CARTE
BLANCHE
En solo ou en famille, se faire plaisir à petits prix !

Culture

Des prix encore
plus réduits !
De nombreuses sorties à découvrir sur
metropole.nantes.fr/carteblanche
Tous les ans, renouvelez votre carte
en mairie, dans les mairies de quartier
ou au Centre communal d’action
sociale.

Le Voyage à Nantes
Du 2 juillet au 11 septembre 2022, Le Voyage à Nantes vous invite à découvrir Nantes à travers ses
expositions et oeuvres permanentes mais aussi ses nouveautés 2022 ! Suivez la ligne verte...
www.levoyageanantes.fr/
Gratuit ou à tarifs préférentiels pour certains évènements.
Marathon La Duchesse
Rendez-vous le samedi 1er octobre 2022 à 20h30 pour la 3ème édition de la Duchesse... course de 10
km réservée aux femmes qui courent en individuel ou mixte pour celles et ceux qui courent en duo ! Elle
se déroulera au coeur de la ville avec une arrivée dans la cour du château des ducs de Bretagne.
Tarif Carte Blanche : 7,50 € course en individuel ou 6€ par personne pour la course en duo.
Inscription sur le site : www.laduchesse-nantes.com/
Participez également à cet évènement en venant encourager les coureurs ou bien en devenant bénévole
et contribuer au bon déroulement de cette course.
Aux heures d’été
18ème édition de ce festival consacré aux sons et cultures du monde : concerts, spectacles jeune public,
cinéma en plein air, lectures | Du 5 juillet au 12 août 2022 / Gratuit / www.auxheuresete.com/
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Open de France de Squash
Évènement international, l’Open de France de Squash vous offre un spectacle d’exception alliant sport
et culture.
Se déroulant du 12 au 17 septembre 2022, le lieu (situé à 10 minutes du centre-ville de Nantes) tenu
secret ne sera dévoilé que quelques heures avant le début de la compétition.
Consulter le site www.opensquashnantes.fr ou leur page Facebook pour connaître le lieu et leur
programme.
Tarif Carte Blanche : 6€
Chaque billet permet d’assister à quatre matchs à suivre pour le mardi et le mercredi et à deux matchs
à suivre pour le vendredi (pour les demi-finales) et le samedi (les finales).

