


Des lieux d’information  
        et d’animation

Square des Lauriers – Michelle Palas 
Rue des Sables d’Olonne (Bourderies)

« Carré gris » à l’angle des rues Breil et Feyder 
Jardin du 38 Breil  
Square Louis Feuillade

Prairie d’Amont (Beaulieu) 
Village solidaire des 5Ponts 
Maison de quartier de l’Île 
Centre socioculturel Beaulieu

Clos Toreau 
Pirmil 
Parc de la Crapaudine

Espaces verts Gaston Serpette (au niveau du 38) 
Place Viarme 
Place Saint-Félix

Espaces sablés Port-Boyer  
(au niveau du 77 du Port-Boyer) 
Square Ranzay  
(6, rue Hermann Geiger) 
Plaine de Jeux Halvêque  
(22, rue Léon Serpollet)

Espaces verts rue d’Angleterre  
(au niveau de la tour du n°1) 
Amazonia Garden (rue de Tchécoslovaquie)

Esplanade de la maison de quartier Bottière 
Pataugeoire Grande Garenne 
Parc de la Mitrie

Bassin des Dervallières 
Plaine de jeux Claude Lorrain
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BELLEVUE - CHANTENAY - SAINTE-ANNE

BREIL - BARBERIE

ÎLE DE NANTES

NANTES SUDHAUTS-PAVÉS - SAINT-FÉLIX

NANTES ERDRE

MALAKOFF - SAINT-DONATIEN

DOULON - BOTTIÈRE

DERVALLIÈRES - ZOLA

Pataugeoire de la Petite Sensive 
Aire de jeux du Dragon (Chêne des Anglais) 
Jardins du Canada (Bouts des Pavés)

8 NANTES NORD

Retrouvez régulièrement des animations de proximité, 
ainsi que l’information sur l’offre estivale, dans des lieux 
installés près de chez vous.
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Maison de quartier Madeleine – Champ de Mars  
(grand atelier entrée rue Monteil) 
Histoire de jouer (2 rue du Cheval blanc)

1 CENTRE-VILLE
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Des équipements  
    ouverts tout l’été

Elles seront ouvertes cet été 
(excepté celle de la Petite 
Amazonie fermée pour travaux 
jusqu’à l’été 2023). Prisée avec 
ses bassins extérieurs, la piscine 
des Dervallières ouvrira ses 
portes jusqu’au 4 septembre. 

Des réductions sont proposées 
aux familles et aux jeunes  
de -18 ans. 
metropole.nantes.fr/piscines

Rendez-vous au Musée d’histoire 
de Nantes, au Musée d’arts,  
au Musée Jules Verne,   
au Muséum d’histoire naturelle  
et au Planétarium pour  
se cultiver tout l’été !  
metropole.nantes.fr/musees

Piscines

Musées

Sorties à la plage, séjours, temps conviviaux, animations pour  
les familles, balades en nature, soirées concerts… Les équipes  
des centres socioculturels et maisons de quartier Accoord et Ville 
vous accueillent tout l’été. En particulier, les maisons de quartier 
Madeleine-Champ de Mars, maison des Habitants et du Citoyen, 
maison des Confluences, maison des Haubans, maison de quartier  
La Mano, maison de quartier Bottière sont ouvertes.

Les programmes des sorties à la journée et des soirées sont  
à retrouver à l’accueil de chaque centre socioculturel et maison  
de quartier Accoord. 

Contacts des maisons de quartier sur metropole.nantes.fr/maisons-
quartier et centres Accoord sur www.accoord.fr

Centres socioculturels et maisons de quartier

Elles restent ouvertes, avec  
des prêts gratuits, et passent  
en horaires d’été à partir  
du 11 juillet.  
bm.nantes.fr

Bibliothèques
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Votre  
    agenda  
de l’été

Breil - Barberie et Nantes Nord
Du 30 juin au 3 juillet

Les Scènes vagabondes
Le festival artistique de plein air prend  
ses quartiers au parc de la Gaudinière.  
Au programme : 35 spectacles (arts de la rue, 
danse, musique, théâtre, jeune public)  
et un village du livre pour découvrir l’actualité 
de la scène artistique nantaise dans une 
ambiance champêtre. 
metropole.nantes.fr/scenes-vagabondes

Bellevue - Chantenay -  
Sainte-Anne  
Le 1er juillet

Bal de Bellevue 
Organisé par l’association Système B, le bal  
de Bellevue revient après deux ans d’absence ! 
Au programme de cette soirée très remuante : 
flashmob des enfants du Grand Bellevue,  
bal du monde par la Cie Système B, soirée 
swing avec initiations et DJ Set par la Bounce 
Family. Au parc de la Méta.

Centre-ville
Du 1er au 10 juillet

Jeux de Bretagne
La programmation de ce tout nouveau festival 
implanté dans le centre ville s’annonce riche  
et dynamique avec des sports athlétiques 
bretons et des jeux traditionnels : des matchs 
de football gaélique, un tournoi de palais sur 
planche, des courses de bateaux-dragons  
et de canoës sur l’Erdre, un fest-noz, un trail... 
jeuxdebretagne.bzh

Supplément été nantais4



Nantes Erdre  
et Doulon - Bottière  
Du 7 juillet au 25 août

Les paillottes voyageuses 
Concoctée par l’Accoord, la programmation 
s’annonce prometteuse avec 8 soirées concerts 
proposées en itinérance dans les quartiers Est 
nantais. Blues, variété française, spectacles pour 
enfants, funk, salsa... Il y en aura pour tous  
les goûts !
accoord.fr

Breil - Barberie
Du 8 au 10 juillet

MIAM
Pendant 3 jours, les jardins du Breil  
se transforment en village gastronomique 
et artistique. Au menu : cantine le midi, 
performances et spectacles, ateliers de créations 
artistiques, goûters, apéros mix, concerts…

Doulon - Bottière
Le 8 juillet et du 13 juillet au 25 août

Soir de fête et Bottière 
plage
Impulsé par le Grand T, « Soir de fête » donne 
rendez-vous aux habitantes et habitants  
du quartier Bottière/Pin Sec pour une soirée  
de spectacles et d'animations gratuites le 8 juillet. 
À partir du 13 juillet, on sort les transats  
et on se retrouve pour profiter, chaque jeudi 
après-midi, d'animations gratuites pour tous  
les âges sur l'esplanade de la maison de quartier 
Bottière à l'occasion de « Bottière plage »,  
animé par l’Accoord.

Tous quartiers
Du 5 juillet au 12 août

Aux heures d’été
Concerts le mardi et le jeudi au Château  
des Ducs de Bretagne, spectacles pour enfants  
le mercredi au Val de Chézine, concerts et ciné 
en plein air dans les parcs le jeudi, lectures 
au Jardin des Plantes le vendredi... Dédié aux 
cultures d’ici et d’ailleurs, le festival revient 
enchanter le quotidien des Nantaises  
et des Nantais avec 17 rendez-vous sur  
le thème « nature et vivant ».  
auxheuresete.com

Tous quartiers
Du 11 juillet au 17 août

Intergitans du spectacle
KWZ production revient sillonner les quartiers 
nantais à bord de son camion customisé  
« Les Intergitans du spectacle ». Théâtre, 
caricatures, danses, spectacles seront proposés  
par les intervenants Omar Meftah et Yassin 
Latrache.
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Bellevue  - Chantenay 
Sainte-Anne
Le 16 juillet

Folk'N'Trees 
Mêler la musique folk et la nature : c'est  
le credo de ce festival piloté par trois structures 
nantaises. Rendez-vous le 16 au square 
Maurice Schwob pour écouter des concerts  
et participer à des ateliers de sensibilisation  
à l'environnement.

Tous quartiers
Du 20 juillet au 13 août

Les rendez-vous  
aux pataugeoires
Familial et convivial, le festival organisé par 
Paq' la Lune revient faire le tour des quartiers 
nantais ! Durant trois jours, des moments  
de pratiques artistiques et sportives,  
des espaces pour « buller » et des temps  
de spectacles (théâtre, danse, musique...) 
en plein air, en impromptu ou sur scène sont 
proposés dans chaque quartier autour  
des pataugeoires. Rendez-vous le 20 juillet  
à Nantes Nord (rue de Québec), du 21 au 23 
juillet à Beaulieu (place de la Basse-Mar),  
du 25 au 27 juillet à Malakoff (rue de Hongrie), 
du 28 au 30 juillet aux Bourderies (rue des 
Sables d'Olonne), du 1er au 3 août à la Halvêque 
(rue André Malraux), du 4 au 6 août  
à la Boissière (rue André Chesnier), du 8 au 10 
août à Pin Sec et du 11 au 13 août au Breil  
(rue Jacques Feyder). De 16 h à 20 h. 
paqlalune.fr

Malakoff - Saint-Donatien
Du 13 au 17 juillet

Festival Rebonds
Danse, théâtre clownesque, cirque, acrobaties, 
concerts... Le festival d’Interstices invite  
les Nantaises et les Nantais à découvrir  
de manière différente le secteur Dalby- 
Moutonnerie à travers une série de spectacles. 
interstices.pro

Tous quartiers 
Les 12, 13 et 15 juillet

Les Estiludes
Organisés par la Sauce Ludique, les Estiludes 
sont de retour. Au programme : jeux de société, 
construction, motricité, dînette, jeux géants, 
animations, histoire et kamishibaï, clown, 
spectacles, contes... De 15 h à 20 h. Le 12 place 
des Lauriers - Michelle Palas, le 13 rue des 
Agenêts, le 15 boulevard Auguste Peneau.

Île de Nantes et Nantes Sud 
Les 12 et 13 juillet

L’Acavale
La 3e édition du « mini festival de spectacles  
de rue » revient égayer les quartiers Clos 
Toreau (le 12 de 17 h à 21 h) et Beaulieu  
(le 13 de 17 h à 21 h). 
lacavale-asso.net

Retrouvez tous les événements sur  
www.metropole.nantes.fr/ete  
et dans l’agenda été de votre quartier

Bon plan
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Tous quartiers
Tout l’été

Les paniers artistiques
Imaginé au début de la crise sanitaire par  
le Collectif Ouvrir l'Horizon, le dispositif  
de spectacles et de performances est reconduit 
cet été ! Sur une place, au pied d'un immeuble 
ou dans une cour, laissez-vous embarquer par 
un spectacle surprise de 30 minutes ! 
ouvrirlhorizon.fr

Nantes Erdre
Du 17 au 24 août

La tournée des  
Batignolles
Prélude du festival de jazz et belle plaisance 
« Les rendez-vous de l'Erdre », cet événement 
est l'occasion d'assister en avant-première  
à cinq concerts gratuits au pied des habitations 
du quartier Nantes Erdre : le 17 au square  
du Ranzay, le 18 à Parc en ciel, le 19 au café 
d'été de la Halvêque, le 22 à Maisonneuve  
et le 24 au Studio St Georges.

Dervallières - Zola
Le 30 août

Fête de fin d’été
Pour clore l'été en beauté, de nombreuses 
animations seront organisées de 14 h à 23 h  
aux abords du bassin des Dervallières, dont 
une dictée géante et une séance de cinéma  
en plein air.

Île de Nantes
Tout l’été

5Ponts plage
Lieu de partage, de rencontres et de mixité,  
le village solidaire des 5Ponts ouvre ses portes 
aux visiteurs. Au programme : 4 concerts  
les mardis, une scène ouverte pour découvrir 
de nouveaux talents nantais et une flopée 
d'ateliers pour sensibiliser petits et grands  
à la pratique agricole (jardinage, alimentation, 
biodiversité...).

Tous quartiers 
Tout l’été 

Théâtromathon
Le plus petit théâtre du monde accueille 
les spectateurs dans sa salle de spectacle 
itinérante pour leur offrir une représentation 
théâtrale surprise de 5 minutes donnée par  
un seul comédien. Laissez-vous surprendre ! 
kraporoy.fr
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Tout l’été

Pique-nique dans les 
parcs et jardins
Des espaces détente dotés d'installations  
de barbecues et de tables de pique-nique sont 
mis à disposition des habitantes et habitants. 
Trouvez le lieu de votre prochain pique-nique 
parmi les 101 parcs, squares et jardins  
de la Ville de Nantes. 
metropole.nantes.fr/parcs-jardins

 
Tout l’été

Balades patrimoniales
Quarante balades gratuites sont proposées  
pour découvrir l’histoire et les pépites 
patrimoniales des quartiers nantais, de l’histoire 
agricole de Doulon aux paysages de Bellevue  
en passant par la Jonelière ou la Chantrerie. 
patrimonia.nantes.fr

S’évader à Nantes...
    ... et au-delà !
Sorties à la plage, dans les parcs et jardins, sur l'Erdre... 
nos idées pour profiter de l'été à Nantes et ailleurs ! 

Tout l’été

Jardiner dans les  
potagers
Dans les 25 potagers solidaires de « Nantes 
Paysagers Nourriciers », des légumes sont 
plantés et récoltés par les habitantes  
et habitants, puis distribués à des fins 
solidaires. Rejoignez-les pour arroser, 
entretenir les plantes, apprendre des trucs  
et astuces autour du jardin ou tout simplement 
passer des moments conviviaux. 
metropole.nantes.fr/paysages-nourriciers-2022
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Tout l’été

Échappées belles
Envie d'évasion ? En juillet et en août, 
l'Accoord propose à près de 400 familles 
nantaises de partir en séjour de courte durée 
(2 ou 3 jours) à la mer. Le tout à un tarif 
préférentiel qui s'adapte au quotient familial. 
Cette année, cap sur Piriac et Noirmoutier ! 
Contactez le centre le plus proche de chez 
vous sur le site de l’Accoord. 
accoord.fr

Tout l’été

Sports d’extérieur
Escalade, yoga, slackline, parkour, fitness, 
grimpe d’arbres… Plus de 140 activités 
encadrées par des collectifs investissent  
la carrière Misery, le miroir d’eau et le parc 
du Grand Blottereau, avec les Estives Nantes 
Terrain de Jeux. 
metropole.nantes.fr/terraindejeux

Du 6 juillet au 24 août

Lectures et détente
L’été est une période idéale pour re(découvrir)  
les plaisirs de la lecture avec le réseau  
de la Bibliothèque Municipale. Dès le plus jeune 
âge avec l’événement « Partir en livre »  
ou en plein air. La Médiathèque Jacques Demy 
ouvre sa terrasse du 6 juillet au 24 août.  
On s'y installe au milieu de la végétation  
pour des lectures d'albums (dès 11 h) et des 
moments de détente musicaux et littéraires  
(à midi). Idéal pour décompresser durant  
la pause méridienne ! Dans les parcs, les livres 
et les jeux des bibliothèques et ludothèques  
de l’Accoord s'installent aussi tout l’été.   
bm.nantes.fr

Les 23 et 24 juillet

Base nautique nantaise
Activités nature (tyrolienne, parcours 
accrobranche), sportives (tir à l'arc, mur 
d'escalade, pêche) et nautiques (canoë, paddle) 
animeront la base nautique située sur les bords 
de l’Erdre, les 23 et 24 juillet de 14 h à 19 h. 
metropole.nantes.fr/base-nautique

Tout l’été

Aller à la plage à petit prix
Et si vous preniez le bus ou le train pour aller  
à la plage ? Le forfait Multi de la SNCF permet 
de voyager en illimité pendant 1 ou 2 jours 
consécutifs dans les Pays de la Loire jusqu'à  
5 personnes au tarif de 30 euros (1 jour)  
et de 45 euros (2 jours). Il est aussi possible 
de voyager gratuitement sur le réseau Aléop 
en Loire-Atlantique, avec la carte de gratuité, 
accessible sous conditions de ressources. 
aleop.paysdelaloire.fr/carte-gratuite
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Des vacances actives  
   pour le jeune public
Activités culturelles, sportives, nautiques, nature...  
Il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies !

Multi Spots
Pas besoin de partir loin pour s’amuser !  
Cet été, l’Accoord renouvelle son dispositif 
« Multi Spots », un programme d’activités 
gratuites et variées en extérieur dédié aux 
6-12 ans, tous les après-midis dans plusieurs 
lieux nantais : salle associative du Ranzay 
à la Halvêque, Cours Verdiaux à Beaulieu, 
Pataugeoire de la Sensive (ou Ecole du Baud), 
salle municipale du Perray, Ecole Alain  
Fournier aux Bourderies, Ecole Bergson  
à Malakoff, Ecole des Agenêts, Cour du Centre 
socioculturel Accoord Bout-des-Landes.  
Le programme d’activités varie chaque jour  
et s’adapte à toutes les tranches d’âge.  
Sans inscription, sur présentation d'une 
autorisation parentale.
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Terrain d'aventures –  
CEMEA
Les 3 à 15 ans sont invités à rêver, bricoler, 
jardiner ou se défouler dans ce village  
de jeux et de constructions imaginés avec 
l'aide d'animatrices et animateurs. Un lieu 
d'expérimentation convivial où la notion  
de plaisir l'emporte sur le résultat ! En accès 
libre sans inscription.

DU 7 AU 27 JUILLET  
 
NANTES NORD

 
Aire de jeux du Dragon au Chêne des Anglais

TOUT L’ÉTÉ  
 
NANTES SUD

À l’espace vert entre rue de Biarritz  
et rue d’Hendaye au Clos Toreau

TOUT L’ÉTÉ  

DERVALLIÈRES - ZOLA

Plaine de jeux Claude Lorrain

cemea-pdll.org/Les-terrains-d-aventures

Café à l’abordage 
Pensé par des parents pour les enfants, le café 
des enfants implanté dans le quartier Dalby 
propose, en plus d'une petite restauration faite 
maison, de nombreux ateliers (éveil sensoriel, 
construction de jeux d'eau...) pour les familles 
avec enfants de 0 à 12 ans. Ici, l'accent n'est 
pas mis sur les performances mais sur l'envie 
de faire ensemble ! Du mercredi au samedi,  
de 10 h à 12 h au café et de 16 h à 19 h au parc 
de la Noé Mitrie.

Accueils de loisirs
Les accueils de loisirs ouvrent plus de 1 200 
places aux familles nantaises. Pour faciliter  
la vie des parents qui travaillent, plusieurs 
centres proposent un accueil périmatin  
dès 7 h 30 ou périsoir jusqu’à 18 h 30, sauf 
le mercredi. Les repas sont servis sur place.

Pour connaître le nombre de places  
disponibles et inscrire votre enfant,  
rendez-vous sur le site de Nantes eServices.
eservices.nantesmetropole.fr

C’est votre première inscription ?  
Contactez relation.usagers@accoord.fr  
ou le 02 40 74 02 52 pour créer votre numéro 
de dossier famille Accoord, nécessaire aux 
inscriptions sur Nantes eServices.
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Du 8 juillet au 31 août

Animation Sportive  
Municipale (ASM)
L'animation sportive municipale invite  
les jeunes de 7 à 17 ans à chausser leurs 
baskets pour faire le plein d'activités sportives 
et ludiques dans les quartiers du 8 juillet  
au 31 août. Parmi les activités à tester :  
sports collectifs, piscine, roller, sports  
de raquettes, skate park, tennis de table, 
course d'orientation, jeux d'opposition...  
Les jeunes en quête d'évasion pourront 
également opter pour des sorties organisées 
les mardis et jeudis à la mer (avec activités  
sur la plage et baignade), aux bases de loisirs 
(pour des activités accro branches, wake 
board, paddle, jet ski, aquapark) ou à la base 
nautique nantaise du 18 au 29 juillet.

Rendez-vous dans les accueils de proximité,  
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h, pour s’informer sur ces 
activités et s’inscrire, sur présentation d’une 
autorisation parentale.

SECTEUR OUEST
 

Gymnases Jean Zay et Jean Ogé.

SECTEUR NORD
 

Gymnases Coubertin et Géraudiére.

SECTEUR EST  
Gymnases Bottière-Chênaie et Halvéque.

SECTEUR SUD  
Gymnases Malakoff 4, Mandela et Ripossiére.

metropole.nantes.fr/animation-sportive

Tout l’été

Anime ton quartier
Rendez-vous au pied des immeubles, dans 
les aires de jeux, les squares ou les places 
pour participer à de nombreuses animations 
sportives, culturelles et citoyennes. Une offre 
ludique de l’ASM enrichie par les associations 
présentes sur les quartiers.

Tout l’été

Sport au Parc
Escalade, tyrolienne, grimpe dans les arbres… 
une dizaine d'activités sportives autour  
de la nature sera proposée au parc du Grand 
Blottereau (les 11, 12 et 13 juillet de 10 h 30  
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h), de Procé  
(le 13 juillet et le 10 et 24 août de 15 h à 19 h), 
du Crapa (le 27 juillet et le 17 août de 15 h  
à 19 h) et du square du Bois de la Musse  
à Bellevue (les 3 et 17 août de 15 h à 19 h).
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Le 30 juin et du 1er au 3 juillet

Festival SPOT
Organisée par la Ville, la nouvelle édition mixe 
musique, arts visuels et théâtre... avec toujours 
le même objectif : valoriser l’engagement,  
les talents, la créativité et l’expression  
des 16-25 ans. Le 30 juin au Ferrailleur  
et du 1er au 3 juillet au Cours Saint-Pierre. 
metropole.nantes.fr/spot

Les 16-25 ans  
 accompagnés tout l’été
Spectacles vivants, ateliers, projets d'insertion...  
la programmation pour la jeunesse nantaise passe  
en mode été !

Du 11 au 26 août

Quartiers d’été jeunesse
Vous souhaitez voyager, travailler, vous former 
ou réaliser un projet ? Tout au long de l’été,  
des animateurs de la Ville de Nantes sillonnent 
les quartiers pour venir à votre rencontre  
et vous aider dans vos démarches !

Du 11 au 26 août

Les pépinières d’initiative 
jeunesse
Installées dans les quartiers, les pépinières 
d’initiatives jeunesse « Le TriptiC », « l’EclectiC », 
« l’Horizon » accompagnent les projets  
des jeunes de 16 à 25 ans dans les domaines 
de la culture, de l’insertion, de la santé,  
du sport ou encore des vacances et les invitent 
à profiter d’animations variées tout l’été. 
metropole.nantes.fr/projets-jeunes
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LES LUNDIS
 

Place aux rendez-vous de proximité ouverts  
à tous les seniors dans les parcs des quartiers 
nantais. Au programme : pique-niques, 
représentations culturelles, jeux divers, temps 
d'échanges en toute convivialité mais aussi 
sorties autonomes grâce au dispositif Forfait 
Multi SNCF.

LES MARDIS
 

Comme un air de vacances avec les sorties  
en car à la journée en Bretagne et dans les Pays 
de la Loire ! Des rendez-vous santé bien-être sont 
également proposés au Parc de Procé.

LES MERCREDIS
 

Balades à Nantes, croisières sur l’Erdre  
et la Loire et sorties en car à la demi-journée 
sont proposées. Des accompagnements sur-
mesure en minibus adaptés aux seniors ayant 
des difficultés de déplacement (petit groupe  
et peu de marche) sont mis en place.

LES JEUDIS
 

Sorties dépaysantes en car à la journée  
en Bretagne et dans les Pays de la Loire !

Seniors : le plein  
  d’activités avec l’Orpan

LES VENDREDIS
 

Rendez-vous au cœur du Parc du Grand 
Blottereau pour se retrouver sur une terrasse 
ombragée avec « L'ORPAN sous les arbres ». 
L'occasion de déjeuner sur place, de partager 
des moments de convivialité et de s’informer 
sur la programmation estivale.

Mais aussi tout au long de la semaine,  
des balades commentées proposées par  
des seniors et des actions de proximité avec 
des partenaires sur les onze quartiers nantais.

Sorties dépaysantes, pique-niques, séances bien-être...  
Jusqu'au 16 septembre, l'Orpan propose des activités 
aux seniors nantais. Demandez le programme !

ORPAN 6, place du port Communeau 
02 40 99 26 00 
www.orpan.fr

Inscriptions et renseignements
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Adoptez les bons réflexes pour vous protéger en cas  
de fortes chaleurs.

Infos pratiques  
     de l’été

Outre les nombreuses animations estivales 
gratuites, bon nombre de lieux (cinémas, piscines, 
musées...) accueillent à des tarifs préférentiels  
les détenteurs de la Carte blanche. Délivrée  
par les mairies de quartier, la mairie centrale  
et le CCAS de la Ville, place Saint-Similien,  
cette carte nominative est gratuite et valable 
pendant un an. 
metropole.nantes.fr/carteblanche

Gratuité et tarifs préférentiels

Pour les personnes âgées : informations  
et conseils pour obtenir de l’aide chez soi  
en appelant Nantes Entour’âge au 02 40 99 29 80 
ou sur le site de Nantes Métropole. 
metropole.nantes.fr/registre-canicule

Se rendre dans des lieux 
pour se rafraîchir  
(parcs et jardins, 
pataugeoires, piscines…)

Se protéger du soleil

Boire de l’eau

Tirer les rideaux et fermer 
les volets

Ne pas sortir aux heures  
les plus chaudes

Supplément été nantais 15
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ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR SUR

metropole.nantes.fr/ete
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