Nantes, le 20 septembre 2022

DES SORTIES TOUTE L’ANNÉE POUR LES 6ème ET 5ème

Samedi 24 septembre, lancement au
Château de la nouvelle saison NANTADO
Chaque année, la Ville de Nantes propose à chacun des 6 ème et de 5ème, scolarisés dans les
collèges nantais, soit plus de 700 adolescents, de participer à l’offre Nantado. Cette proposition
leur permet d’accéder gratuitement à un ou plusieurs des rendez-vous culturels et activités de
loisirs programmés tout au long de l’année : cinéma, musées, festival Les Utopiales, concerts à
la Bouche d’Air, le Hangar, le Lieu Unique, la Maison des Jeux…
Pour marquer le lancement de la nouvelle saison de Nantado, la Ville de Nantes invite les 6 ème et
5ème ainsi que leurs parents, la matinée du samedi 24 septembre, à un grand jeu au Château des
Ducs de Bretagne sur inscription préalable auprès d’Allonantes.

Au programme du 24 septembre
La Ville de Nantes a convié l’ensemble des jeunes de 6ème et 5ème ainsi que leurs parents à un temps
convivial de lancement de la saison Nantado. Ce rendez-vous est prévu à 11h15, au Château des Ducs
autour d’un cocktail pour présenter cette offre, dans la limite des places disponibles. En amont de ce
temps officiel, un rallye parents/enfants est organisé pour découvrir le Château sous un mode ludique.

Nantado, comment ça marche ?
Lors de leur rentrée scolaire, la Ville de Nantes remet l’offre
Nantado à chaque élève de 6ème et 5ème scolarisés dans les
collèges nantais conventionnés. Elle est directement
distribuée en classe par l’intermédiaire du professeur
principal.
Cette offre propose une soixantaine d’invitations à des
spectacles, des séances de cinéma, des sorties au Théâtre
Graslin, au Hangar, au Chronographe, au Lieu Unique, aux
musées, aux Utopiales, au Muséum... Une manière de leur
faire découvrir la richesse de l’offre culturelle et de loisirs
proposée à Nantes. Certains des rendez-vous sont prévus
entre un parent et l’enfant bénéficiaire de Nantado, pour leur
faire découvrir ensemble l’offre et leur faire partager un bon
Une sortie Nantado au Muséum
moment.
Parmi les nouveautés de cette année, des visites ornithologiques avec la LPO 44 et des visites
architecturales suivies de la confection de maquettes avec l’ARDEPA.
Pour participer à un rendez-vous Nantado, le nombre de places étant limité, l’adolescent doit se préinscrire en appelant Allonantes au 02 40 41 9000 aux dates d’inscription spécifiées dans le pass’.
En fonction des places disponibles, il reçoit ou non une confirmation d’inscription avec les détails du
rendez-vous. Le jour du rendez-vous, le jeune se rend à l’heure et au lieu indiqués, où il est pris en
charge par la structure organisatrice (musées, Corto Loisirs, Maison des Jeux.).

Parmi les prochains rendez-vous, sur pré-inscription préalable :
- Samedi 8 octobre : découverte du Studio 11/15,
- Mercredi 19 octobre : Chante avec les Muses à l’opéra Graslin,
- Samedi 22 octobre : film « les Goonies » au Katorza,
- Mardi 25 octobre : découverte de l’exposition Mascarades au Château…
Informations pratiques :
En pièce jointe le programme Nantado. Ce programme et toutes les informations pratiques sur Nantado
sont en ligne sur metropole.nantes.fr/nantado.
Renseignements et inscriptions auprès d’Allonantes au 02 40 41 9000.

