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PRINTEMPS DU 102

Le 102 est un ensemble de bâtiments dont les Ceméa Pays de la Loire sont propriétaires. 

Il est situé au 102 et 104 rue Saint-Jacques à Nantes.

Installés depuis Décembre 2015, l’ambition de ces locaux est d’avoir un lieu ouvert sur le quartier,
la ville et d’autres associations et collectifs. 

Aujourd’hui, ces locaux regroupent les Ceméa , le 102 Espace Inter, Parcours Le Monde, France
Volontaires et la Sauce Ludique. 

D’autres associations l’utilisent de manière régulière ou ponctuelle (Droit de Jouer, les Éclaireurs
et Éclaireuses de France, l'IME la Persagotière, Animation Rurale 44, la Trousse à Outils, Médecins
du Monde, Boxe Pop, Riposte ...)

De nombreux projets et actions sont proposés par chacun de ces collectifs et associations. 

Le Printemps du 102 est un festival qui a lieu chaque année pour fêter cette dynamique et amener l'ensemble du
quartier et au-delà à découvrir tout ce qui se vit au quotidien dans ces locaux. 

Dans quelques jours, débutera la troisième édition du Printemps du 102, du 14 Mars au 17 Juin 2020.

Durant 4 mois, cafés pédagogiques, conférences gesticulées, théâtre, soirée festive et divers événements se déroulent
grâce à la participation d'une dizaine d'associations et de collectifs issus de l'éducation populaire. 

Différentes thématiques sont abordées dans cette programmation : les discriminations, la jeunesse, la santé mentale,
le handicap … mais aussi des temps de pratique d'activités, comme le Ludorama ou un tournoi de coinche. 

C'est un événement ouvert à tous les publics, avec une entrée gratuite ou prix libre selon les actions. 

Les soirées du mois de Mars se déroulent pendant les Semaines d'Education Contre les Discriminations organisées par
la Ligue de l’Enseignement.

http://www.cemea-pdll.org/Programmation-du-Festival-2020
http://cemea-pdll.org/


Le Printemps du 102 en chiffres

 3 mois d’Éducation Populaire
 19 événements
 11 associations impliquées
 Plus de 2000 personnes en 2019

Contact  : printempsdu102@cemea-pdll.org

mailto:printempsdu102@cemea-pdll.org
https://fr-fr.facebook.com/cemeapaysdelaloire/

