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100% GRATUIT

ÇA SE PASSE AUSSI CHEZ VOUS !
Quartier Breil-Barberie

RENSEIGNEMENTS équipe de quartier - 02 40 41 61 60

Visite guidée du château de la
Gaudinière avec l’association
Nantes Renaissance
à 10h & 11h à l’entrée du parc située rue
Diane. Inscription obligatoire auprès de l’équipe
de quartier au 02 40 41 61 60

Visite guidée du parc
de la Gaudinière avec le
service des espaces verts et de
l’environnement de la ville

à 10h & 11h à l’entrée du parc située rue Diane

Panorama sur Nantes… jusqu’à
St-Nazaire et descente en rappel
et slackline (facultative)avec le
Club Alpin Français. Mesurer
plus d’1,5 m
de 10h à 17h Maison de quartier 52 rue
du Breil

Création et inauguration de la
« boîte utile » avec Nous & Co :
boîte à dons, espace d’échanges,
lieu de convivialité. Donnez une
seconde vie à vos objets. Vide
grenier spécial rentrée « Mon
éco rentrée » avec (équipement scolaire
et périscolaire, livres à cueillir…) Contact pour
vide grenier : Nous & co – hello@nousandco.
fr – 06 83 39 79 55
de 10hà 18h Square Washington

Paroles de quartier
Marie Claude a récolté
des témoignages sonores
d’habitants. Leur histoire nous
est racontée. D’où je viens ?
Pourquoi j’arrive sur le Breil
et comment ? Mes premiers
ressentis, mes projets…

de 12h à 14h sur le parvis de l’église SainteThérèse, place Alexandre Vincent

La Maison qui court ! Petite
forme théâtrale [20 minutes]
par le THéâTRe aMOk. Les
comédiens vous embarquent
dans une petite forme théâtrale
inspirée de témoignages
récoltés auprès d’habitants du
quartier sur le thème de « La
Maison qui marche sur l’eau »...
Plus d’infos sur leur création partagée, qui
se déroule jusqu’en novembre 2016 : http://
lamaisonquimarchesurleau.blogspot.fr
à 11h et 12h Parc de la Gaudinière 29
rue Diane à 15h30 et 16h30 6-8 rue du
Vélodrome de Longchamp

Ballade guidée « laissez vous
conter le quartier de Sainte
Thérèse à la vallée du Cens »
4 km Inscription obligatoire auprès de l’équipe
de quartier au 02 40 41 61 60
de 14h30 à 16h30 départ parvis de l’église
Sainte Thérèse, arrivée école Longchamp

Visite guidée de l’église
Ste Thérèse : son histoire, ses
cloches, son orgue

à 11h (horaire à valider la veille auprès de
l’équipe de quartier 02 40 41 61 60) sur le parvis
de l’église, place Alexandre Vincent

SAM. 19 & DIM. 20 SEPT.
Bibliothèque associative animée
par des bénévoles depuis 63 ans.
Riche de plus de 35000 ouvrages,
au caractère atypique dans
l’éducation populaire. Historique
de l’association et de son
engagement citoyen, histoire du
bâtiment, visite du grand bas-relief
du lieu, présentation du fonds
documentaire, dispersion de livres,
consommation offerte de produits
issus du commerce équitable

de 9h à 12h & de 14h à 18h Bibliothèque
Paul Eluard, 32 avenue des Plantes
La classe « à l’ancienne »,
le matériel pédagogique de
l’époque, le mobilier, d’antan les
méthodes d’enseignements…
retrouvez l’ambiance d’autrefois
avec l’ACMENELA

de 10h à 12h & de 14h à 18h 6-8 rue du
Vélodrome de Longchamp

Le certificat d’études
primaires, l’obtiendriez-vous
si vous le passiez aujourd’hui ?
Orthographe, calcul,
connaissances générales, venezvous tester !
à 14h30 & 16h30 6-8 rue du Vélodrome de
Longchamp avec l’ACMENELA

Les associations Les Boîtes Vertes
et Lolab proposent le parcours
«Les Visites Singulières»,
(disponible sur l’application
smartphone gratuite Baludik).
En 2014, Lolab a invité Colyne
Morange, de Stomach Company
à participer à une création sur
le quartier du Breil-Malville en
collaboration avec ses habitants
et ses associations. Elle s’est
immergée dans le quartier et a
imaginé un parcours d’œuvres
artistiques jalonnant le territoire :
Les Visites Singulières. Ces projets sont
présentés sous la forme de petits documentaires
fictions qui vous seront dévoilés sur chaque étape
du parcours Baludik. Laissez-vous guider par les
indices tout au long de cette balade présentant
un autre regard sur le quartier du Breil.
de 10h à 18h Parcours libre avec téléphone
(non fourni) muni de l’application Baludik, entre
les rues Suzanne Lenglen et Georges Mélies.
Visites guidées le samedi à 10h et 14h au
départ du square Louis Feuillade.
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