
JUILLET 

Festival BOUGE samedi 1er 16h-2h aux Halles de Penhoët, gratuit 

Féfé – Debout sur le zinc – DJ Nétik & DJ Fly – M.Shadd’y – Alexinho – Le 
Bal funk de la Cie Engrenage - David Papot – Street basket – Parkour – 
Body art de rue – Street work out – Slackline – Kashink - Le Chakipu – 
Miss Veneno…www.festivalbouge.com  

Fais ton cinéma, ateliers autour des métiers du cinéma avec Ahmet 
KARATAS réalisateur, à la journée à Prézégat 

Casting mercredi 5 

Tournage les 10, 11 et 12 ET les 17, 18 et 19  

Montage vidéo du 24/7 au 18/8, montage son du 28/8 au 01/09 

Découverte de la Saint-Nazaire insolite, mardi 11 à la journée, 1€ sur 
inscription 

Soirée karaoké, repas partagé, mercredi 12 dès 18h30 à Prézégat 

Espace ludique américain pour la fête nationale jeudi 13 de 14h à 21h 
promenade Wilson (Front de mer) 

Ciné de plein air, burger (3€le menu), mercredi 19 dès 18h30 à Prézégat 

Spectacle de danse irlandaise avec le Cercle celtique, pique-nique et 
jeux, jeudi 20 dès 18h30 sur le Port du Brivet 

Sev and T chanson, pique-nique et jeux, jeudi 27 dès 18h30 sur le Port 
du Brivet  

Espace ludique américain du Festival Les ESCALES vendredi 28, samedi 
29 et dimanche 30 de 18h à 22h30 sur le Port de Saint-Nazaire 

SEPTEMBRE  

Fais ton cinéma, projection du film réalisé par les habitants de 
Prézégat, mercredi 6 à 18h à Prézégat 

Sans peur et sans frontière Sans ne jamais douter de rien, quatre 
jeunes étudiants ambitionnent de relier la porte de l’Europe à celle 
de l’Asie, de Saint Nazaire en Loire-Atlantique à Istanbul en Turquie. 
Le tout en VéloSolex… Mais surtout ils veulent apporter leur aide à 
des associations et effectuer des travaux solidaires, tout au long du 
parcours. Alors naturellement ils ont appelé leur périple : Solidex. Un 
film écrit et réalisé par Jean-Etienne Frère et Christophe François. 
Avec la participation active d’Amandine Pergeaux, Claire Eygun, 
Clément Belin, Baptiste Poisbeau et l’association Solidex. 

Coproduction Bleu Iroise et France Télévisions - France 3 Pays de la 
Loire Autour d’un verre, vendredi 8, 19h au Garage 

Forum des associations à la Salle Jacques BREL samedi 9 de 1h à 18h 

25ème Transolexine, balade à solex autour de Saint Nazaire, expo 
solex et pique-nique partagé au skatepark le midi, dimanche 10 
septembre, 15€ la balade, départ 9h du GARAGE 

Lancement des activités vendredi 15 à 18h à Prézégat 

Fabrique des archives dans le cadre de la Digitalweek, mercredi 20 
de 18h à 20h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

s’ambiancer  
 

…à Méan-Penhoët, Herbins, Prézégat et ailleurs 

AOÛT 

Tournoi de pétanque, molkky et grands jeux en bois, mercredi 2 dès 14h 
à Prézégat 

Spectacle de danse bretonne avec le Cercle celtique, pique-nique et jeux, 
jeudi 3 dès 18h30 sur le Port du Brivet 

Caravane de l’été, sports et animations, lundi 7 de 16h à 20h sur le Port 
du Brivet 

La soirée de l’été, mercredi 9 dès 18h30 à Prézégat 

Gasaya, chanson française, pique-nique et jeux, jeudi 10 dès 18h30 sur 
le Port du Brivet 

Jeu de piste & chasse au trésor, mercredi 16 dès 14h à Prézégat 

Govrache, chanson française, pique-nique et jeux, jeudi 17 dès 18h30 
sur le Port du Brivet 

L’autre soirée de l’été, mercredi 23 dès 18h30 à Prézégat 

Les gens d’en face, chanson française, pique-nique et jeux, jeudi 24 dès 
18h30 sur le Port du Brivet 

LES ÉQUIPES DE LA MQMP vous 

informent, vous accueillent : 

HORAIRE D’ÉTÉ (DU 10/7 AU 31/8)  

 

A la mqmp 1 Rue Émile COMBES 

Lundi 14h-18h 

Mardi 10h-12h et 14h-18h 

Mercredi 10h-12h et 14h-18h 

Jeudi 10h-12h et 14h-18h 

Vendredi 10h-12h et 14h-18h 

 

A Prézégat 48 Rue Edgar DEGAS 

Mercredi 14h-18h 

A la ludothèque  

106 Rue Trignac 

Du mardi au vendredi 10h-12h 

Fermeture du 27/6 au 8/7 
 

 

 
www.mqmp.fr  

www.festivalbouge.com  

www.fmq-saintnazaire.fr 
 

02 40 66 04 50 

contact@mqmp.fr  

Et pour une rentrée épanouie… 
Ateliers Peinture, Récré des parents dans les 5 écoles des quartiers, 
accompagnement à la scolarité, atelier street art, après-midi jeu sénior, 
couture, chorale, backstage, jardin partagé, arts plastiques, peintures, do in, 
yoga, zumba, hip-hop academy, alphabétisation, français langues 
étrangères, bougeothèque, scrabble en duplicate, ludothèque, mécanique 
solex…  
 
 
Bénévolat, vous avez envie de participer à la vie du quartier, de donner un 
coup de main aux habitants ? Les équipes vous proposent d’aider à la 
ludothèque, à l’accompagnement scolaire, aux cours de français ou au 
festival BOUGE, rejoignez la #DREAMteamAGITEE !! It’s free 
 
 
 
PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS 
Gratuit pour les adhérents sauf indication contraire, sous réserve de modification, l’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, imprimé par nos soins sur papier recyclé, ne pas jeter sur la voie publique,  
Association loi 1901 – Siret : 800 468 415 00016 - APE : 9499Z – Licence entrepreneur de spectacles 3-1087715 
Agrée Jeunesse Éducation Populaire, affiliée à l’Association des Ludothèques Françaises, au Centre National de la chanson 
de Variétés et jazz et à la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France 

AOÛT (suite) 

Tournoi de pétanque, molkky et grands jeux en bois, mercredi 2 
dès 14h à Prézégat 

Caravane de l’été et Ciné de plein air, sports, animations, cinéma 
et burger (3€ le menu) vendredi 25 de 16h à 20h sur le Port du 
Brivet 

Découverte de Nantes l’extraordinaire, mardi 29 à la journée, de 
9,35€ à 18,70€ sur inscription 

http://www.festivalbouge.com/
http://www.mqmp.fr/
http://www.festivalbouge.com/
http://www.fmq-saintnazaire.fr/
mailto:contact@mqmp.fr

