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VACANCES DE PRINTEMPS 2022
Centres Accoord : 
Bellevue
Bourderies 
Dervallières5 Ateliers, temps forts

et agenda vacances ! 
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 22  
AVRIL 2022

NANTES ACCOORD
GAME WEEK

DU 11 AU 14 AVRIL 
DE 10H À 17H

( Plus d ‘information en page 2 )



 OUES T 
CSC Bellevue 
02 40 46 44 22
25 rue du Jamet 
44100 Nantes 

Bellevue-Méta  
02 40 58 56 56
20 rue Firmin-Colas 
44100 Nantes

CSC Bourderies 
02 40 46 41 46
2A rue de 
Saint-Brévin 
44100 Nantes 

MQ Breil-Malville 
02 40 76 08 54
52 rue du Breil
44100 Nantes

MQ Dervallières 
02 40 46 02 17
5 rue Auguste-Renoir 
44100 Nantes
 

Rejoins l’Accoord
sur Facebook !

Ce programme n’est qu’un aperçu de ce 
que l’on peut faire ensemble. Rejoins-
nous pour organiser des sorties, des 

activités et rendre tes vacances le plus 
«ouf» possible !

ATELIERS

SCOP
 › Jeudi 14 et vendredi 15 avril,  

de 14h à 18h
Atelier SCOP (Société COopérative et 
Participative). Le groupe ados de la SCOP  
se retrouvera à Bellevue pour construire le projet 
collectif suite à la réalisation de chantiers et 
mettra en lumière l’événement « Bellevue a du 
talent » par la réalisation d’interviews et d’une 
vidéo.
*. 8 personnes. Gratuit

Accompagnement  
à la scolarité

 › Les jeudis 14 et 21 avril  
de 10h à 12h30 (Bellevue et Bourderies) 

 › Les vendredis 15 et 22 avril  
de 10h à 12h30 (Dervallières)

Viens te remettre dans le bain des leçons et des 
devoirs avec tes camarades avant la rentrée ! 
*.15 personnes. Gratuit

Boxe
 › Jeudi 21 avril de 14h à 17h

Kostia te fera découvrir les techniques et 
spécificités du Noble Art !
Renseignements et Inscriptions auprès des animateurs 
de l’Espace Ados des Dervallières. Niveau 1. 8 personnes. 
Gratuit

TEMPS FORTS

Soirées
 › Du lundi 11 au vendredi 22 avril (horaire 

en fonction de l’activité)
Tout au long des vacances, des soirées (jeux de 
société, film, événements maison de quartier…) 
seront proposées par l’équipe d’animation et 
les ados.

Bellevue a du talent
 › Vendredi 15 avril, de 17h à 22h 

Lors de l’événement « Bellevue a du talent », 
viens découvrir sur scène les artistes du quartier !
*. Nombre de place illimité. Gratuit

TON AGENDA VACANCES

Lundi 11 avril, 
 › de 10h à 12h30

Petit-déjeuner BIO. Présentation et inscription 
aux activités de la semaine autour d’un petit-
déjeuner équilibré.
*. Nombre de place illimité. Gratuit

Du lundi 11 au vendredi 22 avril 
 › horaire en fonction de la sortie

Sors de ton quartier ! Durant les vacances, en 
fonction de tes envies, des sorties à la mer, en 
ville, dans des parcs, à Port Barbe,… te seront 
proposées !

Mercredi 13 mars 
 › horaire en fonction de l’activité

Sortie à Port-Barbe à la journée autour des 
pratiques sportives (tir à l’arc, kin ball, course 
d’orientation…)   

Mardi 19 mars 
 › de 10h à 18h

Sortie au Croisic à la journée (visite de 
l’Océarium, de la ville et grands jeux sur la plage). 
Prévoir un pique-nique.
*. Nombre de place en fonction de la sortie. Prix en fonction 
de la sortie

Mercredis 13 et 20 avril 
 › de 10h à 12h30 

Footing écolo. Viens te défouler et prendre soin 
de ton environnement !
Renseignements et inscriptions auprès de la maison  
de quartier des Dervallières. 20 places. Gratuit

Les vendredis 15 et 22 avril 
 › de 14h à 18h

À toi de jouer ! Propose et construis ton activité 
(bowling, trampoline park…) avec tes amis et les 
animateurs !
*. Nombre de place illimité. Tarif en fonction du quotient 
familial.

ÉVÉNEMENT !

Festival NAGW
 › Du 11 au 14 avril, de 10h à 17h

Festival Nantes Accoord Game Week. Journée numérique autour 
du jeu vidéo. Au programme : pôle jeu vidéo sans écran, ateliers 
codage-programmation, jeu de rôle et Escape game.
Renseignements et inscriptions auprès des Espaces Ados du territoire Ouest.  
24 places. Gratuit

* Renseignements et inscriptions auprès des centres socioculturels et maisons de quartier du territoire Ouest. 

Mercredi 15 avril 2022


