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L’été des jeunes à Nantes 
 
 
16% des Nantais ont moins de 14 ans 
 
Plus de 66 000 familles et plus de 45 300 enfants âgés de moins de 14 ans (soit 
16% de la population) vivent à Nantes. Pour eux, et en particulier pour celles et ceux qui 
restent à Nantes l’été, la Ville et de nombreuses associations proposent une offre de loisirs 
estivale diversifiée.  
Activités organisées ou en libre accès, ateliers ponctuels ou stages dans les centres de loisirs, 
sur les équipements municipaux ou sur l’espace public, l’été, Nantes se transforme en un 
vaste terrain de jeu. 
 
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. 
 
 
Des équipements de quartiers ouverts à tous les Nantais  
 
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 la ville. 
Pour tester ses capacités de riders, le Hangar organise des stages d’initiation et de 
perfectionnement pour tous les niveaux. Pour le grand bain, direction les piscines de la Petite-
Amazonie et Dervallières avec leurs parcours aquatoniques. Côté médiathèques et 
bibliothèques, les équipes proposent des animations autour de lectures et de films. Dans le 
manège d’Andréa ou sur le dos du Grand Eléphant, les Machines de l’Ile ouvrent leurs portes 
sur le rêve et le voyage. 
Séjours ou camps de vacances, activités sportives ou ludiques, chacun peut trouver de quoi 
bien vivre son été. 
 
Informations pratiques : 
 
o Information au jour le jour : 
 

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.  
 

o Carte Blanche tout l’été 
 
Pendant l’été les offres Carte Blanche continuent.  
Délivrée sous conditions de ressources, Carte blanche permet de bénéficier de tarifs 
réduits auprès de 50 partenaires nantais. Cette démarche complète l’ensemble des 
opérations menées pour un accès large et partagé à la richesse culturelle et sportive 
nantaise. 
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    Destination Centres de loisirs 

 
Avec l’Accoord – Corto Loisirs – Loisirs Pluriel- Cap’Ados 

 
 

 
 
 

Créer, se divertir, apprendre de 3 à 17 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, aides 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 qui propose 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’échanges, à partir desquels 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 18 clubs jeunes sur l’ensemble 
des quartiers nantais, qui permet à chacun de s’organiser un « été plaisir ».  
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L’Accoord 
 
>> Pour les enfants 
 

o 23 centres de loisirs de quartiers pour les enfants de 3 à 12 ans 
Ouvert de 8h30 à 17h30 

 Deux accueils péri-centres de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 
 Capacité d’accueil de 1800 places 
 

o 5 centres de loisirs avec transport 
Inscriptions au siège de l'Accoord 10 rue d'Erlon 

 
o 60 séjours ou camps de vacances 

Inscriptions sur les équipements de quartier ou au siège de l'Accoord 

 
 
>> Pour les jeunes 
 

o 18 clubs de jeunes pour les adolescents de 12 à 15 ans 
 
o 30 séjours ou camps de vacances 

 
o Des aides aux projets pour les 16-21 ans 

 
o 126 stages de plein air à Port Barbe 

 
 

>> Pour les familles 
 
La plupart des centres socioculturels ou maisons de quartiers proposent pour cet été un 
programme tout public : 130 sorties familiales, des aides aux premiers départs en 
vacances en partenariat avec la CAF, des week-ends ou séjours  familles, des soirées grillades 
etc. 
 
 

>> Cap’Ados 
 
Dans ses centres de loisirs L’Accoord est attentif à l’accueil des enfants présentant un 
handicap. Les parents sont invités à faire part, auprès du siège de l’Accoord ou des 
équipements, de leur besoin d’accueil pour un enfant porteur de handicap afin d’évaluer avec 
eux les meilleures conditions d’accès et d’animations compatibles sur l’un des centres de 
loisirs. Cette rencontre doit permettre de construire avec les parents une prise en charge 
particulière pouvant  entrainer, si besoin, la présence d’un animateur supplémentaire et choisir 
le centre de loisirs le plus approprié en accessibilité.  

 
 
 

Renseignements : 
o Accoord : 02 40 74 02 52  
o Direction de l’action éducative : 02 51 86 71 26 
o Mail : contact@accoordnantes.info 
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Corto Loisirs 
 
>> Des séjours à vivre en toute aventure : destinations et 
découvertes de l'été 2013 
 

L'association Corto Loisirs organise des séjours depuis maintenant 20 ans pour les 
jeunes de 10 à 18 ans. Pendant les vacances d’été, Corto Loisirs offre aux jeunes la 
possibilité de partir à l’aventure et de découvrir les grandes villes européennes. 
 
Différents types de parcours d’activités sont proposés en fonction de l’âge : 
 

o Pour les 10-14 ans : destination Venise, Prague ou destination plus locale comme 
Clisson. Le groupe d'enfants sillonne les rues ou  les chemins pour découvrir ces villes 
aux richesses patrimoniales si admirables. 
 
En parallèle de ces activités est proposé « Enquête à Nantes », pour ceux qui 
souhaitent se glisser le temps d’une semaine dans la peau de Sherlock Holmes. 
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 
Du lundi 26 au vendredi 30 août 

 
o Pour les 14-18 ans : séjours en itinérance en sac à dos à la découverte de Venise, 

Vérone et la région des lacs ou bien direction les grandes villes européennes, Prague, 
Budapest ou Barcelone. 

Information pratique : 
o Les activités sont destinées aux enfants de 10 à 18 ans 
 

Renseignements : 
o Tel : 02 40 50 18 63 
o Site Internet : www.cortoloisirs.org 
 

Accès : Corto Loisirs 
4 bis rue Désiré Colombe, NANTES 
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    Destination Sport 
 

Animation sportive de la Ville de Nantes 
 
 

 
 
 

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 l’animation sportive 
municipale. 

A chacun son expression, qu’elle soit dans l’eau, sur terre ou dans les 
arbres !  
 
 
 

Pendant l’été 2012 : 
 

5 850 passages ont été relevés sur les divers lieux d’animation de Bouge 
Ton Eté 
10 220 passages sur les activités dans les quartiers pendant l’été 
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Plus sport la ville ! 
 
 
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 ! 

 
 

o Quartiers Ouest 
 Dervallières / Zola: gymnase des Dervallières 

Chantenay / Bellevue : gymnase Jean-Zay 
Animation Sportive Ouest : 02 40 14 35 20 
 

o Quartiers Nord 
Breil / Barberie : gymnase Coubertin 
Nord : gymnase du Bout-des-Landes (juillet) / gymnase de la Géraudière (août) 
Animation Sportive Nord : 02 40 40 64 04 ou 02 40 76 13 73 

 
o Quartiers Sud 

Clos-Toreau : gymnase Ripossière 
Malakoff / Saint-Donatien : gymnase Malakoff IV  

 Animation Sportive Sud : 02 40 41 57 63 
 

o Quartiers Est 
 Halvêque : gymnase halvêque 

Bottière : gymnase Urbain-Le-Verrier  
Animation Sportive Est : 02 51 89 73 80 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Informations pratiques : 
o Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 

17h00. 
o Inscription sur place le jour même 
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Bouge ton été 
 
Comme tous les ans, l’opération "Bouge ton été" revient pour proposer quatre 
semaines de temps forts gratuits pour tous les jeunes Nantais sur des sites 
remarquables de la ville.  

 
o Parc de la Chantrerie 

 Sports de combat, jeux collectifs, accrobranche, athlétisme, swin golf, tir à l’arc, 
hip hop, danse, MAO (Musique Assistée par Ordinateur) et vidéo… 

 A partir de 8 ans 
 Du 9 au 12 juillet 
 Animation Sportive Est : 02 51 89 73 80 

 
o Hippodrome du Petit Port 

BMX, accrobranche, tir à l’arc, karting, swin golf, hip hop,  double dutch,  jeux 
en bois, lecture de rue… 
A partir de 7 ans 
Du 15 au 19 juillet 
Lundi 15 juillet : Animations aquatiques à la piscine Léo-Lagrange 
Animation sportive Nord : 02 40 40 64 04 ou 02 40 76 13 73 

 
o Au Parc paysager des Dervallières 

Swin golf, tir à l’arc, sport de combat, accrobranche, hockey sur gazon, double 
dutch, mur d’escalade, structure rugby gonflable, karting, BMX, activités 
aquatiques… 
Du 20 au 23 août 
Animation sportive Ouest : 02 40 14 35 20 

 
o Au Parc du CRAPA de Beaulieu 

Activités sportives (tir à l’arc sports d’oppositions, escalade, jeux collectifs, 
roller, structures gonflables…) et culturelles (ludothèque….)  
A partir de 7 ans 
Du 27 au 30 août 
Soirée festive jeudi 26 août à partir de 19h.  
Animation Sportive Sud : 02 40 41 57 63 ou 06 85 91 59 56 
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Un Été pour les riders  
Le Skatepark « Le Hangar », plus grand skatepark couvert, associatif et polyvalent 
d'Europe est ouvert tout l'été. En BMX, skate et roller, ses différentes aires de 
pratique sont adaptées à tous les niveaux.  

 

 

 

 

Des stages d’initiation et de perfectionnement au roller et skate d’une durée de 3 jours 
sont proposés en juillet et août. 

>> Stage roller 
 

o Niveau confirmé  
Du 8 au 10 juillet 
Du 22 au 24 juillet 
Du 5 au 7 août 
Du 19 au 21 août 
 

 
o Niveau intermédiaire  

Du 15 au 17 juillet 
Du 29 au 31 juillet 
Du 12 au 14 août 
Du 26 au 28 août 
 

>> Stage skate 
 

o Tous niveaux 
Du 10 au 12 juillet 
Du 17 au 19 juillet 
Du 24 au 26 juillet 
Du 31 juillet au 2 août 
Du 7 au 9 août 
Du 12 au 14 août 
Du 21 au 23 août 
Du 28 au 30 août 
 
  

 
 
 

Informations pratiques : 
o Ouvert du Lundi au Vendredi de 14h à 21h30 et le 

Samedi de 10h à 22h 
o Tarifs : 60€ + 20€ d’adhésion obligatoire 
o Soirée barbecue les 5 juillet et 30 août 
 

Renseignements : 
o Tél : 02 51 13 26 80 
o Site Internet : www.lehangar-skatepark.com 
o Mail : lehangar@fal44.org 
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SMILE 3D 
 

 

Née en 2006 avec pour objectif la création d’un événement annuel, l’association 
Smile Panorama Basket a frappé fort dès 2008 avec le « Smile 3x3 Tour » : quatre 
tournois de streetball (basket de rue) dans quatre lieux différents de Nantes et une 
grande finale organisée sur le parvis de la place du Commerce. Depuis, trois 
épisodes du Smile 3D ont eu lieu chaque année à Procé. Le Smile 3D c'est une 
moyenne de 25 équipes venues de toute le France et environ 500 à 1000 
spectateurs sur le week-end. 
 
Le FESTIVAL « Smile 3 D » est donc de retour pour les samedi 6 et dimanche 7 Juillet. Dans 
une ambiance type block party, le festival street-ball et culture urbaine revient au parc de 
Procé à Nantes. 
Un festival culturel et sportif porté par les associations Smile Panorama Basket, 2LC et 
Sound’Action, évènement en soutien au Festival Cité K Show à Lomé (Togo). 
 
Restauration et bar 
Un bar sans alcool sera mis en place sur les deux jours de l’évènement. De même, afin  de 
rendre le Smile 3D beaucoup plus convivial, mais aussi pour répondre à une  demande des 
participants des années précédentes, un barbecue participatif sera à  disposition du public : 
chacun apporte ses grillades et les partagent selon l’envie. Des grillades seront également à 
vendre au bar ce jour là. 

 

 
Programme du samedi 6 juillet 2013 : 
10h : Inscription au tournoi basket 
11h : Début du tournoi de streetball 
De 14h à 18h : Ateliers cultures urbaines 
De 19h à 23h : Concerts avec Busta Flex, Gonzo, O’Slim, Ametek, 
Neka de la muerte, Pepso, 2LC. 

 
Programme du dimanche 7 juillet 2013 : 
De 14h à 18h : Play-off du tournoi, Finale freestyle 

 
 

 
 
 
 

Informations pratiques : 
o Le festival est ouvert à tous 
o La participation au tournoi de basket est de 3€ par joueur 
 

Renseignements et réservations : 
o Site Internet : http://www.spb-streetball.fr 

A l’origine du Smile 3 D, l’objectif de l’association est de promouvoir la pratique du 
streetball, par le biais de l’organisation d’événements tels que des tournois, des journées 
d’initiation… tout en intégrant cette discipline dans son contexte de cultures urbaines. Tout 
ceci en défendant des valeurs de respect, de fair-play, de solidarité et de fun.                                                                               
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Destination Culture scientifique 

 
Avec les Petits Débrouillards, le Café à l’Abord’âge  

et le Planétarium 
 
 

 
 

 
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, les Petits 
Débrouillards proposent des ateliers et des stages pour les enfants. Expériences 
scientifiques, bricolage, débats, les activités proposées aux 5-12 ans feront 
découvrir des phénomènes de la vie quotidienne sur lesquels chacun peut apporter 
une contribution utile.  
 

 
o « La science en bas de chez toi » : 

« La Science en Bas de Chez Toi », édition 2013, propose aux enfants de 6 à 
12 ans, des animations gratuites et en plein air. Durant une semaine, tous les 
après-midi, les enfants et les animateurs se retrouvent sur l’espace public pour 
découvrir une nouvelle thématique. Les activités permettent de découvrir de 
façon ludique des phénomènes de la vie quotidienne.  
Cette année, "la Science en bas de chez toi " devient "l’eau en bas de chez 
toi… et dans le monde », dans le cadre de l’année Internationale de la 
coopération dans le domaine de l’eau.  
Inscription sur place auprès des animateurs - gratuit 
Du 15 au 19 juillet, quartier Bellevue, rue du lot, de 15h à 17h  
Du 22 au 26 juillet, à Nantes Nord, près de la coulée des renards, de 15h à 17h  
Du 29 juillet au 02 août, quartier Ranzay, square Balmat, de 15h à 17h  
Du 12 au 14 août, quartier Bottière, rue Max Planck, de 14h à 17h 

 
o « Décollage immédiat » : 

Un stage sous haute pression est proposé aux enfants pour démarrer les 
vacances. Durant une semaine, de 14h à 17h, ils entrent dans la peau d’un 
ingénieur de la NASA et découvrent, par de nombreuses expériences, les fusées 
à eau, du fonctionnement jusqu'à la réalisation et le lancement bien sûr ! 

  Du 8 au 12 juillet : 12 places 
  Sur inscription avant le lundi 24 juin 
  Tarif : 78 €, goûter compris 
 

o « Monte le son ! » : 
Un mini stage spécialement pour les 5-7 ans est proposé début juillet. Durant 
trois matinées, de 10h à 12h, les plus petits découvriront à travers des 
expériences ludiques la propagation du son, les vibrations, pour réaliser de 
manière simple leur propre instrument de musique. 
Du 9 au 11 juillet : 8 places  
Sur inscription avant le lundi 24 juin 
Tarif : 36 €, collation comprise 
 

o « Mission survie » : 
Les participants sont projetés dans la situation de Robinson : l’objectif est de 
trouver comment survivre en pleine nature ! 
De quoi avons-nous besoin pour vivre ? 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 … 
Du 26 au 30 août de 14h à 17h: 12 places 

  Sur inscription avant le lundi 12 août 
Tarif : 78 €, goûter compris 

Renseignements et réservations : 
o Tel : 02 40 46 59 54  
o www.lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org 
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Le café à l’Abord’âge 
 

Le café reçoit parents et enfants pour des temps de détente : jeux en libre accès, 
boissons chaudes et froides (sans alcool), petite restauration le midi et goûters. 
Des ateliers sont organisés chaque jour d'ouverture, à 10h30 et/ou 15h. 
Le café des enfants est ouvert à partir du mercredi 21 août à 10h. 
 
  

 
Un pique-nique au Parc du Grand Blottereau est organisé le samedi 24 août à partir de 12h. 
Des animations et des jeux de plein air sont prévus jusqu’à 17h. 

 
 
 

 
  

 

Renseignements  
o Tel : 02 40 48 71 46  
o www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr 

 
Accès 

o Bus 11 ou 12, arrêt Dalby 
o Tram 1, arrêt Moutonnerie 



 16 

Planétarium 
 
 
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 à partir du 8 juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les séances du planétarium : 
 
 

o Planète bout’ choux : 
Le jour, la nuit, la Lune, les planètes... Une initiation à l'astronomie agrémentée 
d'explications simples, pour les astronomes en culotte courte ! 
Pour les enfants de 4 à 6 ans 
Tous les mercredis à 16h30 et les jeudis et dimanches à 14h 
Durée : environ 45 minutes 
Tarif unique : 3€ 

 
o Voyage dans le système solaire : 

En route pour un long périple dans le Système Solaire ! 
L'opportunité de découvrir chaque planète d'un peu plus près, et même 
quelques uns de leurs satellites… 
A partir de 5 ans 
Tous les lundis, mercredis et vendredis à 14h et 15h15 
Tous les mardis à 14h, 15h15 et 16h30 
Tous les jeudis et dimanches à 15h15 et 16h30 
Durée : environ 1 heure 

 
o Le ciel vu de la Terre : 

Quel ciel verra-t-on ce soir ? Voit-on le même ciel tout le temps, et de n'importe 
quel endroit sur Terre ? 
Découvrir les mouvements du ciel, et apprendre à se repérer parmi les milliers 
d'étoiles du ciel nocturne ! 
Et qui sait… peut-être voir quelques étoiles filantes ? 
A partir de 7 ans 
Tous les lundis et vendredis à 16h30 
Durée : environ 1 heure 
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o L’eau, une histoire cosmique : 
Pour trouver la vie, cherchez l'eau... Mais où et comment la trouver dans 
l'Univers ? 
Partir à la découverte de cette fascinante molécule pour comprendre l’intérêt 
qu'elle suscite auprès des scientifiques...  
Film de 30 minutes complété par une présentation du ciel du soir. 
A partir de 10 ans 
Tous les lundis à 11h30 
Durée : environ 1 heure 
 
 

o L’Univers au télescope : 
Amateurs ou professionnels, comment les astronomes observent-ils le ciel ? 
Pourquoi faire des télescopes de plus en plus grands ? 
Film de 30 minutes complété par une présentation du ciel du soir. 
A partir de 10 ans 
Tous les mardis à 11h30 
Durée : environ 1 heure 

 
o IBEX : aux frontières du Système solaire : 

Où s'arrête le Système solaire ? C'est la mission du satellite IBEX d'amener une 
réponse à cette question plus délicate qu'il n'y parait… 
Film de 30 minutes complété par une présentation du ciel du soir. 
A partir de 10 ans 
Tous les mercredis à 11h30 
Durée : environ 1 heure 

 
o « Planètes » : 

Comment le Système solaire s'est-il créé ? Comment a-t-il évolué ? A quoi 
ressemble t-il aujourd'hui ? Trouver les réponses à ces questions, et beaucoup 
plus encore...  
Film de 30 minutes complété par une présentation du ciel du soir. 
A partir de 7 ans 
Tous les jeudis à 11h30 
Durée : environ 1 heure 

 
o ALMA : la quête de nos origines cosmiques : 

L'Europe mène un grand projet : la construction d'un d'observatoire 
gigantesque nommé ALMA.  
A quoi va-t-il servir ? Les télescopes ne reçoivent-ils que la lumière visible ? 
Film de 30 minutes complété par une présentation du ciel du soir. 
A partir de 10 ans 
Tous les vendredis à 11h30 
Durée : environ 1 heure 
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Pendant les vacances, en parallèle des séances, des ateliers manuels sont proposés 
aux enfants en fonction de leur âge : 
 

o Atelier 7 – 9 ans : Tous les mardis à 11h30  
o Atelier 10 – 12 ans : Tous les jeudis à 11h30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Informations pratiques : 
o Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 3 € 
o Les enfants de moins de 5 ans ne sont admis que dans les séances 

qui leur sont consacrées. 
o Lors des ateliers, les enfants sont pris en charge. Il est proposé aux 

parents de s’inscrire en parallèle à la séance de 11h30. 
o Réservation conseillée 
o Les places réservées sont à retirer au moins 15 minutes avant le 

début de la séance. Passé ce délai, elles sont susceptibles d’être 
remises en vente. 

o Le Planétarium est fermé le samedi 
o Les jours fériés, c’est le programme du dimanche qui s’applique 
 

Renseignements et réservations : 
o Tel : 02 40 73 99 23 (de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h) 
 

Accès : Planétarium de Nantes  
8 rue des Acadiens, NANTES 
Bus C1 arrêt « Lechat » 
Tramway ligne 1, arrêt « Gare Maritime » 
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               Destination Piscines 
 

Ville de Nantes et Animation sportive 
 
 

 
 

 

Au mois de juillet et août : 
 
Du lundi au vendredi, les jeunes Nantais de moins de 18 ans bénéficient 
du tarif moins de 8 ans. Pour obtenir cette réduction, il faut d’abord 
retirer sa carte aux accueils des piscines, en mairie centrale ou dans les 
mairies annexes. Pour cela, les jeunes Nantais sont invités à se munir 
d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et d’une photo d’identité 
récente. 
 
Avec l’abonnement « Nantes été familles», tous les membres de la famille 
ont un accès illimité aux piscines tout l’été. L’abonnement est délivré sur 
présentation du livret de famille et d’un justificatif de domicile. 
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>> Piscine Léo Lagrange – Léo’part … en vacances 
 
À partir du 26 juin, avec l’opération "Léo’part… en vacances" la piscine Léo-Lagrange renforce 
ses activités avec une ouverture exceptionnelle des trois bassins jusqu’au 7 juillet. Les 
animations et jeux aquatiques auront pour "fil bleu" un voyage autour des sites naturels 
aquatiques de la planète. « Bouge ton été » s’invite également à Léo-Lagrange pour une 
ouverture spéciale réservée le 3 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h et les lundis 8, 15 juillet 
et 19 août de 14h à 16h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Niagara Falls 
Plongeoir 5 mètres, 3 mètres et 1 mètre 
Dès 14h en semaine (animation de 14h30 à 16h) 
 

o La grande barrière de Corail 
Structure gonflable 
Animation grand public accessible aux personnes sachant nager 
Lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à 16h 
 

o Yellow Stones 
Parcours aqualudiques et jeux dans les grands bassins 
Animation grand public accessible aux personnes sachant nager 
Mardi et jeudi de 14h30 à 16h 
 

o Destination Maldives 
Parcours subaquatiques (snorkeling, plongée*…) 
Animation grand public accessible aux personnes sachant nager 
*Pour la plongée : avoir plus de 8 ans, savoir nager, autorisation parentale pour les 
mineurs, nombre de places limité, inscriptions et renseignements auprès des maîtres-
nageurs 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h 
 

o Les Iles Galapagos 
Petit bassin : jeux et jouets 
Tous les jours dès 14h 

 
o Safari hawaïen 

Un des deux grands bassins réservé exclusivement à la natation avec prêt de 
matériel 
Du lundi au vendredi dès 14h 

 
o Le petit monde de Léo 

Bi-gliss (toboggan), bouées, jeux immergés 
Animation – de 8 ans petit bassin 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 19h 
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 >> Piscine de la Petite-Amazonie 
 
« Bouge ton été » s’invite à la Petite-Amazonie du 26 au 30 août avec une ouverture spéciale 
de 14h à 16h le lundi 26 août. 
 

o Yaka jouer 
Petit bassin, jeux et jouets 
Lundi et vendredi de 14h à 16h 
 

o Safari Tropical 
Snorkeling (randonnée subaquatique) 
Animation grand public accessible aux personnes sachant nager 
Mercredi de 14h à 16h 
 

o Parcours d’Amazonie 
Parcours aqualudiques  
Animation grand public accessible aux personnes sachant nager 
Mercredi  de 14h à 16h 
 

o Fo’Kon Sprint 
Relais et courses ludiques 
Animation grand public accessible aux personnes sachant nager 
Jeudi de 14h à 16h 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h 
 

o Natation 
Nage en ligne d’eau 
Tous les jours sauf de 14h à 16h 

 
 
>> Piscine des Dervallières 
 
A proximité d’un espace naturel protégé, site unique en plein cœur de ville, la piscine de plein 
air des Dervallières accueille tous les Nantais qui souhaitent bénéficier d’un cadre agréable et 
lumineux. 
Durant tout l’été, les bassins et la «plage verte» sont ouverts jusqu’à 20h (19h en juin et 
septembre). 
Les plongeoirs 5m, 3m et 1m sont accessibles tous les jours. 
« Bouge Ton Eté » s’invite à la piscine du 19 au 23 août. 
 
>> Piscine du Petit-Port 
 
Une déferlante de distractions et de plaisirs en cascade ! 
 

o 1000 m² de plages 
o 3 bassins : boule à vague, natation et pataugeoire 
o 2 toboggans : le «Black Hole » (76m de descente dans un toboggan fermé et 

opaque) et un toboggan découvert de 22m 
o un solarium extérieur de 300 m² dans un cadre verdoyant 
o des geysers 
o des cols de cygne et possibilité de nager à contre-courant. 
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>> Piscine Jules Verne – Une vague de loisir en famille  
 

o Cap Distractions 
Bancs hydro, spa, toboggan géant, pentagliss, rivière à contre-courant 
Tous les jours à partir du 8 juillet 
 

o Attraction 
Parcours aqualudiques 
A partir du 8 juillet 
Animation grand public accessible aux personnes sachant nager 
Lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à 16h 
 

o Plage verte 
Jeux et animations extérieurs 
A partir du 8 juillet 
Parcours aqualudiques si mauvaises conditions météo 
Mardi et jeudi de 14h30 à 16h 
 

o Aqua-mouvance 
Gymnastique aquatique 
A partir du 8 juillet 
Mardi de 18h à 18h30 

 
o Papa, maman, l’eau et moi 

Activité pour les 2 à 6 ans 
A partir du 8 juillet 
Vendredi de 18h à 18h45 
 

o Natation 
Nage en lignes d’eau 
Tous les jours à partir du 8 juillet 
Vendredi de 18h à 18h45 
 

o Jeux pour enfants 
Petit bassin, pataugeoire : jeux et jouets 
Tous les jours à partir du 8 juillet 
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            Destination Patrimoine 

 
 
 

 
 

 

Découvrir le patrimoine et des particularités architecturales tout 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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Visites et ateliers du patrimoine 

     
La Ville de Nantes organise pour les enfants de 6 à 12 ans une découverte du 
patrimoine nantais en s’amusant. Visites et ateliers ludiques s’intéressent à 
l’histoire et à l’architecture de la ville. 

 
 

o Tête à toto et super héros : 
Un jeu de piste qui entraîne les enfants dans une 
aventure folle pour découvrir le patrimoine du 
quartier de la place Royale.  
De 8 à 12 ans 
De 14h30 à 16h30 
Vendredi 12 juillet 
Jeudi 25 juillet  
Mercredi 14 août 
Jeudi 22 août 
 
 

 
o Cadavre exquis et vol de mouche : il faut avoir l’œil ! : 

 Regard et curiosité seront indispensables pour observer la ville : recherches, écritures 
et dessins vont permettre de découvrir des lieux de Nantes : la place royale et sa 
fontaine, le passage Pommeraye, le cours Cambronne…. 
De 8 à 12 ans 
De 14h30 à 16h30 
Mardi 16 juillet 
Mardi 23 juillet 
Lundi 12 août 
Jeudi 29 août 
 
 

o Le jardin dans tous les sens : 
Tous les sens sont mis en éveil pour découvrir 
l’histoire du jardin et des plantes. 
De 6 à 10 ans 
De 14h30 à 16h30 
Jeudi 11 juillet 
Vendredi 19 juillet 
Mardi 20 août 
Mardi 27 août 

 

 
 

 
 

 

Informations pratiques : 
o Toutes les animations sont gratuites 
o Réservation obligatoire 
 

Renseignements et réservations : 
o Office de tourisme de Nantes Métropole 
o Tél : 08 92 46 40 44 
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   Destination Musées 
 
 
 

Château des ducs de Bretagne 

Muséum d’Histoire Naturelle  

Musée de l’imprimerie 

Musée Jules Verne 

  
 

 

Anne de Bretagne, Wilfredo Lam, 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. Le musée d’histoire de Nantes est gratuit, tous les jours, pour les moins de 
18 ans. 
 
>> Visites guidées 
 

o Si le château m’était conté… 
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…  
Visite pour tous 
Tous les jours à 11h 
 

o Au plus près du château 
En compagnie d’un médiateur, le public part à la découverte d’éléments, d’objets qui 
permettent de comprendre le château et son histoire… de plus de 600 ans. 
Visite pour tous 
Tous les jours à 15h 
 

o En parcourant le musée 
La visite raconte l’histoire de Nantes du Moyen-Age à nos jours : ville de fond 
d’estuaire, à la fois bretonne et ligérienne, elle est devenue un grand port de 
l’Atlantique. Un parcours de l’ensemble des bâtiments du château, des sous-sols aux 
combles : chaque séquence historique offre une atmosphère particulière. 
Visite adulte 
Tous les jours à 15h30 
 

o Un château dans tous les sens 
Lors de cette visite, le public manipule maquettes, matériaux et découvre ainsi de 
manière plus sensitive l’histoire du château. 
Dimanche 14 juillet à 10h30 
Dimanche 11 août à 10h30 

 
o A l’assaut du château ! 

En 1487, le Château des ducs de Bretagne a été assiégé par les soldats français, et les 
Bretons ont résisté… En 2013, les visiteurs 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 ! 
Visite pour tous 
Tous les jours à 14h30 
Si les conditions météorologiques ne permettent pas le départ de la visite À l’assaut du 
château !, celle-ci est remplacée par : 

 Murs, murs… sur les traces de la vie de château  
A l’aide de jeux, parents et enfants partent ensemble à la recherche des traces de la 
vie quotidienne à l’intérieur du bâtiment. 
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>> Visites libres en famille 

Pour visiter le musée, avec des enfants à partir de 7 ans, un parcours de visite est proposé, 
accompagné du livret « J’explore le musée avec le fantôme du château ». 
 

o Exposition En guerres > 1914-1918 / 1939-1945, Nantes / Saint-Nazaire 
Les deux guerres mondiales sont les marqueurs principaux de 
l’histoire du 20e siècle. À Nantes et Saint-Nazaire, que faut-il 
retenir de ce que la mémoire collective a conservé ? 
« En guerres » questionne ce que les deux guerres mondiales 
furent aux civils. Grâce à un travail de collecte – dons ou prêts 
d’objets, et témoignages auprès de la population nantaise et 
nazairienne – il s’agit de raconter cette histoire au plus près des 
hommes et des femmes qui l’ont faite et vécue. 
Du 23 février 2013 au 23 février 2014  
L’exposition est gratuite, tous les jours, pour les moins de 18 ans. 
Pour visiter l’exposition, avec des enfants à partir de 9 ans, un parcours 
de visite est proposé, accompagné du livret « l’enfant dans la guerre ». 
 

o La nuit bretonne – Samedi 27 juillet 
La cour du château va accueillir une grande soirée festive aux sons des musiques de 
Haute et Basse Bretagne. Après les Écossais, les Irlandais seront les invités 
internationaux de l’année 2013. La soirée sera lancée par le Bagad Saint Nazaire, 
Bagad de 1ère catégorie réputé pour sa créativité. Il sera suivi par Lúnasa, l’un des 
groupes instrumentaux stars de la musique irlandaise actuelle. 
Le Fest-Noz débutera avec le couple de sonneurs biniou-bombarde Sérot-Janvier, 
reconnus pour leur goût de l’animation et leur côté « musique de rue ». Ensuite 
résonnera le son de Kejaj, le groupe de Fest-Noz qui monte, emmené par l’énergique 
Hervé Le Lu avec en invité le guitariste jazz Jacques Pellen. La soirée se terminera 
avec la mæstria de trois grandes chanteuses bretonnes : Annie Ebrel , Marthe Vassallo 
et Noluèn Le Buhé, après une nouvelle intervention des sonneurs. 
Le samedi 27 juillet de 19h30 à 1h 
Tarifs : Entrée 9€ (5€ pour les détenteurs de la Carte Blanche). Gratuit pour les moins de 12 ans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et réservations : 
o Château des Ducs de Bretagne, 4 place 

Marc Elder 
o Tel : 0811 46 46 44 
o Site Internet : www.chateau-nantes.fr 
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Muséum d’Histoire Naturelle 
 
Le muséum d’Histoire Naturelle propose pendant toute la durée des vacances d’été 
des animations pour les enfants de 4 à 17 ans. Le muséum est ouvert tous les jours 
du 28 juin au 1er septembre de 10h à 19h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Les rendez-vous des 6/10 ans : 
Pendant une heure et demie, les enfants de 6 à 10 ans sont invités à découvrir les 
collections et à relever toutes sortes de défis. 
« S comme… » 
On les rencontre dans le vivarium. Tous appartiennent au groupe des squamates.  
Qui sont-ils ? Ecailles, crochets, mues…vous aideront à mieux connaître ces animaux. 
Mercredi 3 juillet à 14h30 
Durée : 1h30 
Tarifs : 3€ pour les Nantais et 6€ pour les non Nantais  

 
En parallèle de cette activité, le rendez-vous des 6/10 ans est couplé à un autre atelier. 
 

o « L’atelier des herpétologues » : 
Le matin, les enfants explorent le vivarium et découvrent ses habitants.  
L’après-midi, ils réalisent d’autres activités et deviennent de véritables experts des 
serpents. 
Lundi 8 juillet et mardi 9 juillet pour les 6/8ans 
Mercredi 10 juillet et jeudi 11 juillet pour les 8/10ans 
De 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h30 (pas d’accueil prévu entre 12h et 14h30) 
Sur inscription à partir du 16 avril 
Tarifs (par demi journée): 3€ pour les Nantais et 6€ par pour les non Nantais  

 
 
 
 
 
 

Informations pratiques : 
o Les animations sont destinées aux enfants à partir de 4 ans  
o Réservation obligatoire du lundi au samedi de 10h à 17h30 
o Lors de l’inscription, il est nécessaire de respecter les tranches 

d’âge. 
 

Renseignements et réservations : 
o Tel : 02 40 41 55 00 / 02 40 41 55 03 
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Le muséum accueille également les groupes d’enfants et de jeunes de 3 à 17 ans 
pendant les vacances d’été.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Visites avec animations : 
Accompagnés d’un animateur, au moyen de jeux et d’observation, les enfants 
découvrent un autre visage du muséum. Selon les âges, différents thèmes sont 
proposés : Animaux de A à Z, Le grand jeu des animaux, Monstres et géants marins, 
Basile est les baleines… 
Durée : 1h à 1h30 
Tarifs : 25€ pour les groupes de Nantes et 35€ pour les groupes de l’extérieur de Nantes. 
Tarif réduit pour les bénéficiaires de la Carte Blanche 

 
  

o Visites libres :  
Les groupes peuvent également visiter le muséum en autonomie et gratuitement. Une 
aide pour préparer la visite et connaître les outils mis à disposition est proposée à tous 
les responsables de groupe. 
 

Deux parcours-jeux, Suivez le poisson clown ! pour les 3/6 ans et Les animaux des sorciers 
pour les 8/12 ans sont proposés dans la Galerie Zoologie. 
 
Une expédition naturaliste L’Estuaire, une histoire naturelle ? est proposée aux enfants de 6 
à 12 ans. Un voyage dans l’Estuaire en parcourant l’exposition avec du matériel d’observation 
et des carnets de croquis. 

 
 
 
 

Informations pratiques : 
o Les parcours-jeux sont destinés aux enfants de 3 à 12 ans  
o Réservation obligatoire pour toutes les visites 

 
Renseignements et réservations : 

o Tel : 02 40 41 55 00 / 02 40 41 55 03 
o Mail : mathilde.carton@mairie-nantes.fr 
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Musée de l’imprimerie 
 
Le musée de l’imprimerie propose durant les vacances d’été des visites guidées du 
lundi au samedi à partir de 14h30. 
 
Tarifs : 6 € pour les adultes et 3,50 €* pour les scolaires et étudiants 
 
*Sans supplément, la visite-mystère : « Les P’tit Imprimeurs » - une aventure passionnante à vivre 
pendant la visite au musée.   

  
Deux missions proposés :  6 / 8 ans : maître imprimeur 

  9 / 12 ans : rédacteur en chef 
 
En parallèle, le musée organise des stages pour les enfants à partir de 7 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Fabrique ton livret : 
Réalisation d’un livret dans les ateliers du musée. Illustration d’un texte 
composé au choix (60 mots maximum) par un dessin gravé sur linoléum et 
impression sur une presse du musée. 
9 et 10 juillet / 18 et 19 août 
De 9h à 12h et 14h à 17h 
A partir de 8 ans 
Tarif : 55 € 
Maximum de 4 enfants par stage 
 

o Grave sur linoléum : 
Dessin et gravure sur une plaque de carton à l’aide d’une pointe sèche, puis 
impression avec une presse du musée sur un papier pur chiffon. 
17 et 24 juillet 
De 14h à 17h 
A partir de 7 ans 
Tarif : 20 € 
Maximum de 4 enfants par stage 

 en partenariat avec  
 
 
 
 
 

Informations pratiques : 
o Les stages sont destinés aux enfants à partir de 7 ou 8 ans 
o Maximum de 4 enfants par stage 
 

Renseignements et réservations : 
o Tel : 02 40 73 26 55 
o Mail : info@musee-imprimerie.com 
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Musée Jules Verne 
Le musée Jules Verne est ouvert tous les jours pendant les vacances d’été de 10h à 
19h. Des visites guidées sont proposées au public tous les jours à 15h. En parallèle, 
des activités sont mises en place pour les jeunes de 5 à 12 ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Jeunes aventuriers : 
Les 5-12 ans découvrent Jules Verne et son univers, le temps d’une visite en 
famille. En demandant un livret-jeu à l’accueil, ils deviennent navigateur, 
écrivain ou explorateur chargé d’une passionnante mission. 
 

 
o « Musée Nomade » : 

Dans le cadre du  Voyage à Nantes, Bertrand Lamarche aborde les relations 
entre mouvement, son et lumière. S’inspirant librement de l’univers de Jules 
Verne, il présente ici des œuvres en lien avec des phénomènes 
météorologiques extraordinaires. 

  Du 28 juin au 1er septembre 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Informations pratiques : 
o Musée ouvert tous les jours de 10h à 19h 
o Visite guidée tous les jours à 15h 
o Tarifs : 3€ en plein tarif, 1,5€ en tarif réduit – Pass du voyage et Pass 

Nantes 
o Gratuit pour les – 18 ans, les demandeurs d’emploi, les personnes 

handicapées et les groupes scolaires 
 

Renseignements : 
o Musée Jules Verne, 3 rue de l’Hermitage 
o Tél : 02 40 69 72 52 
o Site Internet : www.julesverne.nantes.fr 
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Destination Contes, lectures et vidéos 
 

Maison de la marionnette – Projections – Bibliothèques 
 
 

 
 
 

Contes, lectures, projections vidéo, les médiathèques et 
bibliothèques de Nantes proposent de très nombreuses  
animations jeunesse en lien avec le livre et la découverte. 
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La Maison de la Marionnette 
 
Pour sa dernière année de représentation au Jardin des Plantes, la Maison de la 
Marionnette propose trois spectacles en alternance. 
 

 
o Les Voleurs Volés : spectacle de Guignol Traditionnel 
 
o Le déménagement de Guignol : spectacle de Guignol Traditionnel d'après le 

texte du créateur de ce célèbre personnage Laurent Mourguet 
 

o Création d’un spectacle sur le thème du Polichinelle 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informations pratiques : 
o Les représentations se déroulent tous les jours du 8 au 31 juillet (sauf les 

dimanches et lundis) 
o Les représentations commencent à 16h00 
o Les spectacles s’adressent aux enfants à partir de 3 ans 
o Durée : 45 minutes environ 
o Tarif : 6 euros 
o En cas de mauvais temps, les représentations peuvent-être annulées. 
o Des séances peuvent-être organisées pour les groupes à 14h30 (50 enfants 

minimum) 
 

Renseignements et réservations : 
o Tel : 02 40 48 70 19 
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Projections  
 
>> Médiathèque Jacques Demy 
 

o « L’été de Boniface » de Pierre-Luc Granjon  
A partir de 3 ans 
Mercredi 3 juillet à 10h30 
Durée : 30 minutes 
 

 
>> Bibliothèque de la Manufacture 
 

o « Grand prix » d’Ivo Caprino  
A partir de 7 ans 
Mercredi 10 juillet à 15h 
Durée : 84 minutes 

 
o « Le garçon aux grandes oreilles » de Vincent Farges  

A partir de 4 ans 
Jeudi 22 août à 10h30 
Durée : 43 minutes 

 
>> Au Cinématographe (le cinéma des enfants) 

 
o « Des animaux fous fous fous » de Nils Skapáns et Dace Riduze 

Les petits tracas de la vie quotidienne de sympathiques créatures 
(tigre, chat, marabout, etc…) formant des saynètes pleines d’esprit 
qui feront le bonheur des tout-petits. 
A partir de 2 ans 
Dimanche 23 juin à 11h 
Dimanche 7 juillet à 11h 
Le Mercredi 10 juillet à 10h 
Jeudi 11 juillet à 10h 
Mardi 16 juillet à 10h 
Durée : 42 minutes 

 
o « Jacquot de Nantes » d’Agnès Varda 

Il était une fois un garçon élevé dans un garage où tout le monde aimait chanter. 
C'était en 1939, il avait 8 ans, il aimait les marionnettes et les opérettes. Puis il a voulu 
faire du cinéma mais son père lui a fait étudier la mécanique. C'est de Jacques Demy 
qu'il s'agit et de ses souvenirs. C'est une enfance heureuse qui nous est contée, malgré 
les évènements de la guerre et de l'après-guerre 
En partenariat avec Le Voyage à Nantes • possibilité de coupler ces séances avec une visite 
guidée "Sur les pas de Jacques Demy à Nantes" • renseignements et réservations : 
www.levoyageanantes.fr 
A partir de 7 ans 
Samedi 6 juillet à 17h 
Durée : 1h58 
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o « L’Île de Black Mòr  » de Jean-François Laguionie 
En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un gamin de 
quinze ans, s'échappe de l'orphelinat où il vivait comme un 
bagnard. Il ignore son vrai nom et a pour seule richesse la carte 
d'une île au trésor tombée du livre de Black Mór, un célèbre pirate 
auquel il souhaiterait ressembler. Avec deux pillards d'épaves, Mac 
Gregor et La Ficelle, Le Kid s'empare d’un et se lance à la 
recherche de la fameuse île…                                         
A partir de 6 ans 
Mercredi 3 juillet à 15h 
Lundi 8 juillet à 15h 
Mercredi 10 juillet à 15h 
Lundi 15 juillet à 15h  
Durée : 1h21 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations pratiques : 
o Le Cinématographe, 12bis rue des Carmélites 
 

Renseignements et réservations : 
o Tel : 02 85 52 00 10 
o www.lecinematographe.com 
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Dans les bibliothèques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> Médiathèque Jacques Demy 
 

o « Les Racontines au bord de l’eau » : Spectacle de Françoise et Roselyne de la 
compagnie Sous le parasol. Des histoires animées, des chansons, des comptines et des 
jeux de doigts. 
De 1 à 3 ans 
Mercredi 10 juillet à 10h30 
Salle Jules Vallès 
Sur inscription 
Tarif : 2€ 
 

o « Internet pour les enfants » : Atelier première approche pour utiliser cet outil. 
De 3 à 5 ans 
Jeudi 11 juillet à 10h30 

 Sur inscription 

o « Conte, raconte au jardin » : Lectures de contes au cœur du Papotager, le jardin 
collectif des habitants du quartier de la médiathèque 
A partir de 5 ans 
Mercredi 17 juillet à 15h30 
Mercredi 7 août à 15h30 
 
 

>> Bibliothèque du la Manufacture 
 

o « Enfantine » : Lectures d’albums pour les enfants 
A partir de 18 mois 
Samedi 31 août à 11h15 

 
o «Conte, raconte » : Lectures d’albums pour les enfants 

A partir de 4 ans 
Mercredi 7 août à 15h 
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>> Médiathèque Luce Courville 
 

o « Le livre prend l’air ! » : Pendant les vacances, les enfants quelque soit leur âge 
peuvent venir découvrir, échanger et rire avec les livres 
Tous les jeudis du 15 juillet au 29 août de 15h à 17h 
Rendez-vous : Chêne des Anglais, rue Samuel de Champlain, près du bassin 

>> Bibliothèque de la Halvèque 
 

o « Le livre prend l’air ! » : Pendant les vacances, les enfants quelque soit leur âge 
peuvent venir découvrir, échanger et rire avec les livres 
Tous les jeudis du 15 juillet au 29 août de 15h à 17h 
Rendez-vous : Pataugeoire 

>> Bibliothèque du Breil-Malville 
 

o « Le livre prend l’air ! » : Les bibliothécaires lisent des 
histoires pour les petits et les grands. 
Tous les jeudis du 15 juillet au 15 août à partir de 16h30 
Rendez-vous : Square Louis Feuillade 
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Destination Balades, parcs, jardins, 
pataugeoires 

 
 
 

 

Nantes capitale verte de l’Europe 2013 

« La métropole nantaise a été désignée Capitale verte de l’Europe 2013. 
Une reconnaissance pour son engagement dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable » 
 

Héritière d’une longue tradition botanique, Nantes est reconnue pour la 
qualité et la richesse de ses dix parcs. Une tradition comme un art de 
vivre qui épouse l’histoire de Nantes et sa géographie. Au fil des siècles, 
les parcs et jardins de Nantes se sont développés avec leur identité 
propre et leurs paysages singuliers. 

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

Les Parcs 
 

Les horaires d’accès aux parcs et jardins sont étendus durant l’été. Les 
pataugeoires, à cette saison, sont remises en eau pour les plus petits. Au parc de 
Procé et au Jardin des Plantes, des parasols peuvent être prêtés. Des manèges y 
fonctionnent également tout l’été. Ouverture de 8h30 ou 8h45 jusqu’à 19h30 ou 
20h selon les sites. 

 
 

>> Parc de la Chantrerie 
 
18 hectares et une vue imprenable sur l'Erdre et le château de la Gacherie, le plus connu des 
châteaux de l'Erdre. La Chantrerie, c'est le privilège des grands espaces tout près de la ville ! 
A partir de la Chantrerie, il est possible de rejoindre le centre-ville en suivant la rive gauche de 
l'Erdre via le parc floral de la Beaujoire. Renseignements sur la carte "Les promenades au fil 
de l'eau" éditée par Nantes Métropole. 
Accès : Tramway Ligne 1, arrêt « La Beaujoire » 

Bus 72, arrêt « Chantrerie » 
 
 

o La jument Princesse 
Acquise par la ferme d'éveil en 2006, Princesse effectue certains travaux 
d'entretien et de transport dans le parc. 
 

o Manifestations sportives et jeux d’enfants 
De nombreuses manifestations sportives ont lieu dans le parc de la Chantrerie 
et plusieurs espaces permanents de jeux accueillent les enfants. 

 
 

>> Parc du Grand Blottereau 
 
Dans les allées du Grand Blottereau, le visiteur part à la découverte des paysages et cultures 
agricoles du monde : de la Méditerranée à la Louisiane, en passant par les collines coréennes 
de Suncheon ou une bananeraie. Des paysages en mouvement qui offriront un jour un voyage 
au coeur des 5 continents. 
 

o Equipements sportifs 
Jeux de boules, terrains de tennis, de basket, de hand, de foot et de rugby sont 
en libre accès. Des jeux pour enfants sont également à disposition dans le parc. 

 
o Visite commentée des serres 

Face au château, les serres d’agronomie tropicale abritent une collection unique 
en France de plantes utilitaires exotiques (riz, coton, café, cacao, ébène, 
acajou, vétiver etc...). Dans la partie potager, sont présentés au public de 
nombreux agrumes en bacs (citron, mandarine, pamplemousse etc...) ainsi que 
des patates douces,  du soja, de l’arachide, de la moutarde, et plus de 15 
variétés de piments.  
Accès : Bus 12, arrêt « Grand Blottereau » 
Mercredi  à 14h et 15h30 
Samedi à 15h et 16h30 
Dimanche  à 10h, 15h et 16h30 
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>> Parc de la Gaudinière 
 
 

Ce parc richement boisé offre une floraison printanière de 30 000 plantes bulbeuses sur ses 
pelouses. La rocaille traversée par le ruisseau de la Patouillerie évoque un étonnant paysage 
naturel de montagne. L’étang accueille une colonie de cygnes. 
Les plus du Jardin : deux aires de jeux pour enfants sont proposées dans le parc, une petite 
sur la partie haute et une seconde plus importante à l’ombre des grands arbres en bas du 
parc. 
Accès : Bus 32, arrêt « Pont du Cens » 

Bus 12, 25 et 96, arrêt  « Bois Saint-Louis » 
Ouvert de 8h45 à 19h30 
 
 

>> Parc de Procé 
 
Autour d'un manoir datant de 1789, le parc a été créé au milieu du siècle dernier d'après les 
plans de D. Noisette. Il est aujourd’hui un véritable poumon vert en pleine ville, plébiscité par 
les Nantais. À noter : la présence d'une galerie d'art et d'une brasserie située dans l'ancien 
manoir, ainsi qu'un baby bobsleigh pour la distraction des enfants. Sans oublier également la 
coulée verte de la Chézine qui permet de flâner ou courir le long de ce cours d’eau.  
Accès : Bus 22 et 70, arrêt « Procé » 
Ouvert de 8h30 à 20h 
 
 

o Jardin d’enfants 
Situé de l’autre coté de la rue des Dervallières, à l’entrée sud du parc, le jardin 
d’enfants propose toboggan, balançoires et jeux de manipulation au sein d’un 
grand bac à sable. 

 
 

>> Parc de la Beaujoire 
 

Créé en 1971 pour accueillir la troisième édition des Floralies Internationales de Nantes, ce 
parc met en valeur les plantes dans des jardins thématiques : le jardin d’iris, le jardin des 
Bruyères, le jardin des plantes vivaces, la roseraie …  
Route de Saint Joseph 
Accès : Tramway ligne 1, arrêt « Beaujoire » 

Chronobus C6 (bus 22 jusqu’en septembre 2013), arrêt « Roseraie » 
Ouvert de 8h30 à 20h 
 
 

o Jeux d’enfants 
Une grande toile d’araignée en corde et de nombreux jeux d’enfants sont situés 
en partie basse du parc, à proximité du jardin d’iris. 
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Les Jardins  
 
 

>> Jardin des Plantes 
 

Avec 7 hectares de verdure en plein centre-ville, plus de 10 000 espèces vivantes, 800 mètres 
carrés de serres et plus de 50 000 fleurs plantées chaque saison, le Jardin des Plantes de 
Nantes, labellisé Jardin Remarquable, figure parmi les quatre grands jardins botaniques de 
France. Le jardin dispose d’une aire de jeux pour enfants, d’une plage verte entièrement 
accessible au public ainsi qu’un enclos aux  chèvres naines, des perruches et, dans chacun des 
bassins, une très belle collection de canards. 
Accès : Tramway ligne 1, arrêt « Gare » 
Ouvert de 8h30 à 20h 
 
 

o Le jeu de piste du jardin des Plantes 
Sur les traces de « Cap’vert » le petit bonhomme vert, toute la famille est invitée 
à partir à la découverte des plantes qui ont marqué l’histoire de Nantes. Rendez-
vous à l’accueil pour récupérer le « kit de l’explorateur » 
Gratuit 
Durée : 1h30 

 
 

o Visites commentées des serres 
Le Jardin des Plantes propose des visites guidées gratuites des différentes 
serres en compagnie de spécialistes.  
Programme complet sur www.nantes.fr 

 
 

o La Serre d’exposition 
Cette serre centenaire récemment restaurée accueille tous les jours de 12h30 à  
18h les visiteurs du Jardin des Plantes. 
Accès libre 
 

o La Serre de l’Ile aux palmiers 
Une nouvelle serre datant du 19e prend place sur l'île aux palmiers. Destinée à 
tous, elle est selon la saison, lieu de pique-nique,  lieu de spectacle, lieu 
d'animations scolaires, salon d'hiver... 
 

o Marionnettes au Jardin des Plantes 
Du 8 au 31 juillet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serre d’exposition du Jardin 
des Plantes 



 42 

>> Jardin de l’île de Versailles 
 
 
Dépaysement et exotisme sont assurés par la reconstitution des jardins japonais. La 
composition s'articule autour de trois constructions. La Capitainerie (destinée à gérer les 
activités du port de l'Erdre) ; la Maison de l'Erdre (sa structure carrée entoure un jardin zen) 
accueille de nombreuses expositions sur le thème de l'Erdre et l'environnement aquatique. Et 
pour terminer, le restaurant situé à l'extrémité de l'Ile, complété par un glacier installé sous un 
massif de glycine. Le paysage recréé et structuré par des rocailles, cascades et pièces d'eau, 
est richement planté de végétaux exotiques tels que bambous, cyprès chauves, 
rhododendrons, camélias et cerisiers japonais. Il est également possible de louer des bateaux 
électriques (pas de permis demandé) pour profiter en famille de l’écrin vert et bleu de l’Erdre. 
Accès : Tramway Ligne 2, arrêt « Saint-Mihiel » 
 
 

o Exposition temporaire 
L’Erdre, une biodiversité surprenante. Exposition interactive proposée par la 
Fédération des amis de l’erdre. 
Du 13 juin au 13 septembre 
 

o Les animaux 
Ils sont présents mais discrets : canards, poules d’eau et carpes koï peuplent le 
bassin près de la maison de thé. 

 
 

Les Jardins familiaux 
 
La Ville de Nantes a intégré les jardins familiaux dans les promenades ouvertes à tous. Ils 
offrent un lieu privilégié de promenade et un terrain de jeux accueillant pour les enfants.  
 
 

>> Parc de la Fournillière 
 

A Chantenay, lové au cœur du quartier à deux pas de la place Zola, ses allées sont bordées  
d’arbres fruitiers et invitent à une promenade gourmande. 
Accès : Tramway Ligne 1, « arrêt Égalité » 

 

>> Parc de la Crapaudine 
 
Situé dans le quartier Nantes Sud, il offre de vastes pelouses et une aire de jeux pour les 
enfants. Les chiens y sont admis.  
Accès : Tramway ligne 2 arrêt « Pirmil » 

Bus 43, arrêt « Palmiers » 
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Les insolites 
 
 

o Les jardins à quai 
Des îles flottantes couvertes de végétation s'assemblent pour créer un archipel 
vert au milieu de l’eau. Une guinguette nichée dans un bateau-lavoir émerge de 
cette végétation. Des terrasses en bois posées sur les pavés invitent à s’asseoir 
au bord de l’eau pour observer des oiseaux, des insectes, et peut être même 
des loutres qui s’installeront sur les radeaux aménagés avec des espèces 
végétales locales et des abris pour la faune. 
Chaque soir le site se transforme alors en un lieu fantastique et poétique grâce 
à l’intervention du collectif artistique ZUR. 

 

 
 

o Des « Stations gourmandes » en ville 
Les stations gourmandes, installées l'été dernier et plébiscitées par le public 
venu pique-niquer  et cueillir fruits, légumes et herbes aromatiques, reviennent. 
Les grandes tables au centre desquelles poussent des fruitiers attendent à 
nouveau les promeneurs gourmands. Ces petits vergers et potagers urbains 
s'enrichissent pour favoriser la biodiversité. Ainsi framboisiers, groseilliers, 
cerisiers, pêchers, pruniers, pommiers... qui ont déjà reçu la visite d'abeilles, 
bourdons, pucerons et coccinelles, se diversifient et s'accompagnent de 
parcelles aux fleurs mellifères, de plantes hôtes pour chenilles et papillons, de 
nichoirs pour les oiseaux ou d'hôtels à insectes. 
 

o Le plus âgé ! 
Quartier de l’Eraudière, le vénérable châtaignier âgé de plus de 1000 ans mérite 
qu’on le salue. 
 

 
o Drôles de visites 

Pour découvrir des coins de nature insolite, rencontrer un apiculteur, emboîter 
le pas d’un ornithologue ou naviguer sur la Loire, Ecopôle propose une 
multitude de balades et d’idées de visites. 
www.baladesenloireatlantique.fr   
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o Sur l’eau 

Naviguer sur l’Erdre en barque électrique sans permis, c’’est possible. A partir 
de l’île de Versailles, la base « Ruban vert » propose des locations à l’heure, à 
la demi-journée et à la journée. 
Tous les jours de 10h à 19h 
Tél : 02 51 81 04 24  
 www.rubanvert.fr  

 
o Installations de Claude Ponti au Jardin des Plantes 

Inspirées par les images de l’album Georges Lebanc, tout droit sorti d’un jardin 
public du XIXème siècle, les équipes de la Ville de Nantes ont proposé à Claude 
Ponti, illustrateur et grand auteur de littérature jeunesse de donner vie à son 
univers onirique au Jardin des Plantes.  
A découvrir, entre autres, « L’appouare vagabonde mirante », « Les 
Totémimiques », « Le massif du poussin endormi »… 
Du 1er juin au 20 octobre 2013, installations paysagères et artistiques au Jardin des 
Plantes à découvrir en visite libre aux horaires d’ouverture du Parc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le massif du poussin endormi de Claude Ponti  
 Jardin des Plantes 
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Les pataugeoires 
 
Nantes compte près d’une vingtaine de pataugeoires dans les 
parcs et squares de proximité. L’ensemble de ces bassins est 
remis en eau chaque année pour la belle saison. Cette année, du  samedi 15 juin au dimanche 
15 septembre, les pataugeoires sont accessibles aux plus petits sous la surveillance d'un 
adulte. La qualité de l'eau est vérifiée chaque jour sur l'ensemble des sites. 
 
 
>> Parc du Plessis Tison 
 
Le parc du Plessis Tison comporte une pataugeoire et des jeux d'enfants.  

 
>> Parc de la Noé-Mitrie 
 
Un des jardins les plus appréciés des enfants : deux grandes pataugeoires, de grandes aires 
de jeux, un bel espace arboré avec de très beaux arbres, cyprès chauve de Louisiane et 
plantes de terre de bruyère. 

 
>> Jardin des Plantes 
 
La pataugeoire est aménagée dans la partie haute du jardin, entre l’aire de jeux et les serres à 
cactées. C’est là également que des pelouses permettent aux usagers de jouir d’un espace de 
détente. 

 
>> Jardin d’enfants de Procé 
 
Une pataugeoire, récemment réaménagée avec de nouveaux jeux, accueille les enfants dès 
l’arrivée des beaux jours.  
 
>> Square Jean le Gigant 
 
Espace vert de quartier, ce square équipé d'une pataugeoire et d'un espace de jeux, fait le 
bonheur des enfants aux beaux jours. 

 
 

>> Square Le Feuillage (Breil Malville) 
 

Située au pied de l'agence Nantes Habitat, cette pataugeoire est intégrée dans un espace clos, 
avec également des jeux pour enfants. 

    
 

Chêne des anglais, Bout des Pavés, Boissière, Halvêque, Port Boyer, Bottière, Grande 
Garenne, Grande Noue, Malakoff, Clos Toreau, Basse Mar, Croix, Bonneau, Petite Sencive. 
Ces différents lieux bénéficient également de bassin,  permettant aux enfants des quartiers de venir 
profiter pleinement de ce type d'équipement. 
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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 et 
corsaires, les Nantais vont pouvoir se reposer les pieds au bord de l’eau 
ou sur le sable ! 
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Aux Heures d’Été 
 
Tout au long des cinq rendez-vous par semaine pendant six semaines d’été, Aux 
heures d’été, pour sa 9ème édition, redécouvre la ville dans douze espaces publics 
revisités et transforme places, parcs, petits coins étonnants en lieux de spectacle 
et de détente accessibles à tous ! Depuis 2005, Aux heures d’été, festival des 
cultures du monde, a fait du dialogue interculturel son fil rouge, son credo, son 
engagement. Il présente ainsi des spectacles fondés sur des échanges entre 
artistes d’ici et d’ailleurs, des conversations culturelles, des rendez-vous entre des 
hommes et des femmes qui repoussent leurs propres frontières et dialoguent 
ensemble, se nourrissant les uns des autres. 
 
 

>> Concerts Duo 
 
Chaque mardi à 20h, des concerts de duos intimistes et sensibles à 
déguster à deux pour une mise en bouche apéritive ou un pique-nique 
musical sur les tendres pelouses des douves du Château des ducs de 
Bretagne.  
 

o Mardi 9 juillet : (Inauguration du Festival) : Yom et Janick 
Martin – Création 

o Mardi 16 juillet : Mathilde Lechat « Cantates Imaginaire » 
o Mardi 23 juillet : Bruno Rouillé et Cyril Simon 
o Mardi 30 juillet : Isabelle Courroy et Shadi Fahti 
o Mardi 6 août : Jean Luc Thomas et Michel Godard 
o Mardi 13 août : Bachar Mar-Khalifé 

 
 
>> Les Spectacles Jeune Public, en musique 
 
Chaque mercredi, à 16h, 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. Une programmation d’artistes conteurs et 
chanteurs francophones du monde entier, à écouter en famille.  
Val de Chézine, Parc de Procé, Pont Jules César 
En cas de pluie, repli dans la Maison de Quartier des Dervallières, rue Auguste Renoir  
 

 

o Mercredi 10 juillet : Duo Berimba / Dès 7 ans 
o Mercredi 17 juillet : Mathilde Lechat «Sélim et la source prisonnière» / Dès 5 ans 
o Mercredi 24 juillet : Ze Jam Afane et Vincent Courtois / Dès 6 ans 
o Mercredi 31 juillet : Maria Robin et Shadi Fahti «Le voyage de Mehmet» / Dès 6 ans 
o Mercredi 7 août : Cie La lune rousse «Le chat malcommode» / Dès 6 ans 
o Mercredi 14 août : Troutrouka / Dès 4 ans 
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>> Cinéma en plein air 
 
Chaque mercredi, à partir de 20h, le cinéma prend l’air dans les parcs des quartiers de 
Nantes. En six séances, Aux heures d’été parcourt la thématique de « l’Etranger » avec des 
films français et étrangers, d’hier et d’aujourd’hui. Avant les séances, des pique-niques sont 
organisés dès 20h. 
 

 
o Mercredi 10 juillet : « Petite Venise » d'Andrea Segre, Port Boyer - Navette fluviale 
o Mercredi 17 juillet : « Eden à l'Ouest » de Costa Gavras, Parc de la Roche – 

Malakoff 
o Mercredi 24 juillet : « Lost in translation » de Sofia Coppola, Bassin des Dervallières 
o Mercredi 31 juillet : « Once we were strangers » d'Emanuele Crialese, Hippodrome - 

Petit Port 
o Mercredi 7 août : « Gadjo Dilo » de Tony Gatlif, Parc de la Boucardière – Chantenay 
o Mercredi 14 août : « Un américain à Paris » de Vincente Minnelli, Jardin des Plantes 

 

>> Concerts 
 

Temps fort de la semaine, le jeudi soir à 19h, sur les bords de 
l’Erdre, dans un petit coin du centre-ville transformé en place de 
village, la diversité musicale du monde d’aujourd’hui se dévoile 
avec des concerts d’artistes parmi les plus créatifs des musiques 
actuelles et traditionnelles du monde.  
Square du maquis de Saffré 

 
 

o Jeudi 18 juillet : The Fakir / Interzone Extended 
o Jeudi 25 juillet : Single Room / Le Roi Pêcheur 
o Jeudi 1 août : Safar Trio / Trio Few   
o Jeudi 8 août : Lunacello / Heejaz 

 

 

>> Lecture sur la nature 
 

Chaque vendredi à 13h, une lecture qui raconte la nature ou plutôt les natures des quatre 
coins du monde, au travers du thème des « sens ». A écouter en plein cœur du Jardin des 
Plantes, assis au milieu de ses plantes majestueuses. Lectures réalisées par des comédiens de 
textes choisis par les bibliothécaires des médiathèques de la Ville de Nantes.  
 
 

o Vendredi 12 juillet : Henri Landré et Annaick Domergue 
o Vendredi 19 juillet : Claudine Bonhommeau 
o Vendredi 26 juillet : Dominique Huet 
o Vendredi 2 août : Yannick Hachet 
o Vendredi 9 août : Eric Ferrat du Théâtre du reflet 
o Vendredi 16 août : Sophie Renou de la Compagnie «La Fidèle idée» 
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o Dimanche 14 juillet  
Le 14 juillet, c’est une invitation pour une grande soirée de fête et de partage en bord 
de Loire. La soirée propose une programmation d’artistes des musiques traditionnelles 
et actuelles du pays invité, des ateliers de découverte de la culture, un grand repas et 
un feu d’artifice.  
Rendez-vous à 19h au Parc des Chantiers 

 Petite restauration sur place  
 

o Vendredi 16 août 
Ce n’est pas vraiment une surboum, ni un dancing, ce n’est pas non plus un night-club, 
c’est un cabaret urbain et contemporain, un bastringue d’aujourd’hui où on danse, on 
guinche, on se trémousse sur les pas et rythmes du monde… En clôture d’Aux heures 
d’été, la grande cour du château est toute retournée par un bal survolté qui tourne 
cette année autour d’une tradition renouvelée de bal populaire. 
Rendez-vous à 20h dans la cour du Château des ducs de Bretagne 
Petite restauration sur place 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques : 
o Tous les rendez-vous d’Aux heures d’été sont gratuits 
 

Renseignements et réservations : 
o Association Culturelle de l’Été 
o 27, rue de Strasbourg 
o Tél : 02 51 82 37 70 
o Plus d’informations sur le site nantes-tourisme.com : 

http://www.nantes-tourisme.com/tout-gratuit-1913.html  
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L’été des Machines de l’île 
 
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. 

 
>> Visites libres   
 

o Le Carrousel des Mondes Marins 
Visite avec un tour : 
Tarif plein : 8 €   
Tarif réduit : - 6,50 € (personnes handicapées / 4-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)  

  - 5,50 € (titulaires de la carte blanche)  
  - 3 € : 1 à 3 ans et l’accompagnateur de la personne handicapée 

Gratuit : moins de 1 an 
 

Visite sans tour : 
Tarif plein : 6 €  
Tarif réduit : - 5 € (personnes handicapées / 4-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)  

       - 4 € (titulaires de la carte blanche) 
Gratuit : moins de 4 ans et l’accompagnateur de la personne handicapée 

 
o Le grand Eléphant / La galerie des Machines 

Tarif plein : 8 €  
Tarif réduit : -  6,50 € (personnes handicapées / 4-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi  

        -  5,50 € (titulaires de la carte blanche) 
Gratuit : moins de 4 ans et l’accompagnateur de la personne handicapée 

 
>> Pour les enfants   
 

o Le manège d’Andréa 
Le manège d’Andréa est de retour sur le parvis des Nefs. Echappés des cartons d’un génial 
inventeur, animaux et machines se retrouvent pour danser une ronde folle, entraînant avec eux 
les enfants curieux de voyages extraordinaires. 
34 enfants peuvent prendre place sur des engins sifflants et crachotants, des avions nains ou 
aux commandes d’un caméléon géant qui ouvre une bouche énorme et tire sa longue langue... 
Tarif : 2€ le tour de manège 
Juillet : 
Ouvert 7 jours/7 à partir du 5 juillet 
Du lundi au mercredi de 15h à 19h  
Du jeudi au dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h 
Août : 

 Ouvert 7 jours/7 
Lundi et mardi de 15h à 19h  
Du mercredi au dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h 

 

 
 

 

Informations pratiques : 
o Les Machine de l’île, Les chantiers BD Léon 

Burreau 
 

Renseignements et réservations : 
o Tel : 0810 12 12 25 
o Site Internet : www.lesmachines-nantes.fr 
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Les Rendez-vous de l’Erdre 
 

 
 

Les Rendez-vous de l’Erdre est un festival unique : seul festival de Jazz en France où 
la gratuité permet au plus large public de découvrir le jazz d’aujourd’hui dans toute sa 
diversité et sa vitalité, il est également le plus grand rassemblement du patrimoine 
maritime et fluvial, avec une flottille de 150 bateaux qui navigue et régate le long des 
28km de l’Erdre navigable. Trait d’union entre l’histoire du Jazz à Nantes et l’histoire 
de l’Erdre, le festival s’empare des rives  le temps d’un week-end et propose au public 
de partir à la découverte d’un territoire qui s’étend de Nantes à Nort sur Erdre en 
passant par Carquefou, La Chapelle sur Erdre, Sucé sur Erdre et depuis cette année, 
Petit-Mars. 
 
Pendant quatre jours, du 29 août au 1er septembre, les  110 concerts, la venue de 300 
artistes et une forte présence des acteurs associatifs et culturels du territoire, font du 
festival le rendez-vous incontournable de la fin de la saison estivale. 
 
 
 
>> Pour les enfants   
 

o Scène Souris verte 
Au sein de la péniche crèche « Une souris verte », nous proposons des 
rencontres musicales inédites et acoustiques entre les très jeunes spectateurs 
et un des musiciens invités du festival. Un moment d’échange simple et 
ludique, pour le bonheur des oreilles des tout petits ! 
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Estuaire 
 
 
Estuaire est une aventure artistique en trois 
épisodes : 2007, 2009, 2012. Si certaines 
créations ont été présentées le temps d’un 
événement, d’autres composent une collection, 
ouverte à la visite toute l’année. De Nantes 
jusqu’à Saint-Nazaire, ce parcours de 60 km au fil 
de la Loire, réunit les oeuvres de grandes 
dimensions, sculptures, architectures étonnantes, 
oeuvres flottantes d’artistes de renom 
international. Créées in situ ces installations sont 
accessibles par voie fluviale ou terrestre (à pied, 
vélo, auto) et révèlent une Loire océane 
méconnue jalonnée de milieux naturels, de 
marais, de décors de pêche et de paysages 
industriels. Des croisières « Estuaire », entre 
Nantes et Saint-Nazaire sont proposées chaque 
été. La visite de trois heures est commentée en 
direct par un guide et peut être complétée par un 
aller ou un retour en car. Au total, 30 oeuvres 
pérennes sont visibles librement toute l’année, 
dans des lieux atypiques (centrale à béton pour le 
Pendule de Romain Signer, etc.) ou sur des sites remarquables de l’estuaire (prairies 
et roselières de Lavau-sur-Loire pour l’Observatoire de Tadashi Kawamata), de jour 
comme de nuit (les Anneaux de Daniel Buren et Patrick Bouchain). 
 
 
 
 

Informations pratiques : 
o Tous les sites sont accessibles librement 
o Une carte de l’Estuaire est disponible à partir du 28 juin, dans les 

bureaux d’accueil et sur certaines étapes du parcours 
o Plus d’informations sur le site nantes-tourisme.com :  

http://www.nantes-tourisme.com/voir-faire/nantes-famille-2260.html  
 
 



 53 

 
 
 
 

Destination Sorties en Famille 
 

La Symphonie Mécanique 
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La Symphonie Mécanique 
 

Les répétitions publiques sont l’acte I du spectacle. Elles sont conçues comme des 
laboratoires à ciel ouvert. Le public surprend l’activité de recherche musicale, 
assiste à la rencontre entre les musiciens, observe la construction des machines … 
L’envers du décor s’offre à lui et il circule à sa guise au cœur de l’atelier/espace 
scénique. La journée s’achève par la visite symphonique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o La Symphonie Mécanique  

Spectacle pour toute la famille où les répétitions et l’installation se font à vue et sont 
donc également un temps de spectacle à part entière. 
Pour toute la famille 
Rendez-vous : Sous les Nefs 
Vendredi 12 et Samedi 13 juillet à 20h30 
Entrée gratuite 
Durée des répétitions : 3 heures environ 
Durée de la représentation : 1h30 environ 

 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques : 
o Le spectacle est gratuit et ouvert à tous. 
 

Renseignements  
o Atelier de Nantes, 2 Bd Léon Bureau 
o Tel : 02 40 47 58 08 
o Mail : marie@lamachine.fr  
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Calendrier des Rendez-vous 
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>> Plan des sites à Nantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 4  Château des Ducs de Bretagne 
 4 place Marc Elder 
 Détails page 26 

 

 1  Musée de l’imprimerie 
24 Quai de la Fosse 
Détails page 30 

  2  Muséum d’Histoire Naturelle 
12 rue Voltaire 
 Détails page 28 

 

 6  Le Jardin des Plantes 
 Rue Stanislas Baudry 
 Détails page 41 

 

11  Les Machines de l’île 
 5 Boulevard Léon Bureau 
 Détails page 50 

 
 5  Planétarium 

 8 rue des Acadiens 
 Détails page 16 

 

 3  Musée Jules Verne 
 3 rue de l’Hermitage 
 Détails page 31 

 

9   Piscine de la Petite-Amazonie 
 15 rue du Pont-de-l’Arche-de-Mauves 

 Détails page 21 
 
10  Piscine Léo-Lagrange 

 Allée de l’île-Gloriette 
 Détails page 20  

 

8    Square Maquis de Saffré 
Rue de Sully 
Détails page 48 

 

 7  Jardin de l’île de Versailles 
 Quai de Versailles 
 Détails page 42 

 

12  Médiathèque Jacques Demy 
 24 quai de la fosse 
 Détails page 36 

 
13  Le Cinématographe 

 12 bis rue des Carmélites 
 Détails page 34 

 
14  Bibliothèque de la Manufacture 

 6 Cours Jules Durand 
 Détails page 36 
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>> Juillet     
 

MER 3 ATELIER S comme… Muséum d’Histoire Naturelle Détails page 28 De 6 à 10 ans 

MER 3 CINEMA « Été de Boniface » Médiathèque Jacques Demy Détails page 34 Dès 3 ans 

MER 3 CINEMA « L’Île de Black Mor » Cinématographe Détails page 35 Dès 6 ans 

SAM 6 CINEMA « Jacquot de Nantes » Cinématographe Détails page 34 Dès 7 ans 

Du SAM 6 au DIM 7 TOURNOI Smile 3D Parc de Procé Détails page 12 Tous publics 

DIM  CINEMA « Des animaux fous… » Cinématographe Détails page 34 Dès 2 ans 

LUN 8 ATELIER Atelier des herpétologues Muséum d’Histoire Naturelle Détails page 28 De 6 à 8 ans 

LUN 8 CINEMA « L’Île de Black Mor » Cinématographe Détails page 35 Dès 6 ans 

Du LUN 8 au MER 10 STAGE Roller  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Confirmés 

Du LUN 8 au VEN 12 ENQUETE Enquête à Nantes Corto Loisirs Détails page 7 De 10 à 14 ans 

Du LUN 8 au VEN 12 STAGE Décollage immédiat Les Petits Débrouillards Détails page 14 De 5 à 12 ans 

MAR 9 ATELIER Atelier des herpétologues Muséum d’Histoire Naturelle Détails page 28 De 6 à 8ans 

MAR 9   CREATION Fabrique ton livret Musée de l’imprimerie Détails page 30 Dès 8 ans 

MAR 9 CONCERT  Yom et Janick Martin Château des ducs Détails page 47 En famille 

Du MAR 9 au JEU 11 STAGE Monte le son Les Petits Débrouillards Détails page 14 De 5 à 7 ans 

Du MAR 9 au VEN 12 ACTIVITES Bouge ton été Parc de la Chantrerie Détails page 10 Dès 8 ans 

MER 10 GRAVURE Grave sur linoleum Musée de l’imprimerie Détails page 30 Dès 7 ans 

MER 10 ATELIER Atelier des herpétologues Muséum d’Histoire Naturelle Détails page 28 De 8 à 10 ans 

MER 10 VIDEO « Grand Prix » Bibl. de la Manufacture Détails page 34 Dès 7 ans 

MER 10 CINEMA « Des animaux fous… » Cinématographe Détails page 34 Dès 2 ans 

MER 10 CINEMA « L’Île de Black Mor » Cinématographe Détails page 35 Dès 6 ans 

MER 10 SPECTACLE « Les racontines au… » Médiathèque Jacques Demy Détails page 36 De 1 à 3 ans 

MER 10 SPECTACLE Duo Berimba Val de la Chézine Détails page 47 Dès 7 ans 

MER 10 CINEMA « Petite Venise » Port Boyer Détails page 48 En famille 

MER 10 CINEMA « Lost in translation » Bassin des Dervallières Détails page 48 En famille 

Du MER 10 au VEN 12 STAGE Skate  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Tous niveaux 

JEU 11 ATELIER Atelier des herpétologues Muséum d’Histoire Naturelle Détails page 28 De 8 à 10 ans 

JEU 11 ATELIER Internet pour les enfants Médiathèque Jacques Demy Détails page 36 De 3 à 5 ans 

JEU 11 JEU Le jardin dans tous les … Jardin des Plantes Détails page 24 De 6 à 10 ans 
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JEU 11 CINEMA « Des animaux fous… » Cinématographe Détails page 34 Dès 2 ans 

VEN 12 JEU Tête à toto et super héros Quartier de la place Royale Détails page 24 De 8 à 12 ans 

VEN 12 SPECTACLE La Symphonie Mécanique Sous les Nefs Détails page 54 En famille 

VEN 12 LECTURE H. Landré et A.Domergue Jardin des Plantes Détails page 48 En famille 

SAM 13 SPECTACLE La Symphonie Mécanique Sous les nefs Détails page 53 En famille 

DIM 14 SOIREE Soirée « 14 juillet » Parc des Chantiers Détails page 49 En famille 

DIM 14 VISITE Un château dans tous …. Château des ducs Détails page 26 En famille 

LUN 15 CINEMA « L’Île de Black Mor » Cinématographe Détails page 35 Dès 6 ans 

Du LUN 15 au MER 17 STAGE Roller  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Intermédiaire 

Du LUN 15 au VEN 19 ACTIVITES « La science en bas … » Les Petits Débrouillards Détails page 14  De 6 à 12 ans 

Du LUN 15 au VEN 19 ACTIVITES Bouge ton été Hippodrome du Petit Port Détails page 10 Dès 7 ans 

MAR 16 JEU Cadavre exquis et vol … Divers lieux de Nantes Détails page 24 De 8 à 12 ans 

MAR 16 CINEMA « Des animaux fous… » Cinématographe Détails page 34 Dès 2 ans 

MAR 16 CONCERT  « Cantates Imaginaire » Château des ducs Détails page 47 En famille 

MER 17 LECTURE « Conte, raconte » Médiathèque Jacques Demy Détails page 36 Dès 5 ans 

MER 17 SPECTACLE « Sélim et la source… » Val de la Chézine Détails page 47 Dès 5 ans 

MER 17 CINEMA « Eden à l’Ouest » Parc de la Roche Détails page 48 En famille 

Du MER 17 au VEN 19 STAGE Skate  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Tous niveaux 

JEU 18 CONCERT Interzone Extended Square du Maquis de Saffré Détails page 48 En famille 

VEN 19 JEU Le jardin dans tous les … Jardin des Plantes Détails page 24 De 6 à 10 ans 

VEN 19 LECTURE Claudine Bonhommeau Jardin des Plantes Détails page 48 En famille 

Du LUN 22 au MER 24 STAGE Roller  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Confirmés 

Du LUN 22 au VEN 26 ACTIVITES « La science en bas … » Les Petits Débrouillards Détails page 14  De 6 à 12 ans 

MAR 23 JEU Cadavre exquis et vol … Divers lieux de Nantes Détails page 24 De 8 à 12 ans 

MAR 23 CONCERT  B. Rouillé et C. Simon Château des ducs Détails page 47 En famille 

MER 24 SPECTACLE Z.J. Afane et V. Courtois Val de la Chézine Détails page 47 Dès 6 ans 

Du MER 24 au VEN 26 STAGE Skate  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Tous niveaux 

JEU 25 JEU Tête à toto et super héros Quartier de la place Royale Détails page 24 De 8 à 12 ans 

JEU 25 CONCERT Le roi pêcheur Square du Maquis de Saffré Détails page 48 En famille 

VEN 26 LECTURE Dominique Huet Jardin des Plantes Détails page 48 En famille 
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SAM 27 SPECTACLE La nuit Bretonne Château des ducs  Détails page 27 En famille 

Du LUN 29 au MER 31 STAGE Roller  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Intermédiaire 

Du LUN 29 au VEN 2 ACTIVITES « La science en bas … » Les Petits Débrouillards Détails page 14  De 6 à 12 ans 

MAR 30 CONCERT I. Courroy et S. Fahti Château des ducs Détails page 47 En famille 

MER 31 SPECTACLE « Le voyage de Mehmet » Val de la Chézine Détails page 47 Dès 6 ans 

MER 31 CINEMA Once we were stangers Hippodrome – Petit Port Détails page 48 En famille 

 

>> Août 
 

Du MER 31 au VEN 2 STAGE Skate  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Tous niveaux 

JEU 1 CONCERT Trio Few Square du Maquis de Saffré Détails page 48 En famille 

VEN 2 LECTURE Yannick Hachet Jardin des Plantes Détails page 48 En famille 

Du LUN 5 au MER 7 STAGE Roller  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Confirmés 

MAR 6 CONCERT J-L. Thomas et M.Godard Château des ducs Détails page 47 En famille 

MER 7 LECTURE « Conte, raconte » Médiathèque Jacques Demy Détails page 36 Dès 5 ans 

MER 7 LECTURE « Conte, raconte » Bibl. de la Manufacture Détails page 36 Dès 4 ans 

MER 7 SPECTACLE « Le chat malcommode » Val de la Chézine Détails page 47 Dès 6 ans 

MER 7 CINEMA « Gadjo Dilo » Parc de la Boucardière Détails page 48 En famille 

Du MER 7 au VEN 9 STAGE Skate  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Tous niveaux 

JEU 8 CONCERT Heejaz Square du Maquis de Saffré Détails page 48 En famille 

VEN 9 LECTURE Eric Ferrat Jardin des Plantes Détails page 48 En famille 

DIM 11 VISITE Un château dans tous …. Château des ducs Détails page 26 En famille 

LUN 12 JEU Cadavre exquis et vol … Divers lieux de Nantes Détails page 24 De 8 à 12 ans 

Du LUN 12 au MER 14 STAGE Roller  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Intermédiaire 

Du LUN 12 au MER 14 STAGE Skate  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Tous niveaux 

Du LUN 12 au MER 14 ACTIVITES « La science en bas … » Les Petits Débrouillards Détails page 14  De 6 à 12 ans 

MAR 13 CONCERT Bachar Mar-Khalifé Château des ducs Détails page 47 En famille 

MER 14 JEU Tête à toto et super héros Quartier de la place Royale Détails page 24 De 8 à 12 ans 

MER 14 SPECTACLE Troutrouka Val de la Chézine Détails page 47 Dès 4 ans 

MER 14 CINEMA « Un américain à Paris » Jardin des Plantes Détails page 48 En famille 
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VEN 16 LECTURE Sophie Renou Jardin des Plantes Détails page 48 En famille 

VEN 16 BAL Bal de clôture Château des ducs Détails page 49 En famille 

Du LUN 19 au MER 21 STAGE Roller  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Confirmés 

MAR 20 JEU Le jardin dans tous les … Jardin des Plantes Détails page 24 De 6 à 10 ans 

Du MAR 20 au VEN 23 ACTIVITES Bouge ton été Parc des Dervallières Détails page 10 Dès 7/8 ans 

Du MER 21 au VEN 23 STAGE Skate  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Tous niveaux 

JEU 22 VIDEO « Le garçon aux …» Bibl. de la Manufacture Détails page 34 Dès 4 ans 

JEU 22 JEU Tête à toto et super héros Quartier de la place Royale Détails page 24 De 8 à 12 ans 

Du LUN 26 au MER 28 STAGE Roller  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Intermédiaire 

MAR 27 JEU Le jardin dans tous les … Jardin des Plantes Détails page 24 De 6 à 10 ans 

Du MAR 27 au VEN 30 ACTIVITES Bouge ton été CRAPA de Beaulieu Détails page 10 Dès 7 ans 

Du MER 28 au VEN 30 STAGE Skate  Le Hangar Skatepark Détails page 11 Tous niveaux 

JEU 29 JEU Cadavre exquis et vol … Divers lieux de Nantes Détails page 24 De 8 à 12 ans 

Du JEU 29 au DIM 1 FESTIVAL Les RV de l’Erdre Sur l’Erdre Détails page 51 En famille 

SAM 31 LECTURE Enfantine Bibl. de la Manufacture Détails page 36 Dès 18 mois 

 


