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De 17H à 20H « LA MANU EN JEUX » ! : Animation familiale
De 20h à MINUIT « La Manu s’évade » : animations, repas et bal
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SAMEDI 17 JUIN 2017
SUR LA PLACE DE LA
MANU… VENEZ APRÈS LA
SIESTE VOUS ÉCHOUER
SUR L’ÎLE DE LA MANU !

Samedi 17 juin 2017

Mon île, c’est

la Manu !
Nantes

Illustration : Aristide

Dès 18h30, LA PLACE S’évade

De 17H à 20H « LA MANU EN JEUX » ! : Animation familiale
De 20h à MINUIT « La Manu s’évade » : animations, repas et bal
Centre d’animation ACCOORD MANU IV
place de la Manu / 02 40 37 07 87

De 17h à 20h, LA MANU EN JEUX
Animation familiale : une invitation ludique pour se retrouver en famille, jouer
ensemble petits et grands.
Sauter et rebondir sur les structures
gonflables (l’île des pirates pour les
petits et l’avion pour les plus grands).
Des animations proposées par les animateurs du centre, des jeux à disposition,
de la magie, de la sculpture sur ballons…
Des animations avec les associations
partenaires du centre : du cirque avec
les « Lézards animés », de la danse avec
« Les enfants du bal », des sketches de
théâtre avec « Les borgnes to be alive »...
Une fête pour se retrouver, se rencontrer
et s’amuser en famille, entre voisins du
quartier le temps d’une fin d’après-midi
à l’ombre des palmiers...

Venez en famille, invitez vos voisins…
Comme chaque année les bénévoles
du centre d’animation de la Manu
vous embarquent pour une soirée
conviviale en musique avec la
« Compagnie Ambroise », le groupe
musique et danse des îles « Les amis
du Bèlè », les chorales « Le mystère
des voix de garage » et
« Les échappées du tambour ».
Au menu : rougail de saucisses,
barbecue merguez, des frites, des
crêpes, des glaces, buvette et…
Bal jusqu’à l’heure où les carrosses
se transforment en citrouilles !

À VOIR !

> Du 9 juin au 22 juin à la bibliothèque
de la Manu : Exposition des ateliers
artistiques enfants et adultes de Manu IV.
> 7-8-9 juillet à la Manufacture des
Tabacs : Festival Fumetti.
> 22 juillet au Parc de la Moutonnerie :
Festival « Le rêve du loup ».
À noter sur votre agenda notre prochain
rendez-vous « Les greniers de la Manu » :
vide-greniers sur la place de la Manu :
samedi 30 septembre 2017.
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