AG ENDA DE L ’ETE 20 18

Asso Blum

Association des commerçants de la rue Léon Blum à NANTES

Lundi 2 juillet 2018 à 14h
Végétalisation de la rue. Invitation à un moment de jardinage et récupération des jardiniéres pour fleurir les balcons des riverains.

Mercredi 4 juillet, de 17h à 18h15
Balade historique animée par Pierre TOURMEN
(inscription obligatoire auprés de l' ORPAN).

Vendredi 6 juillet, de 18h à 20h
Inauguration de la période de piétonnisation
de la rue végétalisée, fanfare et apéritif
partagé.

Samedi 7 juillet, de 11h à 16h
Salons des vins "Les canons d'Léon".

Jeudi 12 juillet, de 18h à 20h
Apéritif partagé & jeux de plein air
traditionnels avec la participation de
l'ACCOORD et sa lubiomobile, le CCAS et le livre
voyageur ainsi que l'ORPAN.

Mercredi 1 août, de 17h à 18h45
Balade historique (idem 4 juillet),
inscription au restaurant A l'ARDOISE.

Jeudi 9 août, de 18h à 20h
Animations apéritif partagé et jeux de plein
air traditionnels avec la participation de
l'ACCOORD et sa lubiomobile, le CCAS et le
livre voyageur.

Vendredi 24 août à partir de 22h
Cinéma de plein air et diffusion de courts
métrages avec l'association Court en Bar.

Dimanche 9 septembre, de 8h à 18h
Fêtes de fin d'été. Repas partagé.
Vide grenier dans la rue léon Blum.
Vide dressing à la plateforme organisé par
l'asso Blum (inscription chez les commerçants
de la rue).
Démonstration & initiation de danses
flamencas.

Samedi 21 juillet, de 22h30 à 0h
Cinéma de plein air & diifusion de courts
métrages.

Tous les mercredis, du 4 juillet au 29 aout, de 9h30 à 10h30
Les p'tits déjeuners de l'ORPAN (réservé aux séniors).

de 16h à 20h à partir du 11 juillet : Marché de producteurs locaux (sauf le 15 août).

Pisch Boutique

Tous les commerçants de la rue vous souhaitent un joyeux été !

