Les RDV de

- Janvier

Jan

Spectacle de danse, ballet revisité ”In Bloom”
En partenariat avec le TU - Inscription obligatoire.

20H00 à 22h00

Jan

16

Sortie culturelle

Décryptage MédiatiC’s de L’EclectiC

21

14h30 à 16h30

Echange libre autour de l’actualité

Jan

Sam

Sam

Lun

La pépinière d’initiatives jeunesse 16-25 ans vous propose les ”RDV de L’EclectiC”,
autant de moments d’échanges et de débats, de rencontres et de découvertes autour d’un thé-café,
le tout dans une ambiance conviviale !

Décryptage MédiatiC’s de L’EclectiC

28

14h30 à 16h30

Echange libre autour de l’actualité

Lol

Jan
31
à Venir
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MAr

Café Citoyen

?!

BlabLa

HiHi !!

Hey

”Mon quartier, ma ville - Aujourd’hui, demain”. Echanges et questionnement sur la
construction des nouveaux quartiers dans les villes.
Pour poursuivre la réflexion, une pièce de théâtre vous sera proposée le 10 février.
En partenariat avec le TU, le VLIPP et le CSC Bout des Landes – ACCOORD

18h30 à 20h30

Save the dates
Vendredi 24 mars : concert dans le cadre du dispositif MAD - 19h à 22h
Samedi 8 avril : les 10 ans de L’EclectiC - 14h à 22h

Maison de quartier La Mano - 44300 Nantes
(arrêt de tram 2 ”Chêne des Anglais”)
contact@eclectic-leolagrange.org - 02 40 40 91 18
Facebook : @leclectic

Les RDV de

- Février

La pépinière d’initiatives jeunesse 16-25 ans vous propose les ”RDV de L’EclectiC”,
autant de moments d’échanges et de débats, de rencontres et de découvertes autour d’un thé-café,
le tout dans une ambiance conviviale !

Fév
04
Fév

Ven

Sam

Sortie culturelle
Match de hockey sur glace : viens découvrir les Corsaires de Nantes.
Une hockeyeuse de l’équipe de France vous accueillera et vous expliquera les
règles de ce sport méconnu !
Projet en partenariat avec le NAHG - Inscription obligatoire.

17h30 à 20h00
SORTIE CULTURELLE
Pièce de théâtre ”La Grappe”
En partenariat avec le TU – Inscription obligatoire et réservée aux participants du
café citoyen du 31 janvier

15

18h30 à 22h00

Fév

Fév

20h00 à 22h00

CINETIC’S DE L’ECLECTIC

Fév

22

25
à Venir

Sam

Mer

Mer

!
W
o
W
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Projection d’un film suivi d’un échange

ATELIER DECOUVERTE
Le cinéma et le festival de Cannes t’intéresse ?
Viens découvrir l’action ”Regards Jeunes sur le cinéma” qui te permettra
peut-être d’y aller en mai 2017.

16h00 à 17h30
Sortie culturelle

?!

Match de hockey sur glace : Viens découvrir les Corsaires de Nantes.
Projet en partenariat avec le NAHG - Inscription obligatoire.

17h30 à 20h00
Save the dates

HahAHa !!

Héhé…

Vendredi 24 mars : concert dans le cadre du dispositif MAD - 19h à 22h
Samedi 8 avril : les 10 ans de L’EclectiC - 14h à 22h

Maison de quartier La Mano - 44300 Nantes
(arrêt de tram 2 ”Chêne des Anglais”)
contact@eclectic-leolagrange.org - 02 40 40 91 18
Facebook : @leclectic

