
 

 

CONTACTS 

 
CENTRE  

SOCIOCULTUREL 

 
9 bis rue Jean de la Bruyère  
T 02 40 76 96 85 
boissière@accoord.fr 
www.facebook.com/cscboissiere 
 
Tram 2, bus 86 et bus 96  
arrêt Boissière  

 
 

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
 
Accueil de l’Observatoire 
4 bd des Tribunes  
 
Accueil Cloé 
2-4 rue des Renards 
 

 

L’ÉQUIPE 

 
Directeur du centre socioculturel : Bader 
Chrita 
Directrice de l’accueil de loisirs Observatoire 
Emeline Bodivit 
Directrice de l’accueil de loisirs Cloé : Clara 
Comparat 
Présidentes du conseil d’équipement : 
Mélanie Dalibert et Angélique Lousa 
 

ACCUEIL SECRÉTARIAT 

 
Hors vacances scolaires  

Lundi et mardi 14h-17h45  
Mercredi et jeudi 9h30-12h30/14h-18h15  
Vendredi 9h30-12h30 / l’après-midi sur RDV  
 

Vacances scolaires  
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h45 Sauf lundi après-midi et Vendredi sur Rdv 
 
 



 

 

 

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) 
 

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. 
 

HORAIRES : Hors vacances scolaires : 

Mardi au vendredi 17h-19h 
Mercredi 14h-18h / Samedi 14h-17h 
 
Vacances scolaires 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
 

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 du Centre Socioculturel de la Boissière-
Sensive a hâte de vous retrouver pour cette année 
2022-2023. 
 
 
 
 
 

 

 

LES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE 
 
LUDO/BIBLIO 
Un lieu aménagé en mode cocooning, ouvert aux 
enfants comme aux adultes où il est possible d’y 
lire, d'y jouer, d’emprunter... Des temps d’éveil et 
d’animations ludiques y sont régulièrement 
organisés. 
 

HORAIRES  

Hors vacances scolaires  
Mardi, jeudi et vendredi 16h15-18h45  
Mercredi 9h30-11h30 / 14h-17h45  
Samedi 9h30 – 12h 
 
Vacances scolaires  
Mardi 14h30-17h45  

Mercredi, jeudi et vendredi 10h-12h / 14h30‑17h45  

 
 
STUDIO DE RÉPÉTITION 
Plus qu’un local de musique, les studios 
de répétition proposent aux groupes de 
les accompagner dans leurs projets, des 
ateliers de formation ou des résidences. 
Pour s’inscrire, contactez le secrétariat du centre 
socioculturel.  

 
 
JARDIN PARTAGÉ 
Vous avez la main verte ou souhaitez apprendre à 
cultiver ? Venez participer à l’embellissement du 
quartier grâce au jardin partagé du centre 
 



 

 

LES ATELIERS 
 
ENFANTS 
 

ÉVEIL MUSICAL  
>Samedi : 10h ou 11H suivant niveau.  
 
 
ART DU CIRQUE  
> lundi : 16h30-17h30 (débutant) 
> lundi : 17H45 – 18h45 (non débutant)  
 
 

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 :  

Niveau école primaire  
Mardi, jeudi : 16h30-18h30 
 
 
ADOS ET JEUNESSE 
 
GUITARE ACOUSTIQUE  

Lundi : 18h15 / 19h15 ou 20h15 suivant niveau.  
Inscriptions auprès de l’Accoord 
 
GROUPE DE MUSIQUE FORMATION MUSICALE :  
Cours d’1heure de guitare, basse, batterie, synthé, 
chant...  
Inscriptions auprès de l’Accoord 
 
COURS COLLECTIFS TOUS INSTRUMENTS ET 
CONCERTS.  
Mercredi : 13h-19h 
Jeudi: : 16h-20h 
Inscriptions auprès de l’Accoord 
 
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 :  

Niveaux collège  
Mardi et jeudi : 17h-18h45  
 
 

 
 
ADULTES 
 
FRANÇAIS AU QUOTIDIEN 
Apprendre le français et gagner en autonomie dans 
les actes de la vie quotidienne. En plus de la maîtrise 
de la langue, les apprenant.es se familiarisent 
avec le fonctionnement de la société française et de 
sa culture. 

HORAIRES : Mardi 14h à 17h. Vendredi 9h à 12h 

 
PILATES  
Le Pilates est une méthode de renforcement des 
muscles profonds, responsables de la posture. 

HORAIRES : Jeudi de 16h à 17h Débutant 

Jeudi de 17h à 18h confirmé 
 
ARTS CREATIFS 
Envie d'apprendre à faire vos propres créations ? 
Coudre ? Coller ? Customiser vos vêtements ? 
Scrapbooking ? Carterie ? Cet atelier est fait pour 
vous. Mélange d'artisanat, de loisirs créatifs… ces 
ateliers sont de vrais moments de détente. Venez 
partager vos expériences, vos connaissances, 
amusez-vous bien ! 

HORAIRES : Jeudi de 10h à 11h45 (tout publics) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

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 
Caf  
Conseil Départemental 
Etat 
 
 

 
 
 

 

TEMPS FORTS SUR L’ANNÉE 
 

 

60 ANS DU CENTRE DE LA BOISSIERE ! 

 
C’est le 1ier centre socioculturel à Nantes créé en 
1962, il fête cette année ses 60 ans. Venez fêtez ça 
avec nous les 29, 30 septembre et le 1ier Octobre 
autour du centre socioculturel. Infos -> Bader 
CHRITA 
 

 

VERT COMME LA MER 
 
Une année 2022-2023 qui sera placée sur cette 
thématique. Projections débats, animations, temps 
forts... Pour faire partie de ce projet renseignez- vous 
auprès du secrétariat ! 
 

 

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 ! 


