mar. 27 février

Atelier

de 14h à 16h
Animé par l'Espace Lecture
Malakoff

mer. 21 février

Parcours ludique
de 9h30 à 11h30
Proposée par la Ville de Nantes, cette manifestation incite à la découverte
du livre, de la lecture et de l'écriture en utilisant différentes formes
d'expressions artistiques, en partenariat avec les acteurs associatifs
locaux dans différents quartiers.

Animé par la ludothèque
Accoord de la Bottière

Parents, grands-parents,
venez avec vos enfants,
afin de découvrir et
d'expérimenter un parcours
ludique, sensoriel et végétal.
De 9 mois à 3 ans

Pour cette édition de
Passages de Livres, les acteurs des
quartiers Est vous invitent,
du 20 février au 3 mars,
à la lecture et à l'écriture sur le
thème du végétal dans la ville.
Expositions, installation, balades
dans le quartier, lectures de
contes, parcours ludique, ateliers
artistiques et culinaires, atelier
d'écriture, concert et spectacle,
font partie des animations
proposées sur ce thème.

pendant
la manifestation

Lectures

La Bibliothèque voyageuse

Une fusée imaginée et
fabriquée par les jeunes de
la maison de quartier de la
Bottière pour permettre aux
livres voyageurs de circuler
dans les différents lieux où
elle se posera.
Du 20 février au 31 mars

Exposition

Proposée par l'association
de quartier de Doulon

Photographies amateurs
autour du végétal.
Tout public

Catégories
en couleur
Lectures
Exposition
Atelier
Spectacle / Concert
Balade
Parcours ludique

Exposition

Regards croisés sur le végétal
proposée par Thomas Renaud
et Florence Foix

Ces plasticiens font résonner
leurs univers à travers
trames, rainures et jeux de
transparences végétales,
conjuguant l'art du papier
plié à l'aquarelle.
Tout public
Médiathèque
Floresca Guépin
Du 20 février au 31 mars

Exposition

Céramique et végétal
proposée par le Centre
d'accueil thérapeutique à
temps partiel Psy 3 du CHU
de Nantes

Maison de quartier
de Doulon
Du 20 février au 3 mars

Objets en céramique avec
éléments de décor végétalisé.

Exposition

Médiathèque
Floresca Guépin
Du 20 février au 31 mars

Proposée par le Service
des espaces verts de la Ville
de Nantes

Végétalisation du hall.
Espace Lecture Malakoff
Du 20 février au 3 mars

Tout public

Ludothèque Accoord
de la Bottière

Lectures

Un atelier d'illustrations
pour créer un herbier à la
manière de Junko Nakamura,
illustratrice aux éditions
MeMo. à partir de végétaux,
les participants pourront
réaliser des impressions
à la gouache qui seront
regroupées dans un livret
Tout public
Espace Lecture Malakoff

Sur inscription à
espace.lecture@orange.fr
ou au 02 40 48 67 93

mer. 28 février

Spectacle
à 9h30

Avec la participation
de l'association Comptoirs
du rêve

à 16h

Contes et comptines.

Histoires sur le thème
du végétal.

Centre socio-culturel
de la Pilotière

à partir de 4 ans

Sur inscription à
pilotiere@accoord.fr
ou au 02 40 50 32 44

Conte, raconte

Médiathèque
Floresca Guépin

Sur inscription

lun. 26 février

Balade

de 14h30 à 16h30

Balade urbaine co-animée
par Ecos et l'Orpan

Promenade dans le quartier
Doulon-Gohards à la
découverte des jardins
potagers. Cette balade
s'achève à la Papote,
nouveau lieu d'échange
et de ressources autour
du jardinage.
Tout public
La Papote

Sur inscription à
contact@ecosnantes.org
ou au 09 80 97 89 21

Tout public

Atelier
à 14h

On cuisine avec "les toqués
du Perray" ! Atelier de cuisine
ouvert à tous, coaché par des
amateurs… très confirmés.
Tout public
Centre socio-culturel
de la Pilotière

Sur inscription à
pilotiere@accoord.fr
ou au 02 40 50 32 44

Atelier

de 14h à 17h
Animé par l'Atelier
Photographique de l'Erdre

Constituez votre herbier
photographique en
cyanotype. Les réalisations
seront exposées
dans la médiathèque.
Tout public
Médiathèque
Floresca Guépin

Sur inscription

Atelier
à 15h

Atelier d'écriture animé
par la Maison de quartier
de Doulon

Invitation à rêver la nature
autour d'un atelier parents/
enfants.
à partir de 6 ans

Balade

Centre socio-culturel
de la Pilotière

Balade botanique animée
par Belles de Bitume

Sur inscription à
pilotiere@accoord.fr
ou au 02 40 50 32 44

à 10h30

Venez participer à un
spectacle déambulatoire,
interactif et écologique.
La conteuse Frédérique
Soulard fait vivre l'esprit
des plantes, les raconte,
les mime, les donne à vivre,
et les donne à lire.
à partir de 6 ans
Rendez-vous à l'Espace
Lecture Malakoff
Arrivée à la Bibliothèque
de la Manufacture

Sur inscription à
espace.lecture@orange.fr
ou au 02 40 48 67 93

Concert
à 16h15

Goûter musical avec la
complicité des musiciens des
locaux de répétition de la
Maison de Quartier
de Doulon.
Centre socio-culturel
de la Pilotière

jeu. 1er mars

sam. 3 mars

Atelier

Atelier

Atelier artistique animé
par Hélène Mingot
de La Clé des Couleurs

Atelier pliage en présence
de l'artiste Thomas Renaud

de 14h à 16h

Venez créer de petites
planches botaniques
privilégiant la technique
du graphisme au noir (encre,
plume, crayons noirs) sur
papiers blancs et
de couleurs. Révélez vos
talents en composant une
"fresque herbier" !

à 15h

Participez à une création
collective en papier plié
autour des graines et des
feuilles, et découvrez
la technique de découpage
du kirigami.
à partir de 8 ans
Médiathèque
Floresca Guépin

Sur inscription

Tout public
Espace Lecture Malakoff

Médiathèque floresca guépin

15 rue de la Haluchère - 02 40 93 41 60

espace lecture malakoff

1 bis boulevard de Berlin - 02 40 48 67 93

la papote / association ecos

102 rue de la Papotière - 09 80 97 89 21

bibliothèque de la manufacture

6 cours Jules Durand - 02 40 41 95 65

centre socio-culturel de la pilotière
31 rue des Platanes - 02 40 50 32 44

ludothèque accoord de la bottière

147 route de Sainte-Luce - 02 40 41 58 20

maison de quartier de doulon

1 rue Basse-Chênaie - 02 40 50 60 40
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Sur inscription à
espace.lecture@orange.fr
ou au 02 40 48 67 93

