Parcours ta ville avec Nantado

Samedi 1er octobre

Octobre

Chasse au trésor
CHRONOGRAPHE
Résous les énigmes qui
vont te permettre de trouver la
combinaison du coffre rempli
d’un trésor gourmand.

Activité en famille*
lechronographe.nantesmetropole.fr

Rendez-vous
à 15h à la médiathèque Jacques Demy
Inscription du 06/09
au 15/09

Samedi 8 octobre

Un lieu pour toi !
ACCOORD
STUDIO 11/15
Découvre ce lieu d’accueil
pour les adolescents et
participe aux différentes
activités proposées.
www.accoord.fr

De 14h30 à 17h30
Inscription du 13/09 au 22/09

Dimanche 2 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-Boquiéen en présence
de l’autrice Valentine Goby,
accompagnée par le musicien
Xavier Llamas et participe aux
différentes étapes de la sélection.
bm.nantes.fr

Mercredi 19 octobre
Chante avec les
Muses de l’Opéra
THÉÂTRE GRASLIN
Découvre les Muses
représentées sur la façade
du théâtre en chantant
avec le chœur d’Angers
Nantes Opéra.

Octobre

www.chateaunantes.fr

Mercredi 5 octobre

À la découverte des
secrets du commerce
triangulaire
CORTO LOISIRS
Mène ton enquête pour
découvrir les mystères de cette
sombre époque et résoudre une
affaire qui ressurgit du passé.

Octobre

www.cortoloisirs.org

De 14h15 à 17h30, rendez-vous à la médiathèque Jacques Demy
Inscription du 06/09 au 15/09

Samedi 22 octobre

« Les Goonies »
KATORZA :
ABSURDE FESTIVAL
Découvre ce film de Richard
Donner qui raconte l’histoire
d’une bande de jeunes copains
qui vont se retrouver au cœur
d‘une grande aventure.
www.katorza.fr

Rendez-vous à 14h
Inscription du 27/09 au 06/10

Rendez-vous à 18h45
Inscription du 27/09 au 06/10

Mascarades en Inde !
CHÂTEAU DES DUCS
DE BRETAGNE
Découvre l’exposition des
œuvres photographiques de
Charles Fréger qui explore
les costumes et les masques
traditionnels à travers l’Inde.

Opération biodiversité !
LES PETITS
DÉBROUILLARDS
Explore la biodiversité et
au travers d’expériences
ludiques, apprends
à la préserver.

De 9h45 à 16h, rendez-vous à Sequoia
Inscription du 06/09 au 15/09

www.angers-nantes-opera.com

Mardi 25 octobre

Samedi 1er octobre

lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Mercredi 26 octobre

À la découverte
d’une école d’art
BEAUX ARTS NANTES /
SAINT-NAZAIRE
Découvre à travers une
visite l’école des beaux-arts de
Nantes/Saint-Nazaire et participe
à un atelier de pratique artistique
animé par un artiste.

Octobre

Octobre

www.lecinematographe.com

Rendez-vous à 14h15
Inscription du 06/09 au 15/09

Rendez-vous à 15h ou 16h
Inscription du 06/09 au 15/09

Octobre

La vallée des Loups
CINÉMATOGRAPHE
Découvre ce grand film
de Jean-Michel Bertrand, qui
a réalisé son rêve de filmer
des loups sauvages dans
leur milieu naturel.

Octobre

Activité en famille*
www.chateaunantes.fr

Mercredi 28 septembre

Octobre

Nantado « C’est parti ! »
CHÂTEAU DES DUCS
DE BRETAGNE
Découvre le château et ses
collections en participant
à un grand jeu.

Rendez-vous à 10h15
Inscription du 06/09 au 15/09

Octobre

Septembre

Samedi 24 septembre

Octobre

Septembre

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.

Jeudi 27 octobre

Dans la peau
d’un architecte
ARDEPA
Le temps d’une journée,
apprends à découvrir ta ville à
travers les yeux d’un architecte
et réalise une maquette qui
illustre « ta ville rêvée ».
www.lardepa.com

www.beauxartsnantes.fr

Science-fiction
à l’honneur !
UTOPIALES : FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
SCIENCE-FICTION
Découvre ce grand festival de
science-fiction, qui à travers des
expositions, des jeux et des projections nous projette dans le futur.

Rouler sur l’or
CHRONOGRAPHE
Invente ta propre monnaie
romaine et grave ta création
à la pointe sèche, pour
l’imprimer.

www.lechronographe.nantesmetropole.fr

www.lehangar-skatepark.com

www.univercine-nantes.org

Samedi 26 novembre
Voyage en Train
MUSÉE D’ARTS
Après avoir découvert
l’exposition temporaire,
réalise en linogravure
un paysage vu du train.

museedartsdenantes.nantesmetropole.fr

De 14h30 à 16h
Inscription du 02/11 au 10/11

Mercredi 7 décembre
Enquête au cœur
des luttes féminines
CORTO LOISIRS
Mène ton enquête et résous
l’énigme autour des femmes
« culottées » qui ont participé
à changer le cours de l’histoire.
www.cortoloisirs.org

Décembre

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 ».

Décembre

Samedi 3 décembre

Dans la peau d’un jury
KATORZA : FESTIVAL
UNIVERCINÉ ALLEMAND
Découvre le film sélectionné
dans le cadre de ce festival de
cinéma nantais et vote pour
le prix Nantado-Univerciné.

Rendez-vous à 15h45
Inscription du 18/10 au 27/10

Novembre

Samedi 19 novembre

De 15h à 16h15
Inscription du 18/10 au 27/10

Samedi 10 décembre

Dans la peau d’un jury
de cinéma
KATORZA : FESTIVAL
UNIVERCINÉ BRITANNIQUE
Découvre le film sélectionné
dans le cadre de ce festival
de cinéma nantais et vote pour
le prix Nantado-Univerciné.
www.univercine-nantes.org

Le maître du suspens
CINÉMATOGRAPHE
Découvre à travers le film
« Une femme disparaît »
d’Alfred Hitchcock, un mélange
très réussi d’espionnage
et d’humour anglais.
www.lecinematographe.com

Rendez-vous à 14h15
Inscription du 22/11 au 01/12

Mardi 20 décembre
Souvenir calligraphié
CHÂTEAU DES DUCS
DE BRETAGNE
Réalise un souvenir
calligraphié du château
Activité en famille*
www.chateaunantes.fr

Rendez-vous à 10h30
Inscription du 29/11 au 08/12

Samedi 14 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 !
maisondesjeux-nantes.org

Mardi 20 décembre

Les Merveilles
LIEU UNIQUE
Découvre à travers le spectacle
de théâtre et d’arts visuels de
Clédat et Petitpierre, un étrange
monde plastique et sonore qui
se nourrit de nos imaginaires.
Spectacle en famille*
www.lelieuunique.com

Rendez-vous à 19h
Inscription du 29/11 au 08/12

Samedi 21 janvier

Le son de la radio
LES PETITS
DÉBROUILLARDS
Explore par l’expérimentation
la fabrication de sons radiophoniques et crée ton
propre podcast audio.

Janvier

Samedi 17 décembre

Rendez-vous à 15h45
Inscription du 15/11 au 24/11

Décembre

De 14h15 à 17h15, rendez-vous à l’Opéra Graslin
Inscription du 15/11 au 24/10

Décembre

Décembre

lechronographe.fr
Rezé

Novembre

Exposition conçue par
Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

De 9h45 à 12h
Inscription du 08/11 au 17/11

Décembre

TERREDE
TRÉSORS

maisondesjeux-nantes.org

De 14h15 à 17h
Inscription du 18/10 au 27/10

www.cortoloisirs.org

Samedi 12 novembre
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LOIRE-ATLANTIQUE

Janvier

Novembre

Mini Battle de figurines
MAISON DES JEUX
Découvre des jeux de batailles
spatiales et arènes de héros
à travers tout un monde
de figurines !

Les secrets
de la pellicule !
CORTO LOISIRS
De la caméra au grand écran,
mène ton enquête sur le vaste
monde du cinéma.

De 9h45 à 17h, rendez-vous à Corto Loisirs
Inscription du 11/10 au 20/10
EXPOSITION

Samedi 19 novembre

Mercredi 2 novembre

Novembre

Novembre

Lundi 31 octobre

Cité des Congrès :
www.utopiales.org
programme et horaires
communiqués lors de l'inscription
Inscription du 11/10 au 20/10

Janvier

De 10h à 17h30
Inscription du 04/10 au 13/10

De 14h30 à 17h30
Inscription du 04/10 au 13/10
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Octobre

Rendez-vous à 10h
Inscription du 04/10 au 13/10

Samedi 28 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

lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Mardi 7 février

Une autre histoire
du théâtre
LIEU UNIQUE
Découvre le spectacle de Fanny
de Chaillé qui revisite l’histoire
du théâtre à travers le remake
de scènes cultes.

Jeudi 9 février

Tempo ! Tempo !
LA BOUCHE D’AIR
Viens découvrir l‘hommage par
le duo Fixi et Nicolas Giraud,
au grand batteur Tony Allen,
inventeur de l’Afro Beat.

Rendez-vous à 12h
Inscription du 03/01 au 12/01

Février

De 9h45 à 16h, rendez-vous à Sequoia
Inscription du 27/12 au 05/01

Février

Février

De 14h15 à 16h30
Inscription du 13/12 au 22/12

www.labouchedair.com

www.lelieuunique.com

Samedi 11 février

Dans la peau d’un jury
de cinéma
KATORZA : FESTIVAL
UNIVERCINÉ À L’EST
Découvre le film sélectionné
dans le cadre de ce festival
de cinéma nantais et vote pour
le prix Nantado-Univerciné.
www.univercine-nantes.org

Jeudi 16 février

L’Inde, un pays de
mythes et de légendes
CHÂTEAU DES DUCS
DE BRETAGNE
Découvre à travers l’exposition
« Inde, reflets de mondes »,
les 3 religions natives de
ce grand pays.

Samedi 18 février

Battle Opsession
PICK UP PRODUCTION
Assiste aux battles entre les
meilleurs danseurs de hip-hop,
venus des 4 coins de la planète.
Spectacle en famille*
www.hipopsession.com

Février

Rendez-vous à 15h45
Inscription du 10/01 au 19/01

Rendez-vous à 20h15
Inscription du 10/01 au 19/01

Février

Février

Rendez-vous à 19h30
Inscription du 10/01 au 19/01

Mercredi 22 février

Immersion dans
le monde du graff
CORTO LOISIRS
Enfile ton costume de détective
pour découvrir à travers une
enquête le monde de
la culture urbaine.
www.cortoloisirs.org

www.chateaunantes.fr

Février

Rendez-vous à 10h
Inscription du 24/01 au 2/02

De 13h30 à 17h, rendez-vous au Lieu Unique
Inscription du 24/01 au 02/02

Jeudi 23 février

Dans la peau
d’un architecte
ARDEPA
Le temps d’une journée,
apprends à découvrir ta ville
à travers les yeux d’un architecte
et réalise une maquette qui
illustre « ta ville rêvée ».
www.lardepa.com

De 10h à 17h30
Inscription du 31/01 au 09/02

Carte blanche, pour des loisirs à prix réduits !
CARTE
HE
BL ANC
rt
Culture | spo

Avec la carte individuelle Carte blanche, plus de 60 partenaires proposent
des tarifs réduits.
Une aide financière peut également être obtenue 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

De 9h45 à 17h, rendez-vous à Corto Loisirs
Inscription du 31/01 au 09/02

Jeux en famille*
maisondesjeux-nantes.org

Opéra inachevé
OPÉRA GRASLIN
Découvre l’opéra inachevé
« Zaïde » de Mozart mis en scène
par Robin Melchior : une histoire
d’amour entre une esclave et
un sultan.
Opéra en famille*
www.angers-nantes-opera.com

Jeudi 9 mars

Luciole
LA BOUCHE D'AIR
Découvre à travers le concert de
Luciole, chanteuse slameuse,
des textes poétiques sur une
musique Pop.
www.labouchedair.com

Exposition conçue par le Muséum national d’histoire naturelle •
Jardin des Plantes, adaptée par le Muséum d’histoire naturelle de Nantes.

Samedi 11 mars

Dans la peau d’un jury
KATORZA :FESTIVAL
UNIVERCINÉ ITALIEN
Découvre le film sélectionné
dans le cadre de ce festival
de cinéma nantais et vote pour
le prix Nantado-Univerciné.

Au cœur du carnaval
nantais
CORTO LOISIRS
Mène ton enquête pour
découvrir qui se cache
derrière les joyeux
carnavaliers nantais.
www.cortoloisirs.org

Samedi 11 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

De 15h à 16h30
Inscription du 07/02 au 16/02

Vendredi 17 mars

Mars

Mars

Mars

Rendez-vous à 15h45
Inscription du 07/02 au 16/02

Mercredi 15 mars

Océans, une plongée
insolite
MUSÉUM D'HISTOIRE
NATURELLE
Pars à la découverte
du monde marin à travers
ses habitants. Tu découvriras
un monde insolite aux
richesses incroyables.

De 15h à 16h30
Inscription du 07/02 au 16/02

www.univercine-nantes.org
Rendez-vous à 20h
Inscription du 07/02 au 16/02

Mercredi 8 mars

www.museum.nantes.fr

Rendez-vous à 18h30
Inscription du 07/02 au 16/02

Mars

Mars

De 14h15 à 16h30
Inscription du 07/02 au 16/02

Mars

Dimanche 5 mars

Mars

Jeux de société à foison
MAISON DES JEUX
Viens jouer en famille pour
découvrir en s’amusant
des jeux de société.
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Mars

Mars

Samedi 4 mars

Une maison pleine
de surprises
LIEU UNIQUE
Découvre le spectacle d’Alain
Borek et Judith Goudal qui
présente à travers du théâtre
et des arts visuels une maison
extraordinaire.
www.lelieuunique.com

Samedi 18 mars

Un chien au cœur
de l’histoire
CINÉMATOGRAPHE
Découvre à travers le film
d’animation « Fritzi » de Ralf
Kukula, l’histoire de Fritzi à
qui sa meilleure amie a confié
son chien juste avant la chute
du mur de Berlin.
www.lecinematographe.com

Rendez-vous à 14h15
Inscription du 21/02 au 02/03

Rendez-vous à 18h30
Inscription du 21/02 au 02/03

Profession Ténor
THÉÂTRE GRASLIN
Découvre le métier de Ténor
à travers un concert en live
de Carlos Natale.

www.angers-nantes-opera.com

Samedi 25 mars

Mars

Vendredi 24 mars

Mars

Mars

De 14h15 à 17h15, rendez-vous à Corto Loisirs
Inscription du 21/02 au 02/03

Makers !
LES PETITS
DÉBROUILLARDS
Découvre à travers la fabrication
d’un petit objet électronique,
la soudure et la conception 3D.

Vendredi 31 mars

Voyage au cœur
de l’Univers
PLANÉTARIUM
Prépare toi à plonger dans
la profondeur de l’espace.

planetarium.nantesmetropole.fr

lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

De 9h45 à 16h, rendez-vous à Sequoia
Inscription du 28/02 au 09/03

Jeux vidéos à gogo !
MAISON DES JEUX
Viens découvrir en jouant
des jeux vidéos originaux
et indépendants.
maisondesjeux-nantes.org

Rendez-vous à 17h45
Inscription du 07/03 au 16/03

Mardi 18 avril

Avril

Samedi 1er avril

Avril

Avril

Rendez-vous à 18h30
Inscription du 28/02 au 09/03

À la découverte
des oiseaux
LPO 44
Participe à une visite
ornithologique du parc
de la Gaudinière proposée
par un naturaliste.
www.loire-atlantique.lpo

De 14h30 à 17h30
Inscription du 04/04 au 13/04

Mardi 25 avril

Avril

Avril

Intrigues à la cour
du duc
CHÂTEAU DES DUCS
DE BRETAGNE
Participe à un rallye sous
forme d’enquête et découvre
les intrigues politiques qui
avaient lieu à la cour des
ducs de Bretagne.

L’Amazonie nantaise
LPO 44
Découvre la petite Amazonie
nantaise zone naturelle protégée
qui abrite de nombreux oiseaux
mais pas que !

Mercredi 26 avril

Derrière le rideau rouge
CORTO LOISIRS
Mène ton enquête pour
découvrir l’univers du
théâtre d’improvisation.
www.cortoloisirs.org

loire-atlantique.lpo

www.chateaunantes.fr

De 9h45 à 17h, rendez-vous à Corto Loisirs
Inscription du 28/03 au 06/04

De 10h à 12h, rendez-vous au Péage Sauvage
Inscription du 04/04 au 13/04

Dans la peau
d’un architecte
ARDEPA
Le temps d’une journée,
apprends à découvrir ta ville
à travers les yeux d’un architecte
et réalise une maquette qui
illustre « ta ville rêvée ».

Vendredi 5 mai

Mai

Jeudi 27 avril

Mai

Avril
Avril

De 10h30 à 12h
Inscription du 28/03 au 06/04

Jeudi 20 avril

À la découverte
d’une école d’art
BEAUX ARTS NANTES /
SAINT-NAZAIRE
Découvre à travers une
visite l’école des beaux-arts de
Nantes/Saint-Nazaire et participe
à un atelier de pratique artistique
animé par un artiste.
www.beauxartsnantes.fr

De 10h à 12h, rendez-vous au parc de la Gaudinière
Inscription du 28/03 au 06/04

De 14h30 à 16h30
Inscription du 14/03 au 23/03

Mercredi 19 avril

Café Libertà
THÉÂTRE GRASLIN
Découvre comment Ambra
Senatore et Jérôme Correas,
chorégraphient les sensations
que procurent les voluptés des
cafés traduites en musique.

Samedi 13 mai

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

www.angers-nantes-opera.com

www.lardepa.com

De 19h30 à 21h
Inscription du 11/04 au 20/04

Samedi 3 juin

Juin

Juin

De 10h à 17h30
Inscription du 04/04 au 13/04

Loups-garous et Cie
MAISON DES JEUX
Joue à ce grand jeu coopératif
et découvre des techniques de
communication et de bluff
pour gagner.
maisondesjeux-nantes.org

Rendez-vous à 9h45
Inscription du 18/04 au 27/04

Samedi 13 juin

Le monde caché
du Bois Jo
MUSÉUM D'HISTOIRE
NATURELLE
Deviens un aventuriernaturaliste en suivant les traces
de la faune cachée du Bois Jo.
museum.nantesmetropole.fr

Rendez-vous à 14h15
Inscription du 09/05 au 17/05

De 9h30 à 12h30, rendez-vous au Grand B
Inscription du 16/05 au 25/05

En

COMMENT

Des rendez-vous complémentaires
seront proposés tout au long de l’année.

VENIR AUX ACTIVITÉS ?

Adresses et transports

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

Consulte la page
metropole.nantes.fr/nantado
MUSÉE D’ARTS

ÉCOLE D’ARCHITECTURE
DE NANTES

10 rue Georges Clemenceau
Lignes C1 et C6 : arrêt Foch-Cathédrale

6 quai François Mitterrand
Ligne C5 : arrêt République

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

KATORZA

12 rue Voltaire
Ligne 1 : arrêt Médiathèque

3 rue Corneille
Ligne C3 : arrêt Copernic

PLANÉTARIUM

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

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

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

CITÉ DES CONGRÈS

LE HANGAR SKATEPARK

SÉQUOIA

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

9 allée des Vinaigriers
Prairie de Mauves
Ligne C3 : arrêt San Francisco

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

CORTO LOISIRS

LE LIEU UNIQUE

4 avenue Millet
Ligne 1 : arrêt Moutonnerie

Quai Ferdinand-Favre
Lignes 1 et 4 : arrêt Duchesse Anne / Château
Lignes C2 et C3 : arrêt Lieu Unique

7 boulevard Léon Bureau
Ligne 1 : arrêt Chantiers Navals

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

STUDIO 11/15

THÉÂTRE GRASLIN
Place Graslin
Ligne 1 : arrêt Commerce

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
* un parent / un enfant Nantado

> 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 personnes 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.

IMPORTANT
Autorisation parentale obligatoire

> NANTADO est une programmation de la
Ville de Nantes à destination des collègiens
nantais des classes de 6e et 5e.
Tous les rendez-vous NANTADO
sont sur inscription, gratuits et réservés
aux bénéficiaires de NANTADO.
Toutes les informations pratiques sur :
metropole.nantes.fr/nantado

N° 136735/12
DG à l’Information et à la relation au Citoyen - Ville de Nantes - 2022-06-1324 - Double Mixte - adaptation VUPAR - Crédit photos : Ville de Nantes - Ne pas jeter sur la voie publique

