CENTRE SOCIOCULTUREL
DE LA PETITE-SENSIVE
48 RUE DU LIEUTENANT DE SESMAISONS, 44300 NANTES
T 02 40 40 69 63 / F 02 40 59 90 22 / petite-sensive@accoord.fr
Tram 2 arrêt « Santos Dumont »

INFOS PRATIQUES

CSC BOUT-DES-LANDES / BUYÈRES

ACCUEIL SECRÉTARIAT

AL BOUT DES PAVÉS / CHÊNE-DES-ANGLAIS

> Mardi & Mercredi : 14h – 19 h
> Jeudi : 9h30 – 12h / 14h – 18h
> Vendredi : 9h30 – 12h /
après-midi uniquement
sur rendez-vous

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

Directrice équipement
Joanne LETULLIER
joanne.letullier@accoord.fr

AL PETITE-SENSIVE

CSC PETITE-SENSIVE

Président conseil d’équipement
Jean François HOUSSAIS

AL PETITE-SENSIVE
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ENFANTS 6-10 ANS
Accompagnement à la
scolarité primaire
Il s’organise autour de 3 cycles.
Lors de chaque séance est construit
avec de l’aide aux devoirs et un temps
d’animation.
De septembre à décembre : activités de
plein air à Port-Barbe.
De janvier à avril : activités découvertes
scientifiques et techniques de mai à
juillet, activités de plein air à Port Barbe.
u mardi et jeudi : 16h-18h30.

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.

TOUS PUBLICS
Aide aux vacances pour
les familles
Les centres socioculturels de la Boissière
et de la Petite Sensive proposent un
accompagnement et un soutien à
l’élaboration de projets de vacances en
lien avec les dispositifs de la CAF
(Aide aux Vacances Sociales et Aides aux
Vacances Familles), l’épargne bonifiée
et l’ANCV séniors.
Escapades en minibus
En petit groupe, aller à la découverte de
la région en visitant des villes, des lieux
remarquables au gré des envies des
participants. A la journée c’est l’occasion
de nouvelles rencontres et d’échanger
entre habitants du quartier.
u 1 fois par mois.
Offre culturelle
sur le quartier
Une programmation diversifiée
proposée sur le quartier ( théâtre,
marionnettes, art du cirque, musique...)
à découvrir entre amis, en famille et
accessible à tous. Une participation
gourmande de chacun ( plat sucré ou
salé / boisson ) sera l’occasion de
poursuivre les échanges après le
spectacle à la salle Santos-Dumont ou
sur les espaces publics du quartier.
Aller ensemble, sur Nantes et l’agglomération, à la découverte de lieux et de
pratiques culturelles divers, avec des
rencontres sportives, du théâtre, des
concerts, des expositions, des musées
et des évènements comme « La Folle
journée » ou « Nantes / Angers Opéra »...
u 1 fois par mois.

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ANNÉE !
u La Petite Sensive en fête!

Samedi 15 septembre de
14h à 19h, habitants et
usagers sont invités à venir
passer un moment convivial
autour de nombreuses
activités pour tous les âges !

Petits déjeuner
Venez échanger sur les activités du
centre, la vie du quartier, les bons plans
à découvrir ou simplement partager un
moment de convivialité autour d’un café u Spectacle de fin d’année,
ou d’un thé.
vendredi 14 décembre à 18h
u A partir de 9h, chaque dernier
salle Santos Dumont.
mercredi du mois.
Soirée festive
Repas partagés
Des repas seront organisés avec les
habitants du quartier. Choix du menu,
courses, élaboration seront construits
collectivement ( des samedis midis à la
salle Santos-Dumont ).
Sorties adultes / familles
Des sorties le samedi sont organisées
tout au long de l’année pour passer
un moment de détente et s’amuser en
famille et/ou entre amis.
Sorties légumes
Aller à la rencontre de producteurs
bio ou issu de l’agriculture raisonnée,
c’est l’occasion de se promener et de
partager des recettes autour de produits
de saison, à ramasser soi-même ou à
acheter directement.
u 1 fois par mois.

DEVENIR BÉNÉVOLE
À L’ACCOORD !
Tout au long de l’année,
une commission d’usagers
se réunie pour construire
le programme d’activités
proposé aux habitants, que
ce soit sur l’organisation des
spectacles, des activités au
centre, des sorties…
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Le jardin partagé
Situé à la Cressonnière, à l’entrée de la
balade des renards, venez papoter, faire
une pause, participer et animer le jardin
du centre socioculturel. Au rythme des
saisons.
u 1 fois par mois ou toutes les
semaines suivant les saisons.

j ardi n age

AL PETITE SENSIVE
23 rue Santos-Dumont
Renseignements et
inscriptions au secrétariat.
u mercredis.
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ACCUEIL DE
LOISIRS 3-11 ANS

