
 

 

CONTACTS 

 
CENTRE  

SOCIOCULTUREL 

 
48 rue du Lieutenant de Sesmaisons  
Tél : 02 40 40 69 63  
petite-sensive@accoord.fr 
 
Tram 2 arrêt : Santos Dumont 
 
 
 

ACCUEILS DE LOISIRS 

 
SENSIVE (école Sand/Claudel) 
83 rue des renards  
T : 02 40 40 69 63  
 
CLOÉ (école Le Baut) 
4 rue des Renards  
T 02 40 76 96 85 
 

 
 

L’ÉQUIPE 

 
Directeur du centre socioculturel : Simon 
NICOLAS 
Directrice de l’accueil de loisirs : Clara 
COMPARAT 
Président.e du conseil d’équipement : Mélanie 
BELNA et Jean François HOUSSAIS 
 

ACCUEIL SECRÉTARIAT 

 

Hors vacances scolaires 
 
Au centre socioculturel Sur l’espace public 

(Anim’Truck) 
> Mardi 14h-18h45 
> Mercredi 9h-12h15  
> Jeudi : 9h30-12h15 
> Vendredi : 9h30-12h15 

> Mercredi 14h15-16h30, 
puis 17h-18h30 à l’accueil de 
loisirs 
> Jeudi : 16h-18h au city 
stade 

Vacances scolaires 
> Lundi et Mercredi : 9h15-12h30/14h-17h45 
> Mardi : 10h-12h30 / 14h-17h45  
> Vendredi : 10h-12h30 

 
 
 
 



 

 

 

ACCUEILS DE LOISIRS 
Pour les enfants de 3 à 12 ans, chaque mercredi et 
pendant les vacances scolaires. Les activités 
proposées aux enfants sont ludiques, adaptées à 
chaque tranche d’âge et encadrées par des 
professionnel.les. Réservations sur Nantes eServices. 
 
Première inscription ? Contactez-nous ! (contacts 
à retrouver en première page) 
 

 

ANIM’TRUCK 
L’Anim’Truck, c’est un centre socioculturel qui se 
déplace dans le quartier pour proposer des activités 
aux habitants, faire des démarches administratives et 
s’inscrire aux centres de loisirs et/ou sorties. C’est 
aussi un lieu qui permet de se retrouver et d’échanger 
entre habitants. 
 

HORAIRES :  

> Mardi 16h-18h30 à la Pataugeoire 
> Mercredi 14h15-16h30 au parc du clown, puis 17h-
18h30 à l’accueil de loisirs Sensive 
> Jeudi : 16h-18h au city stade  

 

 

LE CENTRE SOCIOCULTUREL 
Un centre socioculturel, c’est un lieu de vie et 
d’échanges pour les habitantes, qui leur permet de 
suivre des ateliers de loisirs, participer à des sorties, 
des rendez-vous conviviaux ou encore monter des 
projets collectifs pour le quartier. Toute l’équipe du 
Centre Socioculturel de la Boissière-Sensive a hâte de 
vous retrouver pour cette année 2022-2023. 
 
 



 

 

 

LES ATELIERS 
 
ENFANTS 
 

ACCOMPAGNEMENTÀ LA SCOLARITÉ 
Encadré par des équipes professionnelles et 
bénévoles, ces ateliers permettent aux élèves d’être 
accompagnés dans leurs devoirs, de leur donner 
confiance dans leurs capacités et de monter des 
projets d’éveil culturel/scientifique/citoyen etc. 
 

HORAIRES :  

> mardi 16h-18h30 
> jeudi 16h-18h30 
La prise en charge des enfants se fait à la sortie de 
l’école Georges Sand. 
 
 
ADOS 
 
Du mardi au samedi en période scolaire et pendant les 
vacances, les animateurs ados du Grand quartier Nord 
organisent un accueil et des activités au centre 
socioculturel de la Boissière.  
 
 
ADULTES / FAMILLES 

 
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.  

 
P’TIT BOUT 
Des animations autour du livre, du jeu et des activités 
manuelles pour les parents et enfants de 0 à 3 ans. Un 
moment de convivialité et de partage. 
> tous les jeudis matins 10h-12h.  
 
 

LES SPECTACLES DE LA PATAUGEOIRE  
Des spectacles vivants à destination de tous : cirque, 
magie, concert, théâtre. La pataugeoire se transforme 
en scène. 
> chaque vendredi avant les vacances scolaires 
 
 

SORTIES EN CAR ET MINIBUS  
> Tout au long de l'année. Une commission Boissière 
Sensive sortie se réunie plusieurs fois dans l’année 
pour décider et organiser le programme des sorties.  
 
 

 
 
ADULTES 
 

COMMISSION SE MOUV 
Une commission Boissière Sensive se réunie pour 
définir les sorties et activités à destination des séniors 
de Nantes : escapade en minibus, ballade urbaine, 
randonnée, repas.  
> 1 réunion tous les 2 mois 
> 1 sortie escapade par mois 
 
 

PETITS DEJEUNERS / BLABLA'THE  
> À partir de 9h15, chaque dernier mercredi du mois  
 
 

ATELIER JARDINAGE 
Entretien d’une parcelle aux jardins de la Cressonière 
sous les conseils avisés d’un animateur.  
> tous les jeudis matins 10h-12h 
 
 

SOUTIEN ET ACCES AU NUMERIQUE 
Notre conseiller numérique vous accompagne autour 
du numérique : faire une démarche en ligne, installer 
une application sur son téléphone, accès à un 
ordinateur, se former au traitement de texte. 
> jeudi 14h-16 au CSC, puis 16h-18h au city stade 
Geraudière 
> vendredi 9h-12h30, puis 14h-17h 
 
 

 
 

 
 
 
  



 

 

COMMENT S’INSCRIRE 

À UN ATELIER ? 
Pour participer à un atelier, merci de vous inscrire 
auprès du secrétariat. Si l’atelier est proposé par 
l’Accoord, l’adhésion à l’association coûte 6,40€ à 
l’année. Elle permet d’accéder à toutes les activités et 
équipements du centre. 
Si l’atelier est proposé par une association partenaire 
de l’Accoord, le tarif peut varier. 
Se renseigner auprès du secrétariat. 

 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
Ville de Nantes 
Caf  
Conseil Départemental 
Etat 
 
 
 

DEVENEZ BÉNÉVOLE ! 
L’Accoord est la plus grande association nantaise 
avec près de 1 500 bénévoles qui agissent à l’échelle 
de leur quartier. Que ce soit ponctuellement ou une 
fois par semaine, chaque bénévole peut trouver une 
manière d’agir concrètement à l’Accoord. Dans les 
centres socioculturels, les bénévoles peuvent 
accompagner un enfant dans sa scolarité, distribuer 
des paniers de légumes, organiser une action de 
solidarité ou participer à la préparation d’un 
événement convivial sur le quartier. Renseignez- vous 
auprès du secrétariat ! 
 
 

 
 
 

 
 
 

TEMPS FORTS SUR L’ANNÉE 

TEMPS FESTIFS  
Le centre socioculturel accompagne un collectif 
d’habitants pour organiser une grande fête annuelle. 
Avec les associations et partenaires du quartier, venez 
proposer vos idées et nous aider à organiser ce temps 
festifs et convivial.  
> samedi 24 septembre 2022 : fête de la Pataugeoire. 

 

FORUM VACANCES LOISIRS 
En collaboration avec le CSC Boissière et des 
partenaires, on vous propose une journée dédiée aux 
vacances pour les familles : présentation des 
dispositifs, accompagnements aux projets de 
vacances.   
> Date non définie (fin novembre/début décembre) 

 

RENCONTRE ANNUELLE DES USAGERS 
Organisée avec le conseil d'équipement, ce moment 
convivial revient sur les temps forts de l'année à 
travers des photos, des témoignages. C'est aussi 
l'occasion de venir échanger avec les professionnels 
des centres socioculturels de la Boissière et de la 
Petite Sensive. Enfin, c'est la possibilité d'intégrer une 
commission ou le conseil d'équipement et participer à 
des actions concrètes sur le quartier... 
> Date non définie 


