
Samedi 30 septembre
Nantado « C’est parti »
MUSÉE D’ARTS
Découvre la métamorphose du 
Musée et participe à une enquête 
et/ou un grand jeu en famille.
Animation en famille.
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 Rendez-vous à 14h45
Inscription du 14/09 au 26/09

Samedi 7 octobre
Biodiversité au fil  
de l’eau
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE ET BASE 
NAUTIQUE
Découvre les richesses de la 
faune présente autour de l’Erdre.
Brevet de natation de 25m obligatoire.
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 De 9h30 à 17h, base nautique municipale
Inscription du 19/09 au 28/09

Samedi 14 octobre
Un parc d’attraction 
monstrueux
KATORZA : ABSURDE 
FESTIVAL 
Le film « Zombillenium » 
t’entraîne au cœur d’un parc 
d’attraction où vampires, 
fantômes et zombies s’ennuient ; 
jusqu’à l’arrivée d’un humain, 
chargé de les contrôler.
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 Rendez-vous à 14h
Inscription du 26/09 au 05/10

Samedi 14 octobre
Les Orientales
LIEU UNIQUE
Évade toi en participant au 
voyage musical proposé dans 
le cadre du festival un « autre 
Orient » avec notamment Mehdi 
Nassouli et White Spirit et les 
derviches tourneurs de Damas.
Spectacle en famille*.
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 Rendez-vous à 20h
Inscription du 26/09 au 05/10

Mercredi 18 octobre
Le mystère des plantes 
carnivores
JARDIN DES PLANTES
Pourquoi les plantes carnivores 
se nourrissent-elles d’insectes ? 
Quelles sont leurs techniques  
de capture ? Viens le découvrir !
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 Rendez-vous à 14h45
Inscription du 26/09 au 5/10

Jeudi 19 octobre
Sur la route de Poucet
GRAND T
Assiste à une version moderne 
du petit Poucet de Mathieu 
Létuvé, entre danse hip-hop, 
musique rock, théâtre punch et 
projections vidéos.
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 Rendez-vous à 19h30
Inscription du 26/09 au 5/10

Samedi 21 octobre 
Un drôle de conte  
de fées
CINÉMATOGRAPHE
Découvre l’univers d’un conte de 
fées humoristique et fantastique, 
à travers le film « Princess Bride », 
de Rob Reiner.
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 3/10 au 12/10

Mercredi 25 octobre
Attaque de vaisseaux
MAISON DES JEUX
Participe à un jeu de batailles 
spatiales et combat des armées 
de figurines.O

ct
ob

re

 14h15. Inscription du 3/10 au 12/10
www.maisondesjeux-nantes.org

Jeudi 2 novembre
Les esprits, l’or  
et le chamane
CHÂTEAU DES DUCS  
DE BRETAGNE
Découvre comment les 
transformations physiques 
des chamanes leur permettent 
d’entrer en contact avec les 
esprits.
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 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 10/10 au 20/10

Vendredi 3 novembre
Invente le présent
UTOPIALES : FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE 
SCIENCE-FICTION
Plonge entre le passé et le futur 
à travers la science fiction et 
découvre différentes visions  
du présent.
Cité des Congrès : programme, lieu, 
date et heure communiqués lors de 
l’inscription.
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 Inscription du 10/10 au 19/10

Vendredi 17 novembre
Close-up Magic Show 
LIEU MAGIQUE
Découvre à travers un spectacle 
de magie présenté par Max 
Zargal, le véritable Close-up,  
sur la célèbre « table verte à 
frange dorée ».N
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 Rendez-vous à 20h15
Inscription du 24/10 au 2/11

Mercredi 22 novembre
Investigation au festival 
des 3 continents
CORTO LOISIRS
Enquête sur ce qui se cache 
derrière ce mystérieux festival.
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 Rendez-vous à 13h45 à l’espace Cosmopolis
Inscription du 31/10 au 9/11

Samedi 25 novembre
Bibliothèques en réalité 
augmentée
LIEU UNIQUE
Parcours les dix bibliothèques  
les plus « grandioses » au 
monde, à travers une visite 
guidée  avec des casques de 
réalité virtuelle.N
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 Rendez-vous à 15h15
Inscription du 31/10 au 9/11

Mercredi 29 novembre
Attention chat 
méchant !
GRAND T
Assiste au spectacle « Gus » 
de Sébastien Barrier qui tire le 
portrait d’un sale chat, qui griffe, 
crache mais surtout souffre 
d’être trop aimé après avoir été 
abandonné.
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 Rendez-vous à 19h30
Inscription du 7/11 au 9/16

Samedi 2 décembre
C’est la fête !
TISSÉ MÉTISSE
Assiste au concert de rock 
énergique et humoristique  
du groupe les «Wackids »  
lors du festival Tissé Métisse. 
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 Rendez-vous à 14h45, Cité des Congrès
Inscription du 7/11 au 16/11

Mercredi 6 décembre
Jeux de lumière
STÉRÉOLUX
Initie toi au light painting en 
captant différentes sources 
lumineuses que tu apporteras 
avec toi (lampe de poche, laser).
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 Deux rendez-vous au choix : 14h15 ou 16h15
Inscription du 14/11 au 23/11

Samedi 9 décembre
Festival Univerciné 
Allemand
KATORZA
Découvre le film sélectionné 
dans le cadre du cycle allemand 
et donne ton avis.
Titre du film communiqué  
à l’inscription.D
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 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 21/11 au 30/11

Samedi 16 décembre
« La vie est belle » 
CINÉMATOGRAPHE
Découvre ce grand classique 
du cinéma américain, de Franck 
Cappra, chef-d’œuvre de 
tendresse, conte de Noël  
et d’humanisme. D
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 Rendez-vous à 16h15
Inscription du 28/11 au 7/12

Jeudi 21 décembre
De la glace en pagaille
LIEU UNIQUE
Assiste au spectacle « PPP » 
de Phia Ménard qui tente 
d’apprivoiser la glace en jonglant 
avec des glaçons de différentes 
tailles.D
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 Rendez-vous à 20h
Inscription du 28/11 au 7/12

Du 23 décembre  
au 7 janvier
Chausse tes patins !
NANT’ARCTIQUE
Viens glisser et danser sur une 
patinoire à ciel ouvert.
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 De 10h à 20h, cours Saint-Pierre
Entrée libre

Samedi 13 janvier
Jeux vidéo à gogo !
MAISON DES JEUX
Viens jouer à des jeux vidéos 
originaux et indépendants. 
Les joueurs confirmés et novices 
sont à égalité !Ja
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 26/12 au 4/01

Jeudi 25 janvier
Des « Foules »  
de danseurs
LIEU UNIQUE
Assiste au spectacle de danse, 
« Foules », d’Olivia Grandville, 
interprété par 100 amateurs de  
8 à 80 ans, dont les mouvements 
forment un tableau vivant.
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 Rendez-vous à 20h30
Inscription du 2/01 au 11/01 

Samedi 27 janvier
« La machine à explorer 
le temps »
CINÉMATOGRAPHE
Découvre le film de George 
Pal dans lequel un scientifique, 
à l’époque de la révolution 
industrielle, fabrique une 
machine qui le fait voyager  
dans le futur.
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 9/01 au 18/01

Samedi 3 février
Un monde nouveau
FOLLE JOURNÉE
Découvre à travers la 
programmation de La Folle 
Journée les œuvres de 
compositeurs exilés.
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 Programme, lieu, date et heure communiqués  
lors de l’inscription. Inscription du 9/01 au 18/01

Jeudi 15 février
La Bouche d’air
ACROBATE DES MOTS
Assiste au concert de Barcella, 
chanteur, slameur qui joue 
avec les mots sur un rythme 
entraînant. 
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 Rendez-vous à 19h45
Inscription du 23/01 au 1/02

Vendredi 16 février
La tête dans les étoiles
PLANÉTARIUM
Explore le cœur de l’univers à 
la découverte de Mars, Jupiter 
et de notre système solaire et 
découvre ce qui est au-delà.
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 Rendez-vous à 17h45
Inscription du 30/01 au 8/02

Samedi 17 février 
« Parole de pionnier 2 »
KATORZA : FESTIVAL 
UNIVERCINÉ RUSSE
Découvre à travers le film 
d’Aleksandr Karpilovski, 
l’aventure de trois adolescents 
accompagnés de leur fidèle 
compagnon au sein d’un camp 
de vacances et donne ton avis 
sur le film.
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 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 30/01 au 8/02

Mercredi 28 février
Enquête sur la musique
CORTO LOISIRS
Mets-toi dans la peau d’un 
détective et découvre la musique 
sous un autre jour.Fé
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 Rendez-vous à 9h45, Trempolino
Inscription du 6/02 au 15/02

Jeudi 1er mars 
Les secrets de LU !
CHÂTEAU DES DUCS  
DE BRETAGNE
Découvre à travers des énigmes 
sur visioguides, les secrets de 
fabrication et l’histoire de la 
biscuiterie LU.

Enquête en famille.
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 Rendez-vous à 13h45
Inscription du 13/02 au 22/02

Samedi 3 mars
Battle Opsession
PICK UP PRODUCTION
Assiste aux battles entre les 
meilleurs danseurs de hip hop, 
venus des quatre coins de la 
planète.

Spectacle en famille*.
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 Rendez-vous à 13h, Lieu unique
Inscription du 13/02 au 22/02

Parcours ta ville avec Nantado 
Pour que tes années de 6e et de 5e, au collège, soient des années 
de découvertes et de surprises, la Ville de Nantes te propose un 
parcours ludique et insolite à travers différentes activités, sorties 
culturelles et sportives tout au long de l’année. Grâce à Nantado, 
deviens tour à tour, magicien, astronaute, détective, critique de 
cinéma, explorateur, etc...

Jeudi 26 octobre
Enquête sur le SLAM
CORTO LOISIRS
Découvre l’univers du SLAM 
à travers une investigation 
passionnante.O

ct
ob

re

 Rendez-vous à 9h45, médiathèque Jacques Demy
Inscription du 3/10 au 12/10

Vendredi 27 octobre
Némo au cœur du 
monde virtuel
MUSÉE JULES VERNE
Rencontre le capitaine Némo 
à travers un casque à réalité 
augmentée.
Réservé aux 5e
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 Rendez-vous à 10h15
Inscription du 3/10 au 12/10

Lundi 30  
et mardi 31 octobre
Navigue au fil  
de l’histoire
BASE NAUTIQUE 
MUNICIPALE
Embarque sur l’Erdre et la Loire, 
pour une découverte de l’histoire 
navale de la ville et réalise un 
carnet dessiné de navigation.
Brevet de natation de 25m obligatoire.
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 De 10h à 17h, base nautique municipale
Inscription pour les deux journées du 3/10 au 12/10



Samedi 24 mars
Jeux vidéo en pagaille !
MAISON DES JEUX
Découvre des jeux vidéos 
originaux et indépendants. 
Joueurs confirmés et novices 
sont à égalité !
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 6/03 au 15/03

Samedi 31 mars
Ta ville est un dessin
CENTRE DE RESSOURCE 
LECTURE-ÉCRITURE VILLE
Parcours, photographie et 
dessine les rues du centre 
historique de Nantes avec  
C. Légaut, artiste illustratrice.  
Et réalise un abécédaire sensible 
et ludique de ta ville.
14h15 devant la cathédrale
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 inscription du 27/03 au 5/04
www.crv-nantes.org

Samedi 14 avril
Une journée plein air
ACCOORD
Initie toi et découvre en famille 
les nombreuses activités plein 
air proposées sur le site de 
Port-Barbe : tir à l’arc, swin-golf, 
micro-fusées…
11h30/17h Port-Barbe.
Activité en famille*.
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 Inscription du 27/02 au 15/03
www.accoord.fr

Jeudi 3 mai
«C’est l’expo du siècle» 
MUSÉE D’ARTS
Découvre le fonctionnement 
du musée à travers un grand jeu 
inédit en équipe, entre le Trivial 
poursuite et le Monopoly.

M
ai

 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 10/04 au 19/04

>  Comment ça marche ?
Inscris-toi en appelant  en respectant la période d’inscription. 
Les places sont limitées pour chaque rendez-vous (entre 12 et 30 enfants). 
Si le nombre de demandes dépasse le nombre de places, nous procéderons à un tirage au sort. 
Ton inscription sera confirmée à la fin de la période de réservation.

>  NANTADO est une programmation  
de la Ville de Nantes à destination des  
enfants nantais des classes de 6e et 5e.  
Tous les rendez-vous NANTADO 
sont en accès libre, gratuits et réservés  
aux détenteurs de ce pass NANTADO.

I M P O R T A N T
Autorisation parentale obligatoire
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BASE DE PLEIN AIR ACCOORD PORT BARBE

Route de la Jonelière - La Chapelle-sur-Erdre
bus 26 : arrêt Jonelière

BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
Route de La Jonelière - La Chapelle-sur-Erdre 
Ligne 26 : arrêt La Jonelière

BOUCHE D’AIR

9 rue Basse Porte
C2 : arrêt Talensac

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
4 place Marc-Elder
Lignes 1 et 4 : arrêt Duchesse Anne / Château

CINÉMATOGRAPHE
12 bis rue des Carmélites
Ligne 1 : arrêt Bouffay
Ligne 4 : arrêt Foch / Cathédrale

CITÉ DES CONGRÈS
5 rue de Valmy
Ligne 4 : arrêt Cité Internationale des Congrès

ESPACE INTERNATIONAL COSMOPOLIS

18 rue Scribe
Ligne 1 : arrêt Médiathèque

JARDIN DES PLANTES

Rue Stanislas Baudry
Ligne 1 : Gare SNCF

KATORZA
3 rue Corneille
Ligne C3 : arrêt Copernic

LE GRAND T
84 rue du Général Buat
Ligne C1 : arrêt Chalâtres

LE LIEU MAGIQUE
25 quai François Mitterrand
Ligne 1 : arrêt Médiathèque

LE LIEU UNIQUE
Quai Ferdinand-Favre
Lignes 1 et 4 : arrêt Duchesse Anne / Château

MAISON DES JEUX
14 rue Michel Rocher
Lignes 2 et 3 : arrêt Vincent-Gâche

MÉDIATHÈQUE JACQUES-DEMY
24 quai de la Fosse
Ligne 1 : arrêt Médiathèque

MÉDIATHÈQUE LISA BRESNER 

23 boulevard Émile Romanet
Ligne 1 : arrêt Romanet

MUSÉE D’ARTS DE NANTES

10 rue Georges-Clemenceau
C1 C6 : Foch Cathédrale

MUSÉE JULES VERNE

3 rue de l’Hermitage
C1 : arrêt Lechat

NANT’ARCTIQUE
Cours Saint-Pierre
Ligne 4 : arrêt Foch Cathédrale

PLANÉTARIUM
8 rue des Acadiens
Ligne 1 : arrêt Gare Maritime
Ligne C1 : arrêt Lechat

PISCINE DE LA DURANTIÈRE
11 rue de la Durantière
Ligne 11 : arrêt Paul Bert

PISCINE DE LA PETITE AMAZONIE
Boulevard de Berlin
Ligne 1 : arrêt Moutonnerie

PISCINE DES DERVALLIÈRES
Rue Professeur Dubuisson
Ligne 54 : arrêt Avenue Blanche

PISCINE DU PETIT-PORT
Boulevard du Petit-Port
Ligne 2 : arrêt Morrhonnière / Petit-Port
Ligne 20 : arrêt Petit-Port

PISCINE JULES VERNE
Rue Grandjouan
Lignes 1 et C1 : arrêt Haluchère

PISCINE LÉO-LAGRANGE
Allée de l’Île Gloriette
Ligne 1 : arrêt Médiathèque

STEREOLUX
Boulevard Léon-Bureau
Ligne 1 : arrêt Chantiers Navals

* un parent / un enfant Nantado

Samedi 26 mai
Amphibiens et reptiles 
en tout genre !
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE ET BASE 
NAUTIQUE MUNICIPALE
Participe à une nouvelle 
expédition sur l’eau autour  
des amphibiens et des reptiles.
Brevet de natation de 25m obligatoire.

M
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 De 9h30 à 17h, base nautique municipale
Inscription du 2/05 au 15/05

Du 1er au 30 juin
Le grand plongeon !
PISCINES NANTAISES
Profite d’une entrée gratuite  
dans l’une des piscines 
nantaises : Jules-Verne, Léo-
Lagrange, Petite-Amazonie, 
Petit-Port, Durantière (jusqu’à  
la mi-juin) et Dervallières  
(à partir de la mi-juin). 
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 Plus d’informations sur nantes.fr/piscines
Du 1er au 30/06 sur présentation de ce pass Nantado

Samedi 16 juin
Dans la peau d’un 
entomologiste
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE ET BASE 
NAUTIQUE MUNICIPALE 
Participe à une grande chasse 
aux libellules avec le Muséum  
et la base nautique municipale.
Brevet de natation de 25m obligatoire.
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 De 9h30 à 17h, base nautique municipale
Inscription du 22/05 au 31/05

Mercredi 27 juin
Au cœur de Trentemoult
CORTO LOISIRS
Endosse ton costume 
de détective et parcours 
Trentemoult à la recherche 
d’indices.
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 Rendez-vous à 9h45, médiathèque Jacques Demy
Inscription du 5/06 au 27/06

 De 9h30 à 17h, base nautique municipale
Inscription du 13/03 au 22/03

Samedi 7 avril
À la découverte  
des oiseaux
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE ET BASE 
NAUTIQUE MUNICIPALE
Participe à une expédition 
ornithologique en canoë.
Brevet de natation de 25 m obligatoire.
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Samedi 17 mars
L’été où j’ai grandi
KATORZA : FESTIVAL 
UNIVERCINÉ ITALIEN
Découvre à travers le film de 
Gabriele Salvatores, le terrifiant 
secret que Michèle (10 ans) 
trouve au fond d’un puits et 
donne ton avis sur le film.
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 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 27/02 au 8/03

Mercredi 23 mai
Investigation dans les 
ports nantais
CORTO LOISIRS
Transforme toi en détective 
et tente de résoudre l’énigme 
autour des ports nantais.

M
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 Rendez-vous à 13h45, médiathèque Jacques Demy
Inscription du 24/04 au 3/05

Dimanche 11 mars
Un cours très spécial !
STÉREOLUX / FESTIVAL 
HIPOPSESSION
Assiste au spectacle 
« Boombarp » de Da Titcha 
qui illustre l’histoire du rap 
de manière ludique à travers 
la vidéo, la musique live et le 
mapping.

Spectacle en famille*.
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 Rendez-vous à 15h30
Inscription du 20/02 au 1/03

Mercredi 18 avril
Le mystère des plantes 
carnivores
JARDIN DES PLANTES
Pourquoi les plantes carnivores 
se nourrissent-elles d’insectes ? 
Quelles sont leurs techniques  
de capture ? Viens le découvrir !
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 Rendez-vous à 14h45
Inscription du 27/03 au 5/04

Mardi 24 avril
Rock ! Une histoire 
nantaise
CHÂTEAU DES DUCS  
DE BRETAGNE
Découvre le Rock à travers les 
artistes nantais qui ont marqué 
son histoire.
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 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 3/04 au 12/04

Mercredi 2 mai
En quête du lieu secret
CHÂTEAU DES DUCS  
DE BRETAGNE
Déchiffre un parchemin 
et parcours le château à la 
recherche d’un lieu secret.

M
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 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 10/04 au 19/04

Mercredi 25 avril
Loups-garous et Cie
MAISON DES JEUX
Joue à un grand jeux captivant, 
dans le cadre du festival 
Interlude.
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 3/04 au 12/04

Jeudi 26 avril
Mystères autour  
des Mangas
CORTO LOISIRS
Mène ton enquête à travers 
l’univers des Mangas.
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 Rendez-vous à 9h45, Corto Loisirs
Inscription du 3/04 au 12/04

Mardi 6 mars
Quizz Mangas !
MÉDIATHÈQUE  
LISA BRESNER
Découvre l’univers des mangas  
à travers un quizz interactif  
et des animations surprises.

M
ar

s
 Rendez-vous à 14h15

Inscription du 13/02 au 22/02

02 40 41 9000
www.nantes.fr


