Programme estival
des animations gratuites
du 1er Juillet au 31 Août 2018
Lieu concert
Départ des visites
Scènes ouvertes

Animations

COMPAGNIE «BÉLÉBÉLÉ»
• Jeu de piste collectif

• Scène ouverte

(à partir de 6 ans)
Une créature étrange se cache
au Quai des Plantes, avez-vous
l’esprit d’un détective ?
Alors venez résoudre les
énigmes et déchiffrer les indices
laissés chaque semaine par
cette drôle de bête..

Avis aux artistes en tout genre, la
scène de la Cueille peut devenir
votre scène d’un jour !
> Renseignement à la Cueille
ou sur
lacueilleqdp2018@gmail.com

• Visites guidées

• Ateliers participatifs

(adultes et enfants à partir de 7 ans)
A pied ou en «Rosalie» des visites
«théâtralisées» sur l’histoire et la botanique
du Quai.
> Les vendredis, samedis et dimanches à
16h et 18h. Départ à la Cueille (Durée 1h env.)

(adultes et enfants à partir de 7 ans)
Les après-midis, venez confectionner une oeuvre qui sera
ensuite exposée pour embellir le site.
> Ateliers variés : Broderie Party, Nids Party, Fanions Party.
> Jauge limitée, réservation à la Cueille ou par mail à
lacueilleqdp2018@gmail.com

• Carte aux trésors botaniques

• Et aussi, des lectures sur place ou en Rosalie et
bien d’autres surprises...

Venez inscrire l’arbre remarquable de
votre jardin sur la carte.

GUINGUETTE «40 PIEDS»

Quai des Plantes, c’est quoi ?

Après avoir été le lieu de déchargement des
plantes au 17ème et 18ème siècle le Quai
de la Fosse reçoit de nouveau aujourd’hui
1000 arbres présentés dans une pépinière
éphémère. Ces plantes ont déjà 8 à 10
ans de culture à la pépinière municipale
du Grand Blottereau. Ils sont présentés
exceptionnellement à la vue du public avant

Cet aménagement préfigure la volonté de
verdir ce site. C’est dans cet esprit que le
projet de l’agence de paysage TER, choisie
début 2018, viendra prendre prochainement
le relais de cet aménagement, changeant en
profondeur cette promenade qui conduira
jusqu’au futur «Jardin extraordinaire».

d’être plantés à terme sur les nouveaux projets
de la ville.

> Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook &
Instagram : «L’Ouche - Quai des Plantes»
> Sur site, voir panneau d’affichage ou renseignement à « La
Cueille »

• Bar, petite restauration

• Concert les vendredis

Ouvert tout l’été de 10h à 22h
- Fermé le lundi

L’équipe de «40 pieds» vous
invite à danser dans une
ambiance festive et familiale.

Hier

Aujourd’hui

02 40 41 9000

> Retrouvez toutes les informations sur la page
Facebook & Instagram : «40 pieds - Nantes»
En partenariat avec

www.nantes.fr

Demain
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Localisation

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

