
Soirée théâtre :  le 19 mai à 20h  

Démonstration instrument de musique : 24 

mai 17h  

Semaine du développement durable : du 29 mai au 2 juin  

Gratiferia : Marché 100% Gratuit : le 2 juin  

Renseignements et inscriptions : Maison de quartier de 

Kerlédé 70 rue Ferdinand Buisson 44600 Saint-Nazaire 

02.40.53.50.00.  www.fmq-saintnazaire.fr  

Le vendred
i 19 mai à

 20h  

Soirée théâtre avec les déchesnaies :  

Troupe composée d’enfants et d’adultes qui 

vont vous faire voyager dans une épopée mé-

diévale et fantastique. 

Le mercre
di 24 mai 

  

17h-18h : Démonstration d’instruments de 

musique avec le conservatoire. 

 

18h-19h : Mini concert avec les élèves du 

conservatoire de musique. 

Le mardi 3
0 mai  à p

artir de 1
7h30 

Assemblée générale de la MQ kerlédé 

Le Samedi 17 j
uin 

Rencontre Amicale de pétanque 

Le Dimanche 18
 juin 

La journée des peintres  

Tarif pour les participants : 

 5€ / adulte ; 3€/ enfant (10/16 ans) 

 

Mardi 30 M
ai à 14h1

5 : « A la découverte des ri-

chesses insoupçonnées des plantes du littoral de 

Kerlédé » avec Bretagne Vivante   

 29 mai au
 2 juin  

Semaine du 
développem

ent durabl
e  

Mercredi 31
 Mai à 9h30 

 : « P’tit dej naturo » animé 

par une Naturopathe : Confection et dégustation du 

p’tit dej, exercices de relaxation...  

Le vendred
i 2 juin : G

ratiferia  

            
    Marché 100% gratuit 

Tu as vu, y a la semaine du  
développement durable à la MQK  
du 29 mai au 2 juin 

Mercredi 31
 Mai à 14h : Atelier « Tu perds watt » ani-

mé par un l’espace info énergie pour réduire ses dé-

penses d’énergie, obtenir un meilleur confort….  

Mercredi 31
 Mai à 16h: Atelier Parent/enfant ani-

mé  par les petits débrouillards  à la découverte  des 

insectes  

Il y a des activités de proposées ? 

Découverte des plantes du litto-
ral, p’tit dej naturo, atelier sur les 
économies d’énergie.  
 
Tu peux aussi t’inscrire avec tes 
enfants à l’atelier parent/enfant 
pour découvrir les insectes  

Ha Sympa!!! Et tu sais quand à 

lieu la Gratiferia cette année?   

C’est le 2 juin sur la Place du  
Perthuischaud  

Merci de l’info.  
On se retrouve à la MQK  


