CENTRE SOCIOCULTUREL
DE LA PETITE-SENSIVE
48 RUE DU LIEUTENANT DE SESMAISONS, 44300 NANTES

Tram 2 & Bus 96 ar rêt « S antos D umont »

INFOS PRATIQUES

CSC BOUT-DES-LANDES / BRUYÈRES

ACCUEIL SECRÉTARIAT
> mardi 14h-18h30
> mercredi 10h-12h / 14h‑18h30
> jeudi 10h-12h / 14h-17h30
> vendredi 10h-12h / 14h-16h30

AL BOUT-DES-PAVÉS / LUDO-BIBLIO

CSC BOUT-DES-PAVÉS /
CHÊNE-DES-ANGLAIS

Directeur équipement
Denis Rougé
denis.rouge@accoord.fr

AL PETITE-SENSIVE

Présidente conseil d’équipement

Olga Legars
olgalegars@gmail.com

CSC PETITE-SENSIVE

AL PETITE-SENSIVE
23 rue Santos Dumont
44300 Nantes
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CENTRE SOCIOCULTUREL PETITE-SENSIVE

T 02 40 40 69 63 / F 02 40 59 90 22 / petite-sensive@accoord.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA PETITE-SENSIVE
48 RUE DU LIEUTENANT DE SESMAISONS, 44300 NANTES

AL PETITE-SENSIVE
23 rue Santos-Dumont
Renseignements et inscriptions au
secrétariat.
u mercredis et vacances scolaires

ENFANTS 6-10 ANS
Accompagnement à la
scolarité primaire
Activités scientifiques et techniques
et activités plein-air sport nature à
Port-Barbe.
u mardi 16h-18h30
Autour de l’expression, développer les
compétences de communication en
lien avec la radio, la vidéo, renforcer
l’expression orale, favoriser la confiance
en soi à travers l’entraide, la coopération.
u jeudi 16h-17h30

JEUNES 11-15 ANS
Animation 11-15 ans
Du mardi au samedi en période scolaire
et pendant les vacances, les animateurs
ados du Grand quartier Nord organisent
un accueil et des activités.
Plus d’info sur www.accoord.fr.
Pôle Arts graphiques et numériques
u mardi, vendredi après-midi à partir
de 17h
Pour les animations sur la Petite-Sensive
voir la rubrique parents/ados.

ADULTES
Offre culturelle- sorties
spectacles- théâtre, danse,
chant...
La commission adulte programme pour
vous, l’offre de spectacles de l’année.
Atelier du spectateur
associé
Sorties spectacles adultes et/ou familles
Loisirs en famille
2 sorties dans l’année pour partager
de bons moments en famille (culture,
sports, loisirs)
Renseignements au secrétariat

Échange de savoirs :
L’Atelier
Ouvert à tous, 23 rue Santos-Dumont.
u mardi après-midi échanges de savoirs
14h-18h
u jeudi matin « Les rendez-vous p’tit
déjeuners » thé ou café, Info, Rencontre
9h-11h
Espace de rencontre, de solidarité et
d’entraide, ouvert à tous. Participation
aux activités d’échanges et mise en
commun de bons plans. (économie,
cuisine, couture, loisirs, bien être,
parents-enfants, jeux coopératifs...)
Organisation de sorties familles ou
adultes, à thème, des temps festifs,
ouverts aux adhérents.
« Initiatives Pluri-Elles » est un collectif
ouvert qui propose des activités de
rencontres, de réflexions sur la place de
la femme dans la ville. Ce collectif met
en avant l’entraide et la transmission de
savoirs.
u jeudi après-midi 14h-18h poursuite
du projet ville-campagne.
Ateliers «Développer la
confiance en soi» de
«l’École de la vie au cœur
des quartiers»
ASSO CONT’OU ARTS DE VIE
u lundi 10h-12h sur inscription.
u jeudi 19h-21h

Développer des compétences de
bien-être, de communication
relationnelle, d’entraide. L’expression
sous toutes ses formes: la parole, le
chant, le mouvement corporel, la poésie,
la musique... Débats- forum, Jeux
collectifs, Animations...
Atelier cuisine du monde et
tables d’hôtes
Un atelier basé sur les échanges de
savoirs faire et, des repas concoctés par
les bénévoles un mardi/mois.
Biodanza Ecole de la vie
Prendre soin de soi, danser, s’ouvrir au
mouvement.
ASSO CONT’OU ARTS DE VIE

tous les âges de 18-98 ans
u jeudi 19h-21h

ADULTES/
FAMILLES/ADOS
Le jardin partagé
u mercredi 9h30-12h
Participez au groupe jardin. Plantation,
récolte, partage...
Rencontres festives entre jardiniers.
Espace jeux intergénérationnels.

Développer ses connaissances sur les
enjeux de l’environnement.
Parents/ grands-parents/
enfants / ados :
Après- midi convivial autour de jeux
coopératifs, jeux de cartes, grands jeux,
lecture, contes.
Développer la Communication Non
violente et Bienveillante.
u mardi 14h-18h ouvert aux enfants et
parents à partir de 16h.
u jeudi 14h-17h / 17h-19h
Offre culturelle Parents /
enfants
Des spectacles organisés sur le temps
des week-ends des sorties spectacles:
Théâtre, cirque, musique...
La commission parents-enfants
programme chaque trimestre l’offre de
spectacles de l’année.
Aide aux projets vacances
La Caf valorise l’épargne sous forme de
chèques-vacances. Épargne et échanges
lors de réunions collectives mensuelles
avec les familles participantes sous
contrat. Renseignements au secrétariat.
Atelier Steel-drums,
musique, pratique
instrumentale
ASSO NANTES NORD STEEL BAND

Orchestre - salle de la Géraudière
u mardi : jeunes 10-18 ans 17h3019h30
u mercredi : adultes de 18 ans et +
19h30- 22h
Aucune connaissance de solfège n’est
nécessaire- les instruments fournis par
l’association.
«Sorties en famille» au
Printemps.
Le week-end. Découverte de bases
de loisirs, parcs d’attractions, lieux
culturels...
Renseignements au secrétariat.
Sorties chez les paysans
Achat de légumes, de fruits, de viande et
de produits laitiers...
u vendredi tous les 15 jours : rencontre
des producteurs bio et de l’agriculture
raisonnée.
Sorties Famille de l’Été :
Sorties co-organisées par la commission
d’usagers des CSC Petite-SensiveBoissière.
Programme au jardin collectif, loisirs et
sorties culturelles, animations à la plage
de la Petite-Sensive - se renseigner sur la
Page Facebook de la Petite-Sensive.
Jeux de société :
u mardi, jeudi : 14h - 18h

Les
Rendez-vous
de l’Année!
La Petite Sensive en fête !
u Fête de quartier
vendredi 8 septembre 2017 14h-23h
Thème de la fête : Environnement et
développement durable. Ouvert à tous.
Habitants et usagers en fête!
En plus des animations-enfants Poney,
Château gonflable, tir à l’arc, stand
BMX, maquillage, la présence d’une
ferme, de stands de sensibilisation au
développement durable pour tous,
jardins, alimentation, AMAP, plantes
aromatiques et des performances
Graff avec les jeunes et une soirée
musicale et festive 21h Jazz Manouche.
Restauration sur place.
u Semaine d’été -Tous à la plage de
Nantes Nord.
Convivialité, jeux, sport et détente tous publics.
Soirée festive
u Animation de l’été au jardin partagé
les mercredis de juillet
Rencontres conviviales, découverte de
jeux, jardinage.
u Goûter de Noël en famille.
après-midi spectacle et goûter de Noël
en famille à la salle municipale
Santos-Dumont. Décembre 2017.
u Vide-grenier : printemps 2018

Devenir
Bénévole
à l’Accoord !
-Un jeudi matin par mois des
membres du Conseil d’équipement
organisent un petit déjeuner à
l’attention des habitants
-une commission regroupant des
membres du Conseil d’équipement
proposent un programme trimestriel
de sorties culturelles

Quelle que soit l’activité,
l’inscription au secrétariat
est obligatoire.
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ACCUEIL DE
LOISIRS 3-11 ANS

