CENTRE SOCIOCULTUREL BOISSIÈRE
9 BIS RUE DE JEAN-DE-LA-BRUYÈRE, 44300 NANTES
T 02 40 76 96 85 / boissiere@accoord.fr /
FACEBOOK: www.facebook.com/cscboissiere/
Tram 2, bus 86 et bus 96 arrêt « Boissière »

INFOS PRATIQUES

CSC BOUT-DES-LANDES / BUYÈRES

ACCUEIL SECRÉTARIAT

AL BOUT DES PAVÉS / CHÊNE-DES-ANGLAIS

Hors vacances scolaires
> lundi et mardi 14h-17H45
> mercredi 9h30-12h30/14h-18h15
> jeudi 9h30-12h30/14h-18h15
> vendredi 9h30-12h30 / l’aprèsmidi sur RDV
Vacances scolaires
> Tous les jours de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h45

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

AL PETITE-SENSIVE

CSC PETITE-SENSIVE
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ludo.boissiere@accoord.fr
Hors vacances scolaires
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> mardi 14h30-17h45
> mercredi, jeudi et vendredi 10h-12h /
14h30‑17h45
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Hippodrome

> mardi 16h15-18h45
> mercredi 9h30-11h30 / 14h-17h45
> jeudi et vendredi 16h15-18h45
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Sauf lundi après-midi et mardi
matin
Directrice d’équipement
Muriel Soulas-Maestre
muriel.soulas-maestre@accoord.fr
Présidente conseil d’équipement
Angélique Lousa

biblio.boissiere@accoord.fr
Hors vacances scolaires

> mercredi 9h30-11h30 / 14h-17h45
> vendredi 9h30-11h30 / 16h15-18h45

CSC BOISSIÈRE

Vacances scolaires

> mardi 14h30-17h45
> mercredi, jeudi et vendredi 10h-12h /
14h30‑17h45
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AL CLOÉ
AL OBSERVATOIRE

ACCÈS

COMPLET

ACCÈS

RENTRÉE

PARTIEL

2018
2019

CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA BOISSIÈRE
9 BIS RUE DE JEAN-DE-LA-BRUYÈRE, 44300 NANTES
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Locations de salle
En week-end (hors vacances scolaires),
aux familles de la Boissière.
Petits déjeuners
Petits déjeuners à thème pour se
rencontrer et échanger.
u 1er mercredi du mois : 9h30.
Rire

d’équipement, représentant les usagers du
centre.
u Participer à l’organisation d’animations ou de
manifestations.
u Aider à l’accueil du
public.
u Intervenir dans le
cadre de l’accompagnement scolaire.
u A qui m’adresser ?
À l’accueil ou auprès de
l’équipe d’animation.

CLUB DU RIRE NANTAIS
u mercredi : 19h-20h.

Sorties et séjour
u de septembre à juillet.
Soirées conviviales
Sorties détente et
culturelles
u Propositions diverses et variées en
fonction de la programmation et des
saisons.
Théâtre
COMPAGNIE DE L’ÉCUME
u lundi : 19h30.

PARTENAIRES

AASCEB
CLUB DU RIRE NANTAIS
COMPAGNIE DE L’ÉCUME
LE SEVE
RENARDS ARGENTES
PEP 44
ATD

LUDOTHEQUE
BIBLIOTHEQUE
Animations « hors les murs »
u les après-midis d’été.
Bout’chou / 0-3 ans
Animation ludique pour les tout petits
u mercredi matin.
Prêts de livres de jeux,
animation sur place, accueil
de classes et de groupes
Possibilité d’accueil en dehors des heures
d’ouverture (se renseigner au centre)

ASSOCIATIONS
Mise à disposition de salles pour activités
ou réunions, occasionnelle ou régulière
Selon projet et disponibilités.
Actions partenariales possibles.

Service information et communication Accoord - 08/2018

AASCEB

Détente retraités avec le
Club Belle Époque
Jeux de cartes, scrabble, concours de
Accompagnement à la
belote, loto.
scolarité niveaux collège
u lundi et jeudi : 13h45-17h.
u mardi et jeudi ;: 17h-18h45 à Cloé 2.
Français au quotidien
Animation 11-15 ans
Apprentissage du français pour les publics
Accueil et activités du mardi au samedi en étrangers ou d’origine étrangère.
période scolaire et pendant les vacances. u mardi : 14h-17h.
u vendredi : 9h-12h.
Guitare acoustique
u lundi : 18h15 / 19h15 ou 20h15
Guitare acoustique
suivant niveau.
u lundi : 19h15 ou 20h15 suivant niveau.
Groupe de musique
Gymnastique Tonique
Formation musicale : cours d’1heure de
Association EPGV
guitare, basse, batterie, synthé, chant...
u Jeudi : 19h-20h.
Cours collectifs tous instruments et
Histoire du quartier
concerts.
AASCEB
u mercredi : 13h-19h.
Information à l’accueil
u jeudi: : 16h-20h.
Jardin partager
Local de répétition
LE SEVE
Mise à disposition d’un local avec
Jardin collectif près du CSC et de la patausonorisation et instruments pour les
geoire. Ouvert à tous les habitants de la
groupes de musique débutants ou
Boissière.
confirmés.
Local de répétition
Créneaux de 3 heures hebdo.
Mise à disposition d’un local avec sonorisation et instruments pour les groupes de
musique débutants ou confirmés.
u Créneaux de 3h hebdo.
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Aide aux projets vacances
(individuel ou en famille)
Bourse aux vêtements et
bourse aux jouets

ltures

JEUNES 11-15 ANS

ADULTES/FAMILLES

p / cu

Accompagnement
à la scolarité
niveau école primaire
u mardi, jeudi : 16h30-18h30.
Éveil musical
u jeudi : 18h15 ou 19h15 suivant niveau.
Guitare acoustique
u lundi : 17h15 ou 18h15 suivant niveau.

u Participer au Conseil
hip-ho

ENFANTS 0-10 ANS

Bourses initiatives jeunes.
Accompagnement à la formation BAFA.
Guitare acoustique
u lundi : 18h15 / 19h15 ou 20h15
suivant niveau.
Groupe de musique
Formation musicale : cours d’1 heure de
guitare, basse, batterie, synthé, chant...
Cours collectif tous instruments et
concerts.
u mercredi : 13h-19h.
u jeudi : 16h-20h.
Local de répétition
Mise à disposition d’un local avec
sonorisation et instruments pour les
groupes de musique débutants ou
confirmés .
u Créneaux de 3 heures hebdo.

DEVENIR BÉNÉVOLE
À L’ACCOORD !

danse
cours de

À l’accueil de loisirs, l’enfant se construit
dans sa relation à l’autre ; il apprend à
vivre en collectivité, à découvrir, à donner
son avis et à grandir.
u Mercredi après-midi, petites et
grandes vacances scolaires.
AL CLOÉ
4 rue des Renards
AL OBSERVATOIRE
4 bd des Tribunes
Renseignements et inscriptions au
secrétariat du CSC Boissière.

ré
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ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES 16-25 ANS
3-11 ANS
Aide aux projets vacances:

