
Samedi 19 septembre
Nantado « C’est parti ! »
JARDIN DES PLANTES
À travers un jeu de piste, 
découvre comment les jardins 
s’inscrivent dans le projet 
d’aménagement de ta ville.
www.jardins.nantes.fr
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 Rendez-vous à 10h
Inscription du 03/09 au 10/09

Samedi 26 septembre
Un lieu pour toi !
ACCOORD STUDIO 11/15
Découvre le studio 11/15, à travers 
une palette d’activités : radio, 
cuisine, café philo.
www.accoord.fr
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 Rendez-vous à 14h30
Inscription du 03/09 au 10/09

Mercredi 23 septembre
Enquête au Muséum
CORTO LOISIRS
Mets toi dans la peau d’un 
explorateur, le temps d’une 
investigation au cœur des 
collections du muséum
www.cortoloisirs.org
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 Rendez-vous à 14h, médiathèque Jacques Demy 
Inscription du 03/09 au 10/09

Samedi 26 septembre
Le roi du suspense !
CINÉMATOGRAPHE
Découvre un grand classique 
d’Alfred Hitchcock « Fenêtre sur 
cour », huis clos dans lequel 
un photographe cloué dans un 
fauteuil roulant, en espionnant 
ses voisins, soupçonne un 
meurtre.
www.lecinematographe.com
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 03/09 au 10/09

Samedi 3 octobre
Opération biodiversité !
LES PETITS 
DÉBROUILLARDS
Pars à la découverte de la 
biodiversité et, au travers 
d’expériences ludiques, 
apprends à la préserver.
www.lespetitsdebrouillards 
grandouest.org
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 De 9h45 à 16h30, Sequoia
Inscription du 10/09 au 17/09

Jeudi 8 octobre
Dans la peau d’un jury 
littéraire
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE NANTES
Inscris toi en tant que jury au 
prix littéraire pour la jeunesse 
Bermond-Boquié et participe aux 
différentes étapes de la sélection.
www.bm.nantes.fr
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 Rendez-vous à 17h30,  médiathèque Jacques Demy
Inscription du 10/09 au 17/09

Samedi 10 octobre
Le retour d’Arsène 
Lupin !
KATORZA :  
ABSURDE FESTIVAL 
Découvre en avant première 
le film d’animation de  Takashi 
Yamazaki « Lupin 3 : the first », 
qui met en scène le personnage 
culte du gentleman cambrioleur.
www.katorza.fr
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 Rendez-vous à 14h
Inscription du 15/09 au 24/09

Lundi 26  
et mardi 27 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
metropole.nantes.fr/base-nautique
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 De 10h à 17h
Inscription pour les 2 journées du 29/09 au 08/10

Mercredi 28 octobre
Les secrets de la radio
CORTO LOISIRS
Mène une enquête sur les ondes 
radiophoniques.
www.cortoloisirs.org
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 De 9h45 à 17h, Corto Loisirs
Inscription du 29/09 au 08/10

Vendredi 30 octobre
20 ans déjà ! Utopiales : 
festival international de 
science-fiction
CITÉ DES CONGRÈS 
Viens fêter les 20 ans de ce grand 
festival de science fiction, qui 
va tenter de retrouver nos traces 
dans la poussière du temps.
www.utopiales.org
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 Programme et horaires communiqués à l’inscription.
Inscription du 29/09 au 08/10

Vendredi 6 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 ».
www.lelieumagique.comN

ov
em

br
e

 Rendez-vous à 20h15
Inscription du 13/10 au 22/10

Samedi 7 novembre
Ça roule, ça glisse !
LE HANGAR
Viens t’initier aux rollers avec des 
professionnels de la glisse, dans 
un lieu spécialisé, le skatepark 
« Le Hangar ».
www.lehangar-skatepark.com
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 Rendez-vous à 9h45
Inscription du 13/10 au 22/10

Mercredi 25 novembre
Mystère dans le monde 
du spectacle
CORTO LOISIRS
Mène une investigation  
auprès d’artistes de scène  
pour découvrir ce que cache 
l’univers du spectacle.
www.cortoloisirs.orgN
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 De 14h à 17h, Corto Loisirs
Inscription du 03/11 au 12/11

Samedi 5 décembre
À la rencontre  
d’un artiste
ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 
NANTES SAINT-NAZAIRE
Découvre l’univers artistique 
du peintre Damien Cadio en 
parcourant son exposition.
Visite en famille*
www.beauxartsnantes.fr
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 10/11 au 19/11

Lundi 7 décembre
Chabadabada
THÉÂTRE GRASLIN
Assiste au concert « Ça va mieux 
en le chantant…. », qui revisite 
Offenbach et Rossini à travers un 
festival d’onomatopées réalisés 
par un beatboxer et un duo de 
percussionnistes.
Concert en famille*
www.angers-nantes-opera.com
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 Rendez-vous à 17h30
Inscription du 10/11 au 19/11

Jeudi 10 décembre
Dans la peau d’un Dodo !
GRAND T
Assiste au spectacle de cirque 
« Les Dodos » de la compagnie 
le P’tit Cirk, ou 5 circassiens 
mettent en scène la vie de dodos 
de manière drôle et poétique.
www.legrandt.frN
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 Rendez-vous à 19h30
Inscription du 17/11 au 26/11

Samedi 28 novembre 
A la rencontre  
de Néandertal
CHRONOGRAPHE  
EN PARTENARIAT  
AVEC LE MUSÉUM
Découvre le travail des 
paléolithiciens, pour 
comprendre les traces laissées 
par nos ancêtres.
Activité en famille*
lechronographe.nantesmetropole.fr
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 03/11 au 12/11

Du 19 décembre  
au 3 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 du 19/12 au 03/01

Samedi 19 décembre 
« Un animal,  
des animaux »
CINÉMATOGRAPHE
Découvre à travers ce film de 
Nicolas Philibert, le fabuleux 
travail  de rénovation du muséum 
d’histoire naturelle de Paris. 
www.lecinematographe.comD
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 24/11 au 03/12

Mardi 22 décembre
Souvenir calligraphier
CHÂTEAU DES DUCS  
DE BRETAGNE
Réalise un souvenir calligraphié 
du château.
Activité en famille*
www.chateaunantes.frD
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 Rendez-vous à 10h
Inscription du 01/12 au 10/12

Mercredi 6 janvier
Sans famille
LIEU UNIQUE
Découvre le spectacle de 
Jonathan Capdevielle « Rémi » 
qui revisite le classique d’Hector 
Malot, à travers un road trip pop, 
sur le thème de l’enfance.
Spectacle en famille*
www.lelieuunique.com
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 Rendez-vous à 18h15
Inscription du 08/12 au 17/12

Samedi 30 janvier
Un grand festival
FOLLE JOURNÉE
Découvre à travers un concert 
exceptionnel, ce grand festival 
nantais dédié à la musique 
classique.
www.follejournee.fr
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 Programme, lieu et horaires communiqués lors de l’inscription.
Inscription du 05/01 au 14/01

Jeudi 4 février 
Le prince  
de Blanche Neige
GRAND T
Assiste au spectacle de théâtre 
« Blanche Neige, histoire d’un 
prince » par la compagnie Raskine 
qui raconte de manière drôle et 
décalée l’histoire du prince après 
son mariage avec Blanche Neige.
www.legrandt.fr
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 Rendez-vous à 19h30
Inscription du 05/01 au 14/01

Samedi 9 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 !
www.maisondesjeux-nantes.org
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 08/12 au 17/12

Samedi 6 février
« Trois contes »
OPÉRA GRASLIN
Découvre cet opéra de Gérard 
Pesson, qui avec humour et 
tendresse met en scène 3 contes, 
dont « la princesse aux  
petits pois ».
www.angers-nantes-opera.com
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 Rendez-vous à 17h30
Inscription du 05/01 au 14/01

Samedi 23 janvier
Ça roule, ça glisse !
LE HANGAR
Viens t’initier aux rollers avec des 
professionnels de la glisse, dans 
un lieu spécialisé, le skatepark 
« Le Hangar ».
www.lehangar-skatepark.com
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 Rendez-vous à 9h45
Inscription du 30/12 au 07/01

Samedi 16 janvier
Jury d’un jour
KATORZA : FESTIVAL 
UNIVERCINÉ BRITANNIQUE
Découvre le film sélectionné 
pour toi, dans le cadre de 
ce festival dédié au cinéma 
britannique et participe au jury.
www.univercine-nantes.org
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 Rendez-vous à 15h45, film communiqué à l’inscription
Inscription du 15/12 au 24/12

Mardi 19 janvier
Concert rythmé
LA BOUCHE D’AIR
Viens découvrir l’univers musical 
de « Karimouche », entre  
hip-hop, rap, slam et chanson  
de rue ; ponctué de poésie  
et d’humour. 
www.labouchedair.com
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 Rendez-vous à 20h30
Inscription du 30/12 au 07/01

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, spationaute, détective, critique de 
cinéma, explorateur, etc...

Samedi 24 octobre
Danse en ville !
CENTRE CULTUREL 
FRANCO ALLEMAND
Initie toi à la danse hip-hop dans 
l’espace urbain sur de la musique 
franco-allemande.
www.ccfa-nantes.orgO
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 Rendez-vous à 15h45, Machines de l’Île
Inscription du 22/09 au 01/10

Mardi 20 octobre
Tiens ta langue !
CHÂTEAU DES DUCS  
DE BRETAGNE
Garde le secret sur les créations 
réalisées par l’entreprise LU pour 
la grande Exposition Universelle 
de 1900 à Paris.
www.chateaunantes.fr
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 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 29/09 au 08/10

Mercredi 21 octobre
Space Attack
MAISON DES JEUX
Découvre un jeu de bataille 
spatiale et construis un vaisseau 
géant ! 
www.maisondesjeux-nantes.orgO
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 Rendez-vous à 14h15

Inscription du 29/09 au 08/10

Mercredi 16 décembre 
Néandertal en jeu !
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE ET ARCHIVES 
MUNICIPALES 
Plonge  dans l’époque de 
Néandertal et tente de faire vivre 
une colonie de Néandertaliens 
dans un grand jeu de plateau !
museum.nantesmetropole.fr
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 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 24/11 au 03/12

Samedi 12 décembre
Jury d’un jour
KATORZA :FESTIVAL 
UNIVERCINÉ ALLEMAND
Découvre le film sélectionné 
pour toi, dans le cadre de 
ce festival dédié au cinéma 
allemand et participe au jury.
www.univercine-nantes.orgD
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 Rendez-vous à 15h45, film communiqué à l’inscription
Inscription du 17/11 au 26/11

Samedi 6 février 
La programmation  
un jeu d’enfant !
LES PETITS 
DÉBROUILLARDS
Découvre les bases de la 
programmation à travers des 
jeux et des outils numériques.
lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
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 De 9h45 à 16h30, Sequoia
Inscription du 05/01 au 14/01

Carte blanche, pour des loisirs à prix réduits !
Avec la carte individuelle Carte blanche, plus de 60 partenaires proposent 
des tarifs réduits.
Vous pouvez également obtenir une aide financière pour une inscription 
annuelle à une pratique sportive ou culturelle. L’aide maximum est de 150 €. 
Il doit vous rester à financer un minimum de 25 €.
Carte blanche est destinée aux familles dont le quotient familial ne dépasse 
pas 650 €.

Plus d’informations : metropole.nantes.fr/carteblanche

CARTE  
BLANCHE
Culture | sport

Samedi 13 février
« Petite sœur »
KATORZA : FESTIVAL 
UNIVERCINÉ RUSSE
Découvre à travers le film 
d’Alexandre Galibine, l’amitié 
entre une jeune Ukrainienne 
et un jeune Bachkir, tous deux 
malmenés par la guerre.
www.univercine-nantes.org

Fé
vr

ie
r

 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 19/01 au 28/01

Mardi 23 février
Voyage en Mongolie
CHÂTEAU DES DUCS  
DE BRETAGNE
Découvre la civilisation mongole 
à travers la vie de Gengis Khan, à 
la tête du plus grand Empire du 
XIIIe siècle.
Activité en famille*
www.chateaunantes.fr
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 Rendez-vous à 10h
Inscription du 02/02 au 11/02



Vendredi 26 février
Dans la peau d’un artiste
ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 
NANTES SAINT-NAZAIRE
Découvre l’exposition d’Adélaïde 
Gaudechoux et participe à un 
atelier papiers gravés, animé  
par l’artiste.
www.beauxartsnantes.fr
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 02/02 au 11/02

>  Comment ça marche ?
Pour chaque rendez-vous qui t’intéresse, appelle  aux dates indiquées sous chaque vignette. 
Les places sont limitées, entre 10 à 35 enfants par rendez-vous.

Si le nombre de demandes dépasse le nombre de places, un tirage au sort sera effectué. 
Ton inscription est 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 sur inscription, gratuits et 
réservés aux détenteurs de ce pass NANTADO.

Toutes les informations pratiques sur :
metropole.nantes.fr/nantado

* un parent / un enfant Nantado

I M P O R T A N T
Autorisation parentale obligatoire
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BASE DE PLEIN AIR ACCOORD PORT BARBE
La Haute-Gournière  - La Chapelle-sur-Erdre
Bus 26 : arrêt Gournière

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

BOUCHE D’AIR
9 rue Basse Porte 
Ligne 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

CORTO LOISIRS
4 avenue Millet
Ligne 1 : arrêt Moutonnerie

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE NANTES SAINT-NAZAIRE
2 allée Frida Kahlo
Ligne C5 : arrêt Gare de l’État

JARDIN DES PLANTES
Place Charles Leroux 
Ligne 1 : arrêt gare SNCF

KATORZA
3 rue Corneille
Ligne C3 : arrêt Copernic

LE CHRONOGRAPHE
21, rue saint-Lupien - Rezé
Ligne 3 : arrêt Médiathèque Diderot

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

LE HANGAR SKATEPARK
9, allée des Vinaigriers  
Prairie de Mauves 
Ligne C3 : arrêt San Francisco

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 
Lignes C2 et C3 : arrêt Lieu Unique

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

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
12 rue Voltaire
Ligne 1 : arrêt Médiathèque

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 JULES VERNE
Rue Grandjouan
Lignes 1 et C1 : arrêt Haluchère

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

SÉQUOIA 
1, rue Auguste Lepère 
Lignes C6 et 20 : arrêt Le Nain

STUDIO 11/15
Rue La Noue Bras de Fer 
Ligne 1 : arrêt Gare Maritime

THÉÂTRE GRASLIN
Place Graslin 
Ligne 1 : arrêt Commerce

Samedi 29 mai 
À la découverte amphibiens
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE ET BASE NAUTIQUE
Participe à une expédition en 
canoë pour découvrir la faune des 
grenouilles, salamandres et serpents 
qui peuple les bords du Gesvres.
Brevet de natation de 25m obligatoire
museum.nantesmetropole.fr
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 De 9h30 à 17h, base nautique municipale
Inscription du 04/05 au 12/05

Samedi 5 juin
Toupies humaines !
LIEU UNIQUE
Découvre le spectacle 
« Campana » du cirque Trotola, 
mettant en scène 2 clowns, qui 
mélangent acrobatie virtuose, 
humour et mélancolie.
www.lelieuunique.com

Mercredi 23 juin
Enquête au village  
des pêcheurs
CORTO LOISIRS
Endosse ton costume de 
détective pour trouver le mystère 
que cache le village  
de Trentemoult.
www.cortoloisirs.org
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 Rendez-vous à 19h45
Inscription du 11/05 au 20/05

 De 9h45 à 17h, rendez-vous à la médiathèque Jacques Demy
Inscription du 01/06 au 10/06

Mercredi 28 avril
Loups-garous et Cie
MAISON DES JEUX
Joue et découvre ce jeu de 
communication et de bluff.
www.maisondesjeux-nantes.org
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 06/04 au 15/04

 De 9h45 à 17h, Corto Loisirs 
Inscription du 09/02 au 18/02

Mercredi 3 mars
Au secours de l’Art
CORTO LOISIRS
Enfile ton costume de détective 
et découvre comment sauver 
l’Art.
www.cortoloisirs.org
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Jeudi 25 février
Jeux de société  
en pagaille !
MAISON DES JEUX  
Viens jouer à des jeux de société 
originaux où tous les coups sont 
permis.
www.maisondesjeux-nantes.org
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 02/02 au 11/02

Du 1er au 30 juin
Le grand plongeon !
PISCINES NANTAISES
Profite d’une entrée gratuite  
dans l’une des piscines 
nantaises : Jules-Verne, 
Durantière, Dervallières,  
Léo-Lagrange, Petite-Amazonie.
metropole.nantes.fr/piscines

Samedi 12 juin
À la découverte  
des libellules
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE ET BASE 
NAUTIQUE
Participe à une grande chasse aux 
libellules en canoë et découvre le 
métier d’entomologiste.
Brevet de natation de 25m obligatoire
museum.nantesmetropole.fr

Ju
in

Ju
in

 Du 1er au 30/06 sur présentation de ton pass Nantado

 De 9h30 à 17h, base nautique municipale
Inscription du 11/05 au 27/05

Samedi 5 juin
Une journée en 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, swing-golf, 
course d’orientation.
Activité en famille*
www.accoord.fr

Samedi 19 juin 
Jeu de piste intervilles
CENTRE CULTUREL 
FRANCO-ALLEMAND  
DE NANTES
Participe au grand jeu de piste 
« Un Éléphant à Sarrebruck ! » 
qui te fera découvrir la ville de 
Sarrebruck à travers celle de 
Nantes.
www.ccfa-nantes.org
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 De 13h45 à 17h, Port-Barbe
Inscription du 11/05 au 20/05

 Rendez-vous à 14h
Inscription du 01/06 au 10/06

Mardi 27 avril
Intrigues à la cour  
du duc
CHÂTEAU DES DUCS  
DE BRETAGNE
Participe à un rallye sous forme 
d’enquête qui te fera découvrir 
les intrigues politiques qui 
avaient lieu à la cour des ducs  
de Bretagne.
www.chateaunantes.fr
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 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 06/04 au 15/04

Samedi 13 mars
Mon petit frère
KATORZA : FESTIVAL 
UNIVERCINÉ ITALIEN
Découvre à travers le film « Mio 
fratello rincorre i dinosauri », 
comment Jack va apprendre  
à s’aimer à travers son petit  
frère Gio. 
www.univercine-nantes.fr
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 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 16/02 au 25/02

Vendredi 19 mars
Voyage au cœur  
de l’Univers
PLANÉTARIUM
Prépare toi à plonger dans  
la profondeur de l’espace.
www.metropole.nantes.fr/planetarium
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 Rendez-vous à 17h45
Inscription du 23/02 au 04/03

Samedi 20 mars
Le Prince Serpent
CINÉMATOGRAPHE
Découvre trois courts métrages 
d’animation en forme de contes 
sur la sournoiserie, la tolérance 
et la ruse. 
www.lecinematographe.com
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 23/02 au 04/03

Samedi 20 mars
Dans la peau  
d’un archéologue
CHRONOGRAPHE
Fouille comme un véritable 
archéologue les vestiges  
d’une cité perdue.
Activité en famille*
lechronographe.nantesmetropole.fr
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 Rendez-vous à 14h45
Inscription du 23/02 au 04/03

Samedi 27 mars
Jeux vidéo à gogo !
MAISON DES JEUX
Viens jouer à des jeux vidéos 
originaux et indépendants. Les 
joueurs confirmés et novices 
sont à égalité !
www.maisondesjeux-nantes.org
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 02/03 au 11/03

Samedi 10 avril
Opération biodiversité !
LES PETITS 
DÉBROUILLARDS
Pars à la découverte de la 
biodiversité et apprends, au 
travers d’expériences ludiques, 
comment la préserver.
lechronographe.nantesmetropole.fr
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  De 9h45 à 16h30, Sequoia
Inscription du 09/03 au 18/03

Samedi 17 avril
Ça roule, ça glisse !
LE HANGAR
Viens t’initier aux rollers avec des 
professionnels de la glisse, dans 
un lieu spécialisé, le skatepark 
« Le Hangar ».
www.lehangar-skatepark.com
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 Rendez-vous à 9h45
Inscription du 23/03 au 01/04

Samedi 10 avril 
Fourberies à l’Opéra
THÉÂTRE GRASLIN
Découvre une version simplifiée 
de l’illustre « Barbier de Séville » 
et son fidèle valet Figaro, 
interprété par Marc Scoffoni.
Spectacle en famille* 
www.angers-nantes-opera.com
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 Rendez-vous à 17h30
Inscription du 09/03 au 18/03

Mardi 20 avril
Musique métissée
LA BOUCHE D’AIR
Viens découvrir la musique 
ensoleillée du duo « Bobon 
Vaudou ».
www.labouchedair.com
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 Rendez-vous à 20h30
Inscription du 23/03 au 01/04

Samedi 27 février 
Battle Opsession  
Pick Up Production
LIEU UNIQUE
Assiste aux battles entre les 
meilleurs danseurs de hip hop, 
venus des 4 coins de la planète.
Spectacle en famille*
www.hipopsession.com
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 Rendez-vous à 13h30  
Inscriptions du 2/02 au 11/02

Mercredi 21 avril
L’avenir africain !
LIEU UNIQUE
Découvre à travers l’exposition 
« Université des Futurs Africains  », 
la place de ce grand continent 
dans les récits « du futur ».
www.lelieuunique.com
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 Rendez-vous à 14h45
Inscription du 23/03 au 01/04

Mercredi 5 mai 
Chasse au trésor
CORTO LOISIRS
Résous des énigmes dispersées 
dans la ville, qui te permettront 
de trouver le trésor.
www.cortoloisirs.org
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 De 9h45 à 17h, Corto Loisirs
Inscription du 13/04 au 22/04

Vendredi 28 mai
Divinités féminines
LIEU UNIQUE
Assiste au spectacle de danse 
envoûtant « Dide » de Marcel 
Gbetta et Sarah Trouche, qui 
interroge la question des 
genres sous fond de cérémonie 
traditionnelle béninoise.
www.lelieuunique.com
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 Rendez-vous à 19h45
Inscription du 04/05 au 12/05


