fructueuse le service des espaces verts et
de l’environnement convie Kinya maruyama à prolonger son œuvre.
Du 27 février au 9 mars un nouveau chantier participatif a embarqué
des étudiants en paysage et horticulture des lycées Jules Rieffel et du
Grand Blottereau dans une nouvelle aventure artistique et humaine.

C’est un jardin potager japonais et une rizière, réinterprétés par
Kinya maruyama, qui vont être construits, plantés puis récoltés.
Lors du workshop de février/mars, les étudiants accompagnés
par les jardiniers du jardin des plantes et minowa, riziculteur bio
de la région de tokyo, ont installé les sillons du potager en gradin, façonné des rizières en argile, construit les structures qui
soutiendront les grimpantes. une première culture de légumes
de printemps sera complétée fin mai par les plantes estivales :
riz, courges, patate douce, haricots, concombre amer, sésame...
Le public pourra observer ce jardin tout l’été puis sera invité le
samedi 6 et le dimanche 7 octobre à récolter, transformer et déguster ce jardin. Cette expérience gustative mettra un point final
aux différentes animations proposées par le Service des Espaces
Verts et de l’Environnement dans le cadre de cette année « cuisine et jardins ».

L’entrée du jardin des plantes, qui fait face à la gare nord, a vu pousser un étrange dôme de bambous et de saules entrelacés. Le public
était invité à traverser, explorer, se reposer sous cette forme bourgeonnante qui se couvrira au cours de l’été de cucurbitacées aux
fruits retombants.
Sur la plage verte située dans la partie haute du jardin, le paysage
créé l’an dernier va s’étendre.
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Destination festivals
Aux heures d’été /L’été des Machines / Les Rendez-vous de l’Erdre
/ Estuaire.
Entre concerts, cinéma de plein air, feu d’artifice, bal, manège, yoles et corsaires, Nantes
pourra un peu se reposer les pieds au bord de l’eau ou sur le sable !
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AUX HEURES D’ETE
Chaque mercredi, à l’heure du goûter, un temps où contes, chansons,
musiques, histoires et légendes d’ ici et d’ailleurs prennent vie et enchantent les petits, dans l’atmosphère champêtre d’une clairière et des
grands arbres du val de la Chézine.
Lieu des spectacles jeune public :
Val de Chézine, parc de Procé, au pied du pont Jules César.
En cas de pluie, repli dans la Maison de Quartier des Dervallières, rue
Auguste Renoir
Bus lignes 22-56-70 – Arrêt Poincaré

Marrons et Châtaignes

Chansons automnales des productions Nid de Coucou.
Mercredi 11 juillet / 16h
À partir de 4 ans.
Sans réservation / Gratuit.
De champignons en prunes molles, d’écorce brune en feuilles rousses,
c’est une atmosphère forestière qui se dessine sous le chant et le conte
de ce quartet. Toujours du côté du burlesque, voire franchement grotesque, elle n’a peur de rien, la chanteuse, oscillant entre le clown et la
poésie. Et les autres non plus, n’ont pas l’air effrayés : le contrebassiste,
la violoniste tromboniste, l’accordéoniste, tous jouent vraiment énergiquement. “Marrons et Châtaignes” présente un automne poétique un
brin déjanté et campe un univers sensible et personnel, très proche du
conte, merveilleusement souligné par une musique vivace et originale.
Coup de cœur de l’Académie Charles Cros.

Conte and Soul, slam afro-soul.
Mercredi 18 juillet / 16h
À partir de 7 ans.
Sans réservation / Gratuit.
C'est du conte, c'est du chant, c'est du slam, du jazz, du funk, du hip
hop... et en plus, c'est l'âme des ancêtres et le bruissement si doux du
monde d'ici et de là-bas. Dialoguant avec un trio de musiciens ancrés
dans le jazz-soul, le griot urbain Patrice Kalla donne vie aux histoires de
ses ancêtres camerounais, remplaçant l'arbre à palabres par les quais de
Saône à Lyon et le chef de tribu par un maire aux faux airs de Napoléon...
La parole est irriguée, bousculée, portée par un groove irrésistible !

Zélie les histoires, voyage africain par la compagnie AlumeCiel.
Mercredi 25 juillet / 16h
À partir de 4 ans.
Sans réservation / Gratuit.

Dans le village de Zélie, la saison sèche est terminée et la pluie se fait
attendre… Que se passerait-il si l’eau ne revenait pas ? En allant remplir
sa cruche au fleuve, Zélie rencontre pêcheurs et cultivateurs, et croise
Zomina, fille de griots. Leurs gestes quotidiens deviennent des danses,
et Zélie rentre au village la tête pleine de chansons… et de questions.
Un voyage musical à la fois ludique et pédagogique où l’on découvre
des instruments venus d’Afrique et d’ailleurs (udu, balafon, calebasse,
sanza, kamelen’goni, djabara, crécelles, bâton de pluie, boîte à tonnerre…), et qui donne à réfléchir à l’importance de l’eau, ici et là-bas.
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Didier Petit & Lucia Recio, concert gratuit pour les petits !
Mercredi 1er août / 16h
À partir de 3 ans.
Sans réservation.

Le violoncelle (c’est lui !) est l’instrument le plus proche de la voix humaine (c’est elle !). C’est ce qu’on dit, non sans raison, question de tessiture et d’intonation ! Faire chanter son violoncelle, rien de plus naturel
alors ! D'origine andalouse, Lucia Recio, souvent associée aux aventures de l'ARFI, l’Association à la Recherche d'un «Folklore Imaginaire»,
ou à des musiciens comme Xavier Garcia, Fred Frith ou encore Braka,
accorde sa voix au violoncelle de Didier Petit, figure de la musique créative hexagonale. Leur duo ludique se prépare à dérouler des bobines
d'improvisations, avec malices en tous genres, loopings d'émotions,
délires, rires et jeux aériens.

Uirapuru de Tribal voix, a capella amazonien.
Mercredi 8 août / 16h
À partir de 4 ans.
Sans réservation / Gratuit.

Après le concert dans les douves la veille, Tribal Voix revient avec le
spectacle Uirapuru, le mercredi après-midi spécialement pour les petits!
L’uirapuru est un oiseau coloré aux vertus magiques, chanteur mélodieux et rare de la forêt amazonienne. On dit que la perfection de son
chant porte bonheur à celui qui l'entend ! Trio de voix sans parole, Tribal voix a fait de cet oiseau l’emblème de son spectacle dans lequel les
onomatopées se combinent à de surprenantes percussions (cailloux,
tambours d'eau, berimbau,…), aux bruits de bouches et de corps (beatboxing, boucleur) et aux chants sans parole de ces trois toulousains.
Drôle, créative et authentique, la musique de Tribal voix semble être un
langage venu d’ailleurs.

Les Contes en éventail, contes japonisant par la Compagnie
Koeko.
Mercredi 15 août / 16h
À partir de 6 ans.
Sans réservation / Gratuit.

La princesse aime les chenilles et le garçon poursuit son rêve. Vont-ils
se rencontrer ? Entre chat et chocolat, la conteuse vous le dira ! Accompagnée d'un musicien qui joue du trombone, du bambou, du pot de
fleur et des cailloux, elle raconte, mime, danse des histoires d'amour japonaises bizarres et envoûtantes avec l'austérité foisonnante et pleine
d'humour qui sied à ce qu'on s'imagine du Japon !
Découvertes des cultures et des musiques d’ici et d’ailleurs à travers
une rencontre avec des musiciens et une visite des coulisses d’Aux
heures d’été, le tout autour d’un goûter aux couleurs du pays invité.
Jeudi 19 Juillet -16h
Lors de la venue de Danyel Waro
50 Places
Rencontre autour du Maloya et visite des coulisses du festival.
Remis à la rentrée aux élèves de 6e des collèges nantais, le passeport
Nantado, mis en place par la Ville de Nantes, offre la possibilité de découvrir gratuitement des activités culturelles et sportives.
Renseignements et inscriptions :
Allonantes 02 40 41 90 00
www.nantes.fr
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RDV DE L’ERDRE

L’été des Machines de l’île

La péniche-crèche « Une Souris Verte » est présente toute l’année sur
l’Erdre. Plutôt que du spectacle jeune public « traditionnel », elle propose des rencontres musicales inédites et acoustiques entre les très
jeunes spectateurs et les musiciens du festival.

A la croisée des « mondes inventés » de Jules Verne, de l’univers mécanique de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes, les
Machines de l’Ile sont des portes ouvertes sur le rêve et le voyage.

Samedi 1er et dimanche 2 Septembre / 16h30 & 17h15
Concert – rencontre avec Bernard Lubat
Spectacle réservé aux jeunes enfants
Places limitées / Sans réservation / Gratuit.
Bernard Lubat en solo : inclassable, imprévisible, multi-instrumentiste
et chanteur, Bernad Lubat participe à toutes les aventures du jazz ces
dernières années. La rencontre avec les petits s'annonce détonante !

Découverte d’une ou plusieurs facettes de la musique jazz à travers
une rencontre avec des musiciens et une visite des coulisses du festival Les RDV de l’Erdre, le tout autour d’un goûter.

La Galerie s’enrichit au fil des créations et présente cet été de nouveaux
arrivés : la Tortue-Girafe, le Mérou à livarde et la Coque de noix ; également le Carrosse pour dames, gros coquillage porté par une trentaine d’oiseaux, et l’Attelage marin qui, constitué de deux chevaux avec
écailles et queue de poisson, peut accueillir six adultes et deux toutpetits.
Visite de la Galerie ou Voyage en Eléphant :
Tarif : Plein : 7 € ; Réduit : 5,5 € (<18 ans/étudiants/demandeurs d’emploi/RMIstes/personnes handicapées)
Gratuit pour les moins de 4 ans et l'accompagnateur de la personne
handicapée

Samedi 1er Septembre / 16h
Scène Mix’Jazz – Prairie Waldeck Rousseau

Pour les enfants

Places limitées / Sur réservation

“Le Manège d’Andréa” est sur le site du 10 juillet au 30 septembre.
Tarif : 2 € le tour de manège.

Remis à la rentrée aux élèves de 6e des collèges nantais, le passeport Nantado,
mis en place par la Ville de Nantes, offre la possibilité de découvrir gratuitement
des activités culturelles et sportives.
Renseignements et inscriptions :
Allonantes 02 40 41 90 00
www.nantes.fr
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Aux jardins et à la plage
L’ancienne friche industrielle des chantiers navals invite à la
promenade, de cale en cale jusqu’au quai des Antilles, et accueille des jardins aménagés le long du fleuve.
Le jardin des Voyages, planté de palmiers et de végétaux exotiques, offre une aire de jeux pour les 2 à 12 ans avec balançoires, toboggans, filets d’escalade et une tyrolienne.
Au pied de la grue Titan jaune, des transats attendent les visiteurs. Protégée des vents par un linéaire de séquoias, la plage
invite au bain de soleil. Une douche remplace même la baignade dans la Loire.

Les machines de l’île
08 10 12 12 25
www.lesmachines-nantes.fr

38

Calendrier des Rendez-vous
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Toutes les vacances
Plus sport la ville, dans les équipement sportifs municipaux
Citées débrouillardes, Quartiers Bellevue, Nantes Nord, Bottière et Ranzay
Piscines, tarifs - de 18 ans, abonnement «Nantes été familles», Activités aqualudiques
Si le château m’était conté - visite contée du chateau des ducs de bretagne
A l’assaut du château - visite interactive du chateau
Estuaire, un histoire naturelle ? au Muséum d’Histoire Naturelle
Jeux buissoniers, Muséum d’Histoire Naturelle
Musée de l’imprimerie, visites guidées
Musée Jules Verne, visites commentée
Planétarium, projections astrales et ateliers
exposition : l’atelier du pavillon rouge, Médiathèque de Chantenay
Le livre prend l’air, tous les jeudis, Médiathèque Luce Courville
installations de Kinya Maruyama, Jardin des plantes
Les Machines de l’île, Eléphant et le manège d’Andréa

Juillet
04/07 - Sous les arches Nantaises, le génie des ponts, Médiathèque 			
Jacques Demy
- Dessins animés de Tex Avery, Le Cinématographe
- Lectures d’été, Médiathèque Floresca Guépin
05/07 - Films pour enfants, Le Cinématographe
06/07 - Dessins à continuer, musée des beaux arts
du 6 au 31/07 - Spectacle de marionnettes, jardin des plantes
du 7 au 28/07 - Chacun son style, La Manu
jusqu’au 8/07 - Activités Aqualudiques, Piscine Léo Lagrange
8/07 - Dessins animés de Tex Avery, Le Cinématographe
- Films pour enfants, Le Cinématographe
09/07 - Dessins animés de Tex Avery, Le Cinématographe
- Atelier grave en taille-douce sur carton, Musée de l’imprimerie
du 9 au 11/07 - Stage roller (niveau confirmé), Le Hangar Skatepark

du 9 au 13/07 - Mission survie, Salle de la Palmeraie
10/07 - Jeux de pistes dans les rues de Nantes
- Films pour enfants, Le Cinématographe
- Grave sur linoléum, Musée de l’imprimerie
10 et 11/07 - L’atelier à 6 pattes 6/8 ans, Muséum d’Histoire Naturelle
du 10 au 13/07 - Bouge ton été
11/07 - Dessins animés de Tex Avery, Le Cinématographe
- chansons automnales, Festival «Aux Heures d’Eté»
- Films pour enfants, Médiathèque Jacques Demy
du 11 au 13/07 - Stage Skate, Le Hangar Skatepark
12/07 - Sous les arches Nantaises, le génie des ponts, Médiathèque 			
Jacques Demy
- Films pour enfants, Le Cinématographe
- Films pour enfants, Médiathèque Jacques Demy
12 et 13/07 - L’atelier à 6 pattes 8/10 ans, Muséum d’Histoire Naturelle
13/07 - Dessins à continuer, musée des beaux arts
du 16 au 18/07 - Stage roller (niveau intermédiaire), Le Hangar Skatepark
du 16 au 20/07 - Activités aqualudiques, piscine des Dervallières
17/07 - Jeux de pistes dans les rues de Nantes
du 17 au 20/07 - Bouge ton été
17 et 18/07 - Fabrique ton livret, Musée de l’imprimerie
18/07 - Bonobos, Médiathèque Floresca Guépin
- Conte and Soul, Festival «Aux Heures d’Eté»
du 18 au 20/07 - Stage Skate, Le Hangar Skatepark
19/07 - Safari Urbain, Museum d’Histoire Naturelle
- Danyel Waro et le Maloya, Festival «Aux Heures d’Eté»
du 19 au 09/08 - le livre prend l’air, Square Feuillade
25/07 - Musique africaine, «Aux Heures d’Eté»
du 25 au 27/07 - Stage Skate, Le Hangar Skatepark
26/07 - Safari Urbain, Museum d’Histoire Naturelle
27/07 - Sous les arches Nantaises, le génie des ponts, Médiathèque 			
Jacques Demy
du 30 au 01/08- Stage roller (niveau intermédiaire), Le Hangar Skatepark
31/07 - Jeux de pistes dans les rues de Nantes
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Août
01/08 - Lectures d’été, Médiathèque Floresca Guépin
- Concert Didier Pett & Lucia Recio, Festival «Aux Heures d’Eté»
du 01 au 03/08 - Stage Skate, Le Hangar Skatepark
du 06 au 08/08 - Stage roller (niveau confirmé), Le Hangar Skatepark
07/08 - Grave sur linoléum, Musée de l’imprimerie
du 08 au 10/08 - Stage Skate, Le Hangar Skatepark
10 et 11/08 - Fabrique ton livret, Musée de l’imprimerie
11/08 - Lulu Vroumette, Médiathèque Floresca Guépin
16/08 - «Sous les arches Nantaises, le génie des ponts», Médiathèque Jacques Demy
du 21 au 24/08 - Bouge ton été
à partir du 22/08 - Café A l’abord’âge, le café des enfants
du 22 au 24/08 - Stage Skate, Le Hangar Skatepark
du 23 au 31/08 - Stage «de la Terre à la Lune», Salle de la Palmeraie
du 20 au 22/08 - Stage roller (niveau intermédiaire), Le Hangar Skatepark
22/08 - Mise en plis chez les animaux, Muséum d’Histoire Naturelle
- Les lions de Tanzanie, Médiathèque Floresca Guépin
23/08 -Safari Urbain, Museum d’Histoire Naturelle
24/08 - Sous les arches Nantaises, le génie des ponts, Médiathèque Jacques Demy
- Dessins à continuer, musée des beaux arts
25/08 - Café Al’abordâge, jeux en plein air, piqu-nique, parc du Grand Blottereau
27/08 - Jeux de pistes dans les rues de Nantes
du 27 au 29/08 - Stage roller (niveau intermédiaire), Le Hangar Skatepark
28/08 - Grave sur linoléum, Musée de l’imprimerie
du 28 au 31/08 - Bouge ton été
29/08 - Mise en plis chez les animaux, Muséum d’Histoire Naturelle
du 29 au 31/08 - Stage Skate, Le Hangar Skatepark
31/08 - Sous les arches Nantaises, le génie des ponts, Médiathèque Jacques Demy
- Dessins à continuer, musée des beaux arts
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