
Mercredi 19 septembre
Nantado « C’est parti ! »
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Participe à une visite surprise  
au Muséum.
www.museum.nantes.fr
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 Rendez-vous à 16h
Inscription du 06/09 au 13/09

Samedi 29 septembre
Navigue sur l’Erdre
BASE NAUTIQUE 
MUNICIPALE
Découvre l’Erdre en naviguant 
sur un Topaz.
Brevet de natation de 25 m obligatoire
www.nantes.fr/base-nautique
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 De 9h45 à 17h
Inscription du 06/09 au 13/09

Mercredi 26 septembre
Enquête au Muséum
CORTO LOISIRS
Transforme-toi en explorateur 
et mène une investigation 
surprenante, au cœur  
du Museum d’histoire naturelle.
www.cortoloisirs.org
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 Rendez-vous à 14h15, médiathèque Jacques Demy
Inscription du 06/09 au 13/09

Samedi 29 septembre
Robots en mouvements
LES PETITS 
DÉBROUILLARDS
Initie-toi à la programmation  
et au code informatique et 
donne vie à un robot.
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
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 De 10h à 16h30, Sequoia
Inscription du 11/09 au 20/09

Samedi 29 septembre
Festival  
« Un autre orient »
LIEU UNIQUE
Voyage au rythme envoûtant  
des percussions indiennes 
(tablas), grâce à Zakir Hussain  
et ses musiciens.
Spectacle en famille*
www.lelieuunique.comSe
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 Rendez-vous à 20h
Inscription du 11/09 au 20/09

Samedi 6 octobre
Bébé flic !
KATORZA :  
ABSURDE FESTIVAL 
Le film « The cop baby » 
d’Alexander Andrushenko, te fait 
vivre les aventures complètement 
folles d’un policier dur à cuire,  
qui se réveille dans le corps  
d’un nouveau né.
www.katorza.fr
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 Rendez-vous à 14h
Inscription du 18/09 au 27/09

Samedi 13 octobre
Un lieu pour toi !
STUDIO 11/15
Découvre à travers une palette 
d’activités (radio, mangas, etc.),  
le studio 11/15 ans !
www.nantes.fr/studio1115O
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 Rendez-vous à 14h30, Studio 11/15 ans
Inscription du 25/09 au 04/10

Samedi 20 octobre 
«  Avril et le monde 

truqué »
CINÉMATOGRAPHE
Découvre à travers le film 
d’animation de Franck Ekinci et 
Christian Desmares, l’aventure 
d’Avril et son chat parlant. Elle 
part, dans un monde étrange  
à la recherche de ses parents.
www.lecinematographe.com
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 Rendez-vous à 14h45
Inscription du 25/09 au 4/10

Lundi 29  
et mardi 30 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 de navigation illustré.
Brevet de natation de 25 m obligatoire. 
www.nantes.fr/base-nautique
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 De 10h à 17h, base nautique.
 Inscription pour les 2 journées du 2/10 au 11/10. 

Vendredi 2 novembre
Voyage dans le futur
UTOPIALES : FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE 
SCIENCE-FICTION
Plonge dans l’univers de la 
science et de la science-fiction,  
à travers la programmation  
des Utopiales.
www.utopiales.orgN
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 Cité des Congrès. Programme et horaires  
communiqués lors de l’inscription du 9/10 au 18/10

Mercredi 7 novembre
Attaque de vaisseaux
MAISON DES JEUX
Participe à un jeu de batailles 
spatiales et combats des armées 
de figurines.
www.maisondesjeux-nantes.org
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 16/10 au 25/10

Samedi 10 novembre 
«Reine d’un été»
KATORZA : FESTIVAL 
UNIVERCINÉ ALLEMAND
Découvre à travers le film de 
Joya Thome, le courage de 
la jeune Léa qui, avec force et 
détermination, arrive à se faire 
accepter au sein d’une bande de 
garçons. Puis, participe au jury 
du festival.
www.univercine-nantes.org
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 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 16/10 au 25/10

Vendredi 16 novembre
En route vers les étoiles
PLANÉTARIUM
Prépare-toi à faire un voyage 
extraordinaire au cœur de 
l’univers.
www.nantes.fr/le-planetarium
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 Rendez-vous à 17h45
Inscription du 23/10 au 31/10

Mercredi 21 novembre
Enquête sur l’Art
CORTO LOISIRS
Mène une investigation pour 
découvrir ce qui se cache 
derrière le monde de l’ Art.
www.cortoloisirs.org

N
ov

em
br

e

 Rendez-vous à 14h15, château des Ducs de Bretagne
Inscription du 30/10 au 08/11

Mardi 27 novembre
Cendrillon  
fait son opéra
THÉÂTRE GRASLIN
Découvre la traduction féerique 
de ce conte de Perrault, mis  
en scène par Jules Massenet,  
à travers des personnages  
hauts en couleurs.
www.angers-nantes-opera.comN
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 Rendez-vous à 19h30
Inscription du 06/11 au 15/11

Jeudi 29 novembre
Talent à découvrir  
sur scène
LA BOUCHE D’AIR
Assiste au concert de Tim Dup. 
Ces mélodies entraînantes 
mêlent des rythmes hip-hop,  
des beats électroniques 
minimalistes à de la chanson 
classique.
www.labouchedair.com
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 Rendez-vous à 20h
Inscription du 06/11 au 15/11

Vendredi 30 novembre
Allez les Bleues
EURO HANDBALL FÉMININ
Viens soutenir ton équipe  
de handball féminine préférée 
dans le cadre de l’Euro 2018.
https://fra2018.ehf-euro.com
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 Rendez-vous à 17h30, exponantes
Inscription du 06/11 au 15/11

Vendredi 7 décembre 
Une danse sortie  
de YouTube
LIEU UNIQUE
Assiste au spectacle de 
«jumpstyle» TO DA BONE, danse 
rythmée et technique sur fond de 
musique techno, mis en scène 
par le collectif (La) HORDE.
www.lelieuunique.comD
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 Rendez-vous à 20h
Inscription du 13/11 au 22/11

Mardi 11 décembre
«La vrille du chat»
GRAND T
Assiste au show des sept 
circassiens de la compagnie 
Back Pocket qui défient les lois 
de l’espace-temps avec leur 
corps.
www.legrandt.frD
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 Rendez-vous à 19h30
Inscription du 20/11 au 29/11. 

Samedi 15 décembre
C’est la fête !
TISSÉ MÉTISSE
Assiste au spectacle visuel et 
rythmé « Loop » de la compagnie 
Stoptoi et découvre le festival 
Tissé Métisse. 
www.tisse-metisse.org
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 Rendez-vous à 14h30, Cité des Congrès
Inscription du 20/11 au 29/11

Dimanche 16 décembre
«  La prisonnière  

du désert » 
CINÉMATOGRAPHE
Découvre ce grand western, de 
John Ford, qui te fait parcourir les 
magnifiques paysages de l’Ouest 
américain à travers la recherche 
éperdue par un oncle, de ses 
nièces, enlevées par des indiens. 
Cinéma en famille*
www.lecinematographe.com
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 Rendez-vous à 14h45
Inscription du 20/11 au 29/11

Du 22 décembre  
au 6 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 12 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 18/12 au 27/12

Samedi 2 février
Voyage en musique !
FOLLE JOURNÉE
Découvre la musique classique 
avec les « Carnets de voyage » 
de La Folle Journée.
www.follejournee.frFé
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 Programme, lieu et horaires communiqués  
lors de l’inscription du 08/01 au 17/01

Mardi 5 février
Créatures étranges
LIEU UNIQUE
Assiste au spectacle surréaliste 
« Mystery Magnet » de Miet 
Warlop, qui met en scène 
des êtres étranges et colorés, 
comédiens d’un spectacle à 
l’humour absurde.
www.lelieuunique.com
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 Rendez-vous à 20h
Inscription du 15/01 au 24/01

Mercredi 6 février
Danse dessinée
MUSÉE D’ARTS
Parcours l’exposition d’Isadora 
Duncan Grandjouan et initie-toi 
au dessin en découvrant le 
cabinet d’arts graphiques.
https://museedartsdenantes.
nantesmetropole.fr
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 15/01 au 24/01

Jeudi 14 février
Enquête dans le château
CORTO LOISIRS
Mets-toi dans la peau d’un 
détective et découvre les secrets 
dont recèle le Château des ducs 
de Bretagne.
www.cortoloisirs.org
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 De 9h45 à 17h, Corto Loisirs
Inscription du 22/01 au 31/01

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

Mardi 23 octobre
Dans la peau d’un Viking
CHÂTEAU  
DES DUCS DE BRETAGNE
Plonge au cœur de la société 
Viking à travers une exposition 
dynamique et interactive.
www.chateaunantes.frO
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 Rendez-vous à 13h45

Inscription du 2/10 au 11/10

Mercredi 24 octobre
Vikings à Nantes
CHRONOGRAPHE
Découvre les traces laissées par 
les Vikings à Nantes et crée une 
amulette en runes.
Activité en famille*
https://lechronographe.nantesmetropole.frO
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 Rendez-vous à 14h45
Inscription du 02/10 au 11/10

Jeudi 25 octobre
Investigation 
radiophonique
CORTO LOISIRS
Mène une enquête au cœur  
des ondes radio, pour découvrir 
qui se cache derrière ce monde 
sonore. 
www.cortoloisirs.org
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 De 9h45 à 17h, rendez-vous à l’association Corto Loisirs. 
Inscription du 02/10 au 11/10

Samedi 15 décembre 
«Chicken run»
KATORZA : FESTIVAL 
UNIVERCINÉ BRITANNIQUE
Découvre à travers le film de Peter 
Lord et Nike Park, les aventures 
d’un poulailler qui, pour éviter 
de passer à la casserole, organise 
une grande évasion. Puis, 
participe au jury du festival.
www.univercine-nantes.org
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 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 20/11 au 29/11

Mercredi 12 décembre
Escape Game au muséum
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Plonge dans les secrets enfouis 
du Muséum : des collections 
cachées aux lieux interdits,  
en 75 minutes chrono.
www.museum.nantes.frD
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 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 20/11 au 29/11

Photographe : Patrick Jean
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Samedi 2 mars
« Le chameau céleste »
KATORZA : FESTIVAL 
UNIVERCINÉ RUSSE
Découvre à travers le film de 
Youri Feting, l’aventure d’un 
jeune garçon de 12 ans qui 
parcourt les plaines désertiques 
de la Mongolie à la recherche  
de son chamelon. Puis, participe 
au jury du festival.
www.univercine-nantes.org/
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 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 05/02 au 14/02

>  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 procédons à un tirage au sort. 
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, 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
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

EXPONANTES
Parc des Expositions - Route de Saint-Joseph de Porterie  
Ligne 1 : arrêt Beaujoire 

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 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

MUSÉE D’ARTS DE NANTES
10 rue Georges-Clemenceau
Lignes C1 et C6 : arrêt Foch Cathédrale

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 44000 Nantes 
Ligne 1 : arrêt Commerce

* un parent / un enfant Nantado

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).
www.nantes.fr/piscines

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

Samedi 25 mai
Loire en Fête
ASSOCIATION 
CULTURELLE DE L’ÉTÉ
Participe en mode « VIP »  
au festival « Débord de Loire ».
www.deborddeloire.fr

M
ai

 Programme, lieu et horaires communiqués  
lors de l’inscription du 30/04 au 9/05

 Rendez-vous à 15h45
Inscription du 19/02 au 28/02

Samedi 16 mars
«Edhel»
KATORZA : FESTIVAL 
UNIVERCINÉ ITALIEN
Découvre à travers le film de 
Marco Renda, la véritable nature 
d’Edhel qui, grâce à l’étrange 
Silvano, va enfin se dévoiler  
au monde. Puis, participe  
au jury du festival.
www.univercine-nantes.org/
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Vendredi 1er mars
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.com
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 Rendez-vous à 20h15
Inscription du 05/02 au 14/02

Mercredi 26 juin
Enquête au bord de l’eau
CORTO LOISIRS
Endosse ton costume de 
détective pour découvrir ce qui 
se passe sur les bords de Loire.
www.cortoloisirs.org
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 De 9h45 à 17h, Corto Loisirs  
Inscription du 04/06 au 13/06

Samedi 11 mai 
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, swin-golf, 
course d’orientation…
Activité en famille*
www.accoord.fr
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 De 13h45 à 17h, Port-Barbe
Inscription du 16/04 au 25/04

Samedi 23 mars
Robots en mouvements
LES PETITS 
DÉBROUILLARDS
Initie-toi à la programmation  
et au code informatique afin  
de donner vie à un robot. 
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
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 De 10h à 16h30, Sequoia.  
tInscription du 05/03 au 14/03

Mercredi 27 mars
Des magiciens et des fées
STUDIO GRASLIN
Découvre comment les opéras 
mettent en musique, de manière 
très différente, les voix des 
personnages de conte de fées.
Activité en famille*
www.angers-nantes-opera.com
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 Rendez-vous à 17h30
Inscription du 05/03 au 14/03

Jeudi 28 mars
«Manque à l’appel»
LA BOUCHE D’AIR
Assiste au spectacle de Tony 
Melvil et Usmar, qui illustre le 
thème de l’absence, à travers un 
dispositif musical high-tech.
www.labouchedair.com
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 Rendez-vous à 20h15
Inscription du 5/03 au 14/03

Samedi 30 mars
Jeux vidéo en pagaille !
MAISON DES JEUX
Découvre des jeux vidéos 
originaux et indépendants. 
Joueurs confirmés et novices 
sont à égalité !
www.maisondesjeux-nantes.org
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 Rendez-vous à 14h15
Inscription du 05/03 au 14/03

02 40 41 9000
www.nantes.fr

Lundi 1er avril
Sœurs jumelles acrobates
GRAND T
Découvre à travers le spectacle 
de Karelle Prugnaud « Léonie  
et Noélie », la vie de deux sœurs 
jumelles qui se préparent au 
grand saut dans l’âge adulte. 
www.legrandt.fr
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 Rendez-vous à 19h30
Inscription du 12/03 au 21/03

Mercredi 10 avril
Loups-garous et Cie
MAISON DES JEUX
Joue à un grand jeu captivant, 
dans le cadre du festival 
Interlude.
www.maisondesjeux-nantes.org
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  Rendez-vous à 14h15   
Inscription du 19/03 au 28/03

Jeudi 11 avril
Chasse au trésor
CORTO LOISIRS
Recherche les indices dans les 
parcs et jardins nantais qui te 
mèneront à un trésor. 
www.cortoloisirs.org
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 De 9h45 à 17h, Corto Loisirs  
Inscription du 19/03 au 28/03

Mercredi 3 avril
Pinocchio à l’Opéra
THÉÂTRE GRASLIN
Découvre ce conte, traduit par 
Matthie Roy, en théâtre musical 
qui va réveiller tes oreilles.
www.angers-nantes-opera.com
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 Rendez-vous à 17h30
Inscription du 12/03 au 21/03

Samedi 23 février
Tambours japonais 
chorégraphiés
LIEU UNIQUE
Découvre la traduction dansée des 
mouvements des percussionnistes 
japonais Zuihô Daiko, proposée 
par Olivia Grandville, qui s’est 
inspirée de leur gestuelle et leur 
énergie débordante.
www.lelieuunique.com
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 Rendez-vous à 18h30
Inscription du 29/01 au 07/02

Jeudi 21 février 
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.
Visite en famille*
www.chateaunantes.fr
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 Rendez-vous à 13h45
Inscription du 29/01 au 07/02

Samedi 16 février
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*
www.hipopsession.com
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 Rendez-vous à 13h30, Lieu Unique
Inscription du 22/01 au 31/01

Jeudi 18 avril
Rock !  
Une histoire nantaise
CHÂTEAU  
DES DUCS DE BRETAGNE
Découvre le Rock à travers 
une exposition interactive sur 
vidéoguides, à parcourir en 
famille.
Visite en famille*
www.chateaunantes.fr
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 Rendez-vous à 13h45
Inscription du 26/03 au 04/04

Samedi 9 mars
Film surprise
CINÉMATOGRAPHE
Découvre le film surprise 
sélectionné dans le cadre  
de Nantado.
www.lecinematographe.com
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 Film et horaires communiqués  
lors de l’inscription du 12/02 au 21/02

Samedi 27 avril
À la découverte  
des oiseaux
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE ET BASE 
NAUTIQUE
Participe à une expédition 
ornithologique en canoë.
Brevet de natation de 25 m obligatoire
www.museum.nantes.fr
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 De 9h30 à 17h, base nautique municipale 
Inscription du 02/04 au 11/04

Photographe : Patrick Jean

samedi 1er 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 25 m obligatoire
www.museum.nantes.fr
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 De 9h30 à 17h, base nautique municipale
Inscription du 07/05 au 16/05

Photographe : Patrick Jean
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http://www.univercine-nantes.org/
http://www.nantes.fr/piscines
http://www.deborddeloire.fr
http://www.univercine-nantes.org/
http://www.lelieumagique.com
http://www.cortoloisirs.org
http://www.accoord.fr
http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
http://www.angers-nantes-opera.com
http://www.labouchedair.com
http://www.maisondesjeux-nantes.org
http://www.legrandt.fr
http://www.maisondesjeux-nantes.org
http://www.cortoloisirs.org
http://www.angers-nantes-opera.com
http://www.lelieuunique.com
http://www.chateaunantes.fr
http://www.hipopsession.com
http://www.chateaunantes.fr
http://www.lecinematographe.com
http://www.museum.nantes.fr
http://www.museum.nantes.fr

