CENTRE SOCIOCULTUREL BELLEVUE
2 5 R U E D U J A M E T, 4 4 1 0 0 N A N T E S
T 02 40 46 44 22 / F 02 51 80 51 06 / bellevue@accoord.fr
Tram 1 arrêt « Lauriers » / Bus 11 arrêt « Jamet »

INFOS PRATIQUES

AL BARBERIE

ACCUEIL SECRÉTARIAT

AL BREIL-MALVILLE

> lundi 10h30-12h / 14h-18h
> mardi 14h-18h30
> jeudi 14h-18h
> vendredi 10h-12h /14h-16h

MQ BREIL-MALVILLE

Directrice équipement
Isabelle Brunet
isabelle.brunet@accoord.fr
Présidente conseil d’équipement
Geneviève Parady
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> lundi 9h-12h30
> mardi 14h-17h30
> mercredi 8h30-13h/14h-17h30
> jeudi 13h30-17h30
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LUDOTHÈQUE
02.40.95.08.49

Hors vacances scolaires
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> mardi 16h30-18h30
> mercredi 10h-12h / 14h-18h
> jeudi 9h30-12h / 16h30-18h00
> vendredi 16h30-19h
> samedi 14h-17h
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Vacances scolaires
> lundi 14h-18h
> mardi, jeudi 10h-12h / 16h30-18h
> mercredi 10h-12h / 15h-18h
> vendredi 14h-17h
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CENTRE SOCIOCULTUREL BELLEVUE
2 5 R U E D U J A M E T, 4 4 1 0 0 N A N T E S

ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES 16-25 ANS
3-11 ANS
Accueil 16/25 ans

ENFANTS 0-10 ANS

Local de répétition
6 musiciens maximum par créneau.
u 3h hebdo / groupe

Ludothèque de Bellevue
Situé à la Meta, la ludothèque propose
des espace thématique adaptés aux
différents publics.
Des matinées pour les 0/3 ans, des
après-midi de jeux de plein air, des prêts
de jeux.

JEUNES 11-15 ANS
Accompagnement
à la scolarité
Aide méthodologique
u mardi et jeudi 17h-19h
Animation 11-15 ans
Les animateurs ado du Grand Quartier
Ouest 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.
Atelier formation musicale
u mardi et vendredi
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C’WEST
u mardi soir au CSC

Les soirées jeux
de la ludothèque
u dernier vendredi du mois

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ANNÉE !
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Double dutch
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NANTES CAPOEIRA
u mardi soir à la META

acc ueil s de

Atelier musique
Découverte pratique musicale
dans le cadre de l’accueil de loisirs
Capoeira

Les dimanches en familles
Spectacles en tous genres
u 1 par trimestre

ADULTES / FAMILLES
Aide et accompagnement
aux projets vacances
u renseignements dès la rentrée de
septembre
Atelier cuisine
On échange des recettes on cuisine
et on déguste !
u 2 ateliers par mois
Événements familles
La boum des familles, la chasse aux œufs...
u pendant les vacances scolaires

Le centre veut répondre
aux souhaits de tous :
enfants, jeunes, adultes et
familles, entre découvertes,
expérimentations et envies
de faire ensemble...
Nous allons régulièrement
à votre rencontre dans le
quartier, à la sortie des
écoles. N’hésitez pas à
venir vous informer sur les
animations, et partager
avec nous vos besoins et
peut être votre volonté de
vous investir en tant que
bénévole.

Fête de quartier en
partenariat avec le centre
des Bourderies
Français au quotidien
Alphabétisation base adultes
u lundi matin et vendredi après-midi
Jardinage dans la parcelle
collective du centre
N’hésitez pas à nous rejoindre !
La fête du jeu : grande fête
dans le cadre de la semaine
du jeu
Le Bric Broc : vide-greniers
de jeux et jouets
u 24 novembre

Service information et communication Accoord - 08/2018

Atelier BD et jeux
u 1 mercredi après-midi par mois
à la médiathèque

Les bals du dimanche
Préparation des bals avec l’aide des
bénévoles
u 1 bal par trimestre

Spectacles et concerts
Programmation de la salle de spectacle

pein tur e / des

Accompagnement
à la scolarité
Aide aux devoirs, activités, jeux
u lundi, mardi et jeudi : 16h15-17h45

es

20 rue Firmin-Cola
Renseignements et inscriptions au
secrétariats sur place.

Lieu de construction de projet individuels
et collectifs, espace de soutien à l’engagement, permanences CV, informations
Théâtre d’impro
u mercredi : 16h-17h30

u AL META BELLEVUE

Sorties culturelles
et découvertes
cinéma, parcs, concerts, patrimoine culturel
Nantais

