MAISON DE QUARTIER DU BREIL-MALVILLE
52 RUE DU BREIL, 44100 NANTES
T 02 40 76 08 54 / F 02 51 83 62 24 / breil@accoord.fr
Bus 54 «Avenue Blanche » / Bus 10 « Stade SNUC »

INFOS PRATIQUES

AL BARBERIE
AL BREIL-MALVILLE

ACCUEIL SECRÉTARIAT

> lundi : 10h/12h et 14h/18h
> mardi : fermé le matin 14h/17h
> mercredi : 9h/12h et 14h/19h
> jeudi : 9h/18h en journée continue
> vendredi : 9h/12h et 14h/18h
les horaires d’ouvertures du secrétariat
peuvent être différentes en fonction
des présences et/ou congés des 2
secrétaires

MQ BREIL-MALVILLE
AL GRAND CARCOUËT
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Aucune inscription par téléphone ne sera prise en compte quelle que
soit l’activité souhaitée.
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> lundi : 10h/11h45 et 14h/17h45
> mardi : 14h/16h45
> mercredi : 9h/11h45 et 14h/18h45
> jeudi : 9h/17h45 en continu
> vendredi : 9h/11h45 et 14h/17h45
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Directrice équipement
Karina Gicquel
karina.gicquel@accoord.fr
Présidente conseil d’équipement
Annie Claude SAUTEJEAU
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02 40 76 08 54 / ludo.breil@accoord.fr
Hors vacances scolaires
> mardi: fermé le matin / ouverture
16h30/18h45
> mercredi: 9h30/11h30 (créneau
reversé aux 0/3ans) et 16h/18h45
> jeudi: 9h30/11h30 (créneau reversé
aux 0/3ans) et 16h30/18h45
> vendredi : créneau réservé ANAMA
9h30/11h30 et 16h30/18h45
> de septembre à mars, la ludo sera
ouverte le samedi de 14h/17h (fermée
le matin)
d’Avril à fin Juin:
la Ludo est ouverte de 9h30 à 12h et
fermée l’après midi.
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CSC BOURDERIES

Vacances scolaires
> lundi et vendredi 14h-17h30
> mardi, mercredi et jeudi
9h30-12h / 14h-17h30

AL MÉTA-BELLEVUE
AL PÔLE ALAIN FOURNIER

ACCÈS

RENTRÉE

COMPLET

2018
2019

ACCÈS

PARTIEL

MAISON DE QUARTIER DU BREIL-MALVILLE
52 RUE DU BREIL, 44100 NANTES

Maison de quartier du Breil
52 rue du Breil, 44100 Nantes
Permanences SPIJ
u jeudi : 17h30-19h
t i t i on
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Accompagnement
à la scolarité collège
u lundi, mardi et jeudi : 16h15-18h15
Animation 11-15 ans
Les animateurs ados 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.

co ur s de

JEUNES 11-15 ANS

ESPACE MULTIMÉDIA
02 44 76 32 21
cyber.breil@accoord.fr

yo ga / b i en - être

ENFANTS 0-10 ANS
Accompagnement
à la scolarité primaire
CP/CM2 6-10 ans.
u lundi, mardi et jeudi : 16h15-18h15
Art in english
ALE du Breil: 38 rue du Breil
8-10 ans u mardi : 17h30-18h30
Danse
4-5 ans u mardi : 17h30-18h15
6 ans u mercredi : 16h30-17h30
7-8 ans u mercredi : 17h30-18h30
9-11 ans u mardi : 18h15-19h15
Judo
5-6 ans u jeudi : 17h-18h
7-8 ans u jeudi : 18h-19h
9-10 ans u jeudi : 19h-20h15
ALE du Grand Carcouet 3 rue louis Brisset

Jeux de société
Après-midi détente autour d’un bon café
et des jeux de société : scrabble, belote...
u lundi : 14h-17h
Loto (dates à déterminer)
Petits déjeuners à thèmes
u vendredi : tous les 15 jours
Randonnées pédestres
u mardi : 9h30
Repas partagés
(dates à déterminer)
Sorties
Sorties culturelles proposées pour
les adultes et les familles (visites
d’expositions, théâtre, cinéma, cirque,
musée).

ADULTES / FAMILLES
Atelier culinaire
u 1 fois par mois
Atelier dessin/peinture
les lundis (sauf pendant les vacances
scolaires)
u 14h30-16h.
Atelier parents/enfants
Activités manuelles et créatives,
sorties... Parents et enfants partagent
un moment de complicité.
u pendant les petites vacances
Bricolage
Initiation au bricolage, projets
individuels et collectifs.
u jeudi : 13h30-16h30
Couture
Temps d’échanges, de savoir-faire et de
pratique (entraide et solidarité. Projets
individuels et collectifs.
u jeudi : 9h-12h
Français au quotidien
Apprentissage du français pour les publics
étrangers ou d’origine étrangère.
u mardi 9h-12h
u jeudi 14h-17h

Hors vacances scolaires
> lundi : 14h-17h
> mardi : 14h-19h
> mercredi 9h30-12h / 14h-18h
> jeudi : 14h/19h
> vendredi : 9h30-12h /
14h-19h
Vacances scolaires
> du lundi au vendredi :
9h30-12h / 14h-18h

Atelier informatique
Sur inscription
u mardi : 14h-16h (débutant)
u jeudi : 14h-16h (non débutant)
Atelier photo
u vendredi : 14h-16h sur inscription
(places limitées)

LUDOTHÈQUE
Atelier de motricité
u 1 jeudi par mois sur inscription
Contes et comptines
u 1 mercredi par mois sur inscription.

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ANNÉE !
Portes ouvertes :
u samedi 8 septembre dès 11h00
jusqu’à 18h : Inscriptions pour les
ateliers possibles. Se munir des
documents suivants : numéro CAF ou
avis d’imposition ou de non-imposition
2017 ; carnet de santé pour une
inscription enfant ; mode de paiement
(espèces, chèques ou chèques vacances
Rencontre annuelle
des usagers
u vendredi 23 Novembre
à partir de 18h à la MQ du Breil
Fête de Noel
u mercredi 19 Décembre (Infos auprès
de la MQ du Breil)
Soirée culturelle Norooz 2.0
u samedi 23 Mars (renseignements
auprès de la MQ du Breil)
Les Olympiades de la Rue
3ème édition
u samedi 6 Avril à partir 14h : temps
fort : la Montée des marches de la Tour
Feyder (inscriptions et renseignements
auprès de la MQ du Breil)
Le Battle du Breil
u samedi 27 Avril au gymnase du Breil
(Infos auprès de la MQ du Breil)
Le printemps du jeu
u du 20 au 25 mai : Toute une semaine
de temps ludiques et conviviaux
autour du Jeu sur différents lieux !
(renseignements auprès de la M du
Breil)
Gala de danse
u Samedi 15 Juin
(Infos auprès de la MQ du Breil)
Vide-greniers du Grand
Carcouet
u Samedi 22 Juin à l’ALE du Grand
Carcouet (3 rue Louis Brisset ;
inscriptions et renseignements auprès
de la MQ du Breil)
Fête des bénévoles
u le samedi 29 Juin
Moment d’échanges et de rencontres
avec les bénévoles de la MQ et les
habitants ; animations ; spectacles…
(Infos auprès de la MQ du Breil)
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ESPACE 16-25 ANS

s a ll es

AL BREIL -MALVILLE
38 rue de Breil
02 40 59 91 17
AL BARBERIE
25 avenue de Tahiti
02 40 16 85 53
Renseignements et inscriptions au
secrétariat de la Maison de Quartier
du Breil-Malville.
52 rue du Breil
attention : la Barberie sera fermée
durant les vacances scolaires mais les
enfants pourront être accueillis sur les
ALE du Breil ou du Grand Carcouet.
possibilités d’un accueil Grand Air sur
Grandchamp: inscriptions a faire au
siège (rue d’Erlon)
AL GRAND CARCOUËT
3 rue Louis-Brisset
02 44 76 11 01

Art in english
ALE du Breil : 38 rue du Breil
11-12 ans
u mardi : 17h30-18h30
Danse
12 ans et +
u mercredi : 18h30-19h45
Judo
ALE du Grand Carcouet 3 rue louis Brisset
11-12 ans
u jeudi : 19h-20h15
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ACCUEILS DE
LOISIRS 3-11 ANS

