CENTRE SOCIOCULTUREL

BOUT-DES-PAVÉS/CHÊNE-DES-ANGLAIS
L A M A N O, 3 RU E E U G È N E - T H O M A S, 44300 N A N T E S
T 02 40 40 19 16 / F 02 51 83 75 26 / bout-des-paves@accoord.fr
Tram 2 / Bus 96 « Chêne - des-anglais »

INFOS PRATIQUES

CSC BOUT-DES-LANDES / BRUYÈRES

ACCUEIL SECRÉTARIAT

Hors vacances scolaires
> lundi 10h-12h / 14h-18h
> mardi 14h-18h30
> mercredi 10h-12h15
> jeudi 9h15-12h15 / 14h-18h
Vacances scolaires
> lundi, mardi et jeudi 14h-18h
> mercredi 9h15-12h15

AL BOUT-DES-PAVÉS / LUDO-BIBLIO

CSC BOUT-DES-PAVÉS /
CHÊNE-DES-ANGLAIS
AL PETITE-SENSIVE

Directeur équipement
Michel Vachaud
michel.vachaud@accoord.fr
Présidente conseil d’équipement
Nicole Bourmaut
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BOISSIÈRE

Rue de la Coulée
02 51 77 75 22
Chronobus C2 « Chêne-des-Anglais »
Bus 32 « La Coulée »
Tram 2 « Chêne-des-Anglais »
> mardi et jeudi 9h30-12h /
14h-17h30
> mercredi et vendredi 14h-17h30
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14 rue de la Coulée
06 69 78 49 11
ludo.bout-des-paves@accoord.fr
Hors vacances scolaires
> lundi 9h30-11h30 / 16h-18h
> mardi 16h-18h
> mercredi 10h-12h / 14h-18h
> jeudi 10h-11h30 / 16h-18h
> vendredi 16h-20h
> 1 dimanche par mois 14h-17h20
Vacances scolaires
> lundi au vendredi 14h-18h

BIBLIOTHÈQUE
CSC BOISSIÈRE

AL CLOÉ
AL OBSERVATOIRE

Hors vacances scolaires
> lundi et jeudi 16h-18h
>mardi 10h-12h / 16h-18h
> mercredi 14h-12h
Vacances scolaires
> lundi au jeudi 14h-18h

ACCÈS

PARTIEL

2016-2017

CENTRE SOCIOCULTUREL BOUT-DES-PAVÉS
L A M A N O, 3 RU E E U G È N E T H O M A S, 44300 N A N T E S

AL PAUL GAUGUIN
20 Rue de la Coulée
Renseignements et inscriptions
à la Mano.
u

ENFANTS 0-10 ANS
Accompagnement
à la scolarité enfants.
Inscriptions et renseignements
au CSC, rue de la coulée les
20/22/23/27/29/30 septembre
de 16 à 18h30.
u mardi, jeudi et vendredi :
16h-18h30

accueil bout’choux
u jeudi : 10h-11h30
Animations « Hors les Murs »
(Pendant l’été)
Contes et comptines
u mercredi (hors vacances
scolaires) : 10h30-11h30
Hôpital du jeu
u vendredi : 16h-18h
Journée inventaire
Animation jeux jardin des
plantes de juin à septembre.
Organisation de soirée jeux pour
associations, écoles…
u derniers dimanches de janvier
et juin
Lectures « à la carte »,
conseils, animations.
Lectures à Pause Québec et
dans les Halls Québec.
u 3e mardi du mois

FOCUS

JEUNE 11-15 ANS
Animation 11-15 ans
Les animateurs ado du Grand
quartier Nord organisent
également un accueil et des
activités pendant les vacances
et du mardi au samedi en
période scolaire. Plus d’info sur
www.accoord.fr.

Deux ans et déjà grand,
les 23h du jeu qui pour
une année se sont
transformés en 24 n’ont
pas attendu longtemps
pour prendre leurs envols.
Lors de la première
édition, 360 personnes
sont venus jouer. Mais les
23 et 24 avril 2016, 894
personnes sont venus pour
jouer, rire, manger, faire de
belles rencontres, gagner
ou perdre, découvrir, se
déguiser, apprendre des
nouveaux jeux et partager
de bons moments.
Ce week-end est imaginé,
organisé et géré par un
groupe d’adhérents de la
ludothèque (la troisième
édition des 23h des jeux
se déroulera les 25 et
26 mars 2017). Ce groupe
est également à l’origine
du journal papier d’info
bimensuel « jet2dés » et
du blog du même nom.
N’hésitez pas à venir les
rejoindre !

ADULTES / FAMILLES
Arts créatifs : Kusto
Atelier créatif et de
customisation/récupération
autour de la création de jeux/
jouets et du monde de l’enfance
(doudous, décos etc…) en lien
avec la ludothèque, tout public..
u mardi hors vacances
scolaires : 14h-18h
Bourse / troc : Éthiquette
u jeudi : 9h30-12h30 / 14h-17h
(espace Winniepeg, trocs de
vetements et accessoire de mode
homme/femme/enfant.)
u vendredi 9h30-12h30 /
14h-17h (CSC Bout-des-landes,
trocs d’objet du quotidien, de la
maison.)
Les parents et les enfants
d’abord
Quinzaine d’animations
adultes et familles Accoord du
15 au 30 octobre. Pour Nantes
nord, journée de lancement
de la quinzaine le dimanche
le 16 octobre à la Mano de
10h30 à 17h, divers animations
et spectacles pour tous, gratuit.
Permanence infos
Infos vacances, sorties,
animations, temps forts etc…
à destination des familles
accueil de loisirs et ludo/biblio,
à l’accueil de loisirs du
Bout-des-Pavés.
u 1er mercredi du mois :
17h-18h30
Vivent les vacances !
Accompagnement de projets
vacances individuels ou
collectifs, adultes et famille.
u mercredi : 14h-16h, à la Mano
sur rdv.
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ACCUEIL DE LOISIRS LUDO / BIBLIO
Atelier d’éveil :
3-11 ANS

