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Dimanche 3 juin 2018

un rendez-vous festif gratuit
Au cœur de LA ville de Nantes !
L’Accoord, association d’éducation populaire qui gère les 19 Centres Socioculturels et
28 accueils de loisirs enfants et adolescents de Nantes, a le plaisir d’inviter tous les nantais
à découvrir la richesse et la diversité de ses actions d’animation dimanche 3 juin 2018 lors
d’une journée d’animation et de festivités inédite.
Les équipes professionnelles et bénévoles de l’Accoord (plus de 100 personnes) seront
mobilisées et se feront un plaisir d’accueillir chaleureusement le public de tout âge sur les
différents espaces de la fête (programme détaillé au verso). Le caractère festif et estival
de ce moment sera aussi l’occasion pour les nantaises et les nantais de rencontrer de
nombreuses associations (près de 300) partenaires de l’Accoord et qui, pour une
part, seront présentes sur l’évènement. « Animer la ville » fait aussi partie de
l’ambition de l’Accoord et ce, bien au-delà de ses structures d’activité
habituelles. Un Dimanche avec l’Accoord, c’est une belle occasion de
faire vivre nos valeurs d’humanisme, d’émancipation, d’égalité et de
solidarité.

Plus d’information :
François Gendron, 06 65 02 80 36, françois gendron@accoord.fr
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un programme riche et
des surprises pour découvrir,
participer et pratiquer !
Jouer de la musique,
chanter et danser
avec l’Accoord

Grande scène
// de 12 h à 18 h //
Concert
Plexus (Groove et Funk),
Bouskidou (bal rock pour
enfants de 7 à 77 ans),
Tri Bleiz Die (« Métal celtico
rock breton »), et bien d’autres
groupes des locaux musique
Accoord.
Petite scène
// de 12 h à 18 h //
Cabaret géant
120 nantais de 8 Centres
socioculturels chantent avec le
chœur d’Angers Nantes Opéra.
Fanfares, chorales et groupes
de danse exerçant dans les
Centres socioculturels Accoord
animeront cet espace.
Espace de découverte des
instruments
// de 9 à 12h //
Percussions
Pour les plus jeunes
// de 14 à 18h //
Guitares électriques, batteries,
claviers
Dans un local de répétition
reconstitué, pour les « moins
jeunes ».
Miroir d’eau 4
// à 15 h 45 //
Grand flash mob !
100 musiciens pour 1000
danseurs sur le Miroir d’eau.

Découvrir les arts
avec l’Accoord

Galerie des arts
// Toute la journée //
Musée éphémère
Les ateliers et associations
exerçant des activités artistiques
dans les Centres socioculturels
de l’Accoord s’unissent pour
proposer une grande exposition
de photos, dessins, peintures,
sculptures.
Atelier peinture « live »
20 chevalets vous attendent
devant le château des ducs
de Bretagne pour exercer votre
talent sous la conduite d’une
professionnelle. Un atelier du
cub : vivre une expérience
picturale.
Performances « live »
Il s’agit de mettre les mains dans
la glaise pour la création d’une
œuvre éphémère participative.
Dans le même
temps les animateurs de l’Accoord
vous proposent
du graff non-stop.

Cuisiner avec
l’Accoord

Espace Cuisine du Monde
// Toute la journée //
100 repas sans déchet
Plats préparés par les équipes
de bénévoles de l’Accoord.
Ateliers découvertes
Un chef et une pâtissière issus
des ateliers de français au
quotidien nous présenterons
leurs recettes à refaire chez soi.
Stands permanents
Un bar vous permettra de vous
désaltérer et des stands de
gourmandises seront à votre
disposition.

les nantais intéressés sous la
conduite des animateurs gym.
Sports de plein air à pratiquer
Port-Barbe débarque en centreville pour nous proposer, poney,
swin golf et tir à l’arc.
Sports et activités zen à tester
Double Dutch, Snake line,
short foot, jonglage, marche
nordique, qi quong, etc.

S’engager et être
bénévole avec
l’Accoord

Espace ludo - biblio
// Toute la journée //
12 ludothèques et 5
bibliothèques de l’Accoord
rassemblées pour une
ludothèque XXL et un espace
d’animation autour du livre non
moins important.

Espace Bénévolat
// Toute la journée //
Exposition de photos
Images de l’engagement à
l’Accoord.
Petit musée
Les objets emblématiques de
l’engagement dans les Centres
socioculturels de l’Accoord.
Café de l’engagement
Un espace d’échanges et
de discussion sur le thème
des parcours d’engagement
citoyen.

Être solidaires
avec l’Accoord

Faire de la science
avec l’Accoord

Jouer et lire avec
l’Accoord

Espace solidarité
// Toute la journée //
Espace de rencontre et
d’échanges
Autour des différentes formes
de solidarités : trocs livres, jeux,
vêtements, graines, boites à
don.
Rendez-vous solidaires
Pyramide de chaussures
(sous réserves), trocs interactifs
sur les terrasses de café.
Exposition sur les projets
environnementaux
Distribution de paniers solidaires,
les huit jardins solidaires de
l’Accoord, etc.
Présentation des projets de
solidarités internationales
échange avec la Tunisie,
accueil de jeunes palestiniens,
soutien aux projets en Guinée,
accompagnement de projets
d’Agadir.

Faire du sport et être
zen avec l’Accoord
Espace Sport & Bien-être
// Toute la journée //
Réveil musculaire
Dès 10h, réveil musculaire
sur le Miroir d’eau pour tous

Espace Sciences & Jeux
// Toute la journée //
Expo et jeux
Rétrogamming, casques de
réalité virtuelle, imprimantes 3D,
stands d’effets spéciaux, courts
métrages sur fond vert, stand
d’astronomie et de micro fusée.
Carte interactive
Une carte interactive du
site d’un dimanche avec
l’Accoord sera disponible pour
s’orienter et retrouver tous les
espaces d’un dimanche avec
l’Accoord.

Un été avec
l’Accoord

Espace Les Vacances des
Nantais 2018
// de 12 h à 18 h //
Présentation des activités
d’été de l’Accoord
Dans un espace détente : salon
de jardins, caravane de l’été,
paillotte voyageuse et même
un mini séjour avec tentes
montées.

Scène - place du Bouffay
Réveil musculaire

10h00

La Ridoudaine (danses de
Bretagne et d’ailleurs)

11h30

Devananda
(yoga + danse bollywood)

12h30

Sanaha (initiation jazz rock)

13h30

Vocalin (chorale)

14h30

Make a Move
(danse hip hop)

15h00

Krakatoa (poésie en rythme)

15h30

Le Cabaret Géant (opéra)

16h00

Ateliers musique Maison de
quartier de Doulon (Clément
Rossi)

16h50

Des mots qui des notes
(slam & zic)

17h30

[ LIEN VERS LE DÉPLIANT PROGRAMME ]
[ LIEN VERS L’AFFICHE HAUTE DÉFINITION ]

Découvrir
les médias avec
l’Accoord

Le village des médias
// Toute la journée //
Studio « en direct live »
Un studio de web radio en
plein air permettra au public
de participer aux émissions
tout au long de la journée.
Des web reporters parcourront
les différents sites pour restituer
les impressions du public dans
les émissions.
Installations permanentes
Effets spéciaux, cartes postales
vidéos, web Cam en live, etc.

PROGRAMME
DES 2 SCÈNES

Scène - Miroir d’eau
Plexus

13h15

Performance Zic & danse
(Esencia, Boz arts...)

14h00

W2G + Various Brotherz

14h30

Flashmob - Mama + W2G

15h15

Bouskidou

15h45

Tri bleiz die

17h15

L’équipe de professionnels de l’Accoord
en charge de la coordination de l’événement.

Plus d’information :
François Gendron,
06 65 02 80 36,
françois.gendron@accoord.fr

