
 

 

CONTACTS 

 
CENTRE  

SOCIOCULTUREL 

 
4 rue Marc Vaubourgoin  
T 02 51 72 39 82 
beaulieu@accoord.fr 
 
C5 et bus 26 arrêt : Pompidou 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 

 
Accueil de loisirs Beaulieu 
21 rue Paul Ramadier 
 
 

 

 
 
 

L’ÉQUIPE 

 
Directeur du centre socioculturel : Pierre 
Lebrun 
Directrice de l’accueil de loisirs : Murielle 
Cancilleri 
Présidente du conseil 
D’équipement : Myriam Lelievre 
 

ACCUEIL SECRÉTARIAT 

 

Hors vacances scolaires 
Lundi, mardi : 14h-18h 
Mercredi : 9h-12h30 / 14h-18h30 
Jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h 
Vendredi : 9h-12h30 
 
 
 
 



 

 

 

 

ACCUEIL 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) 
 

 

 

ESPACE ADOS (11-15 ANS) 
Un espace ados, c’est avant tout un lieu qui permet 
de se retrouver et d’échanger entre jeunes du 
même âge. Organiser une sortie, s’engager 
bénévolement pour le quartier, participer à un atelier 
radio, s’initier à un sport ou une pratique artistique... 
toutes les envies peuvent se réaliser. 
 
 
 

 

LE CENTRE SOCIOCULTUREL 
Un centre socioculturel, c’est un lieu de vie et 
d’échanges pour les habitant·es, 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 
Accoord de Beaulieu a hâte de vous retrouver pour 
cette année 2022-2023. 
 
 

 

 

 

 

 

LES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE 
 
LAEP (Lieu d’accueil enfants parents) 
Un lieu d’accueil enfants-parents est un espace 
convivial qui accueille, de manière libre et sans 
inscription, les parents et leurs enfants, âgés de 
moins de 5 ans. C’est l’endroit idéal pour discuter 
parentalité ou bénéficier d’un temps privilégié avec 
son enfant.  

HORAIRES : JEUDI 9H30-11H30 

 
ESPACE LIVRES ET JEUX 
Un espace d’accueil pour jouer avec son enfant et 
rencontrer d’autres parents 

HORAIRES : MARDI 9H30-11H30 

 



 

 

LES ATELIERS 
 
ENFANTS 
TAEK WONDO 
Lundi de 18h30 à 19h30 
 
AFRO DANCE 
Mercredi 
15h30-16h30 / 16h30-17h30 / 17h30-18h30 
Avec l’association ABLAWA 
 
ACRO YOGA 
Vendredi de 17h à 18h 
 

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 et de jeudi de 16h30 à 

18h00 

 
ADOS 
 
ACCOMPAGNEMENT À 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 : Jeudi de 17h00 à 18h30 

 
ADULTES 
 
ATELIERS À VISÉE PROFESSIONNELLE 
Ces ateliers s’adressent prioritairement aux 
personnes primo-arrivantes. Objectif : acquérir un 
niveau de langue française permettant d’évoluer 
dans un contexte professionnel et mieux connaître 
le marché de l’emploi. 

HORAIRES : Lundi 14H-16H30 

Jeudi 9h30-11h30 
 
ATELIERS CREATIFS 
Lundi de 14h30 à 16h30 
 
AFRO STRETCHING 
Mardi 9h30-10h30 avec l’association ABLAWA 
 
ATELIER INFORMATIQUE 
Mardi 17h00 à 18h00  
4/10 - 18/10 - 15/11 - 13/12 + fois par mois dès 
janvier 2023 
 
GYM SENSORIELLE  
Mardi 19h30-20h30 et samedi 9h30-11h30 
Avec l’association Vivre en pleine présence 
 
CROSSFIT TRAINING 
Mercredi de 19h30 à 20h30 avec Tania 
 
CAFE COUTURE 
Jeudi de 14h30 à 16h30 
 
MICROMARCHE ET PANIERS BIO 
Jeudi de 16H30 à 18h30 
 
CHORALE 
Jeudi 18h00 à 20h00 avec SARAH BAND 
 
ACRO YOGA 
Vendredi de 18h30 à 20h00 
 
RES’PPI 
Chaque dernier samedi du mois 9h30-11h30 
 
MISSION LOCALE 
Mardi 14h00-18h00 
 
L’ACAVALE permanence jeunesse (16-25 ans) 
Mardi et jeudi 14h00-18h00 
 
  



 

 

 

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 ASSOCIATIFS 
L’ACAVALE 
ABLAWA 
RES’PPI 
VIVRE EN PLEINE PRESENCE 
TAEK WONDO 
MICROMARCHE 
ANAMA 
 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
Ville de Nantes 
Caf  
Conseil Départemental 
Etat 
Mission Locale 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

TEMPS FORTS SUR L’ANNÉE 
Vide grenier samedi 17 septembre 
Assemblée Générale des usagers date à venir 
Fête de fin d’année date à venir 
Semaine du bien-être date à venir 
Festival de l’enfance date à venir 
Fête de quartier date à venir 
 
 
 

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 ! 


