
 

 

CONTACTS 

 
CENTRE  

SOCIOCULTUREL 

 
2A rue de Saint Brévin 
Tel : 02 40 46 41 46  
Mail : bourderies@accoord.fr  
Facebook : centre socioculturel  
Accoord des Bourderies 
Insta : accoord_bourderies 
 
Tram 1 arrêt : Croix Bonneau 
Bus 11 arrêt : Bourderies  

 
 

ACCUEILS DE LOISIRS 

 
Pôle Alain Fournier 3-5 ans  
14 rue du Rhône  
Mercredis et vacances scolaires 

 
Bourderies  
2A rue de Saint Brévin 
Mercredis après-midi (6-12 ans) 
Vacances (9-12 ans) 

L’ÉQUIPE 

 
Directeur du centre socioculturel : Damien 
Lamotte  
Directeur de l’accueil de loisirs : Yann Brouard 
Présidente du conseil d’équipement : 
Claudine de la Fregonnière 
 

ACCUEIL SECRÉTARIAT 

 

Hors vacances scolaires 
> Mardi 14h-18h30  
> Mercredi et jeudi 9h-12h / 14h-18h  
> Vendredi 9h-12h 
 
Vacances scolaires 
> Mardi 14h-18h  
> Mercredi au jeudi 9h-12h / 14h-17h30  
> Vendredi 9h-12h 
 
 



 

 

ACCUEILS DE LOISIRS 
Pour les enfants de 3 à 12 ans, chaque mercredi 
et pendant les vacances scolaires. Les activités 
proposées sont ludiques, adaptées à 
chaque tranche d’âge et encadrées par des 
professionnel.les. Réservations sur Nantes eServices 
ou au secrétariat. 
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 : mercredi et samedi après-midi, 

vendredi soir en période scolaire.  
Du lundi au vendredi pendant les vacances 
scolaires. 
 
 

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 des Bourderies a hâte de vous retrouver 
pour cette année 2022-2023. 
 
 

LES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE 
 
ESPACE NUMÉRIQUE 
Quel que soit votre niveau en informatique, 
nos équipes sont formées pour vous 
accompagner dans vos démarches en ligne, 
l’utilisation d’un ordinateur ou d’un smartphone, 

l’accès à une boîte email…et aussi pour des temps 
de loisirs ! 
 
Dépannage informatique (hors vacances)  
>Lundi 14h-17h30 / mercredi et jeudi 9h30-12h 
Cours de perfectionnement >Vendredi 14h30-15h30  
Cours débutant >vendredi 15h45-16h45 

 
 
POINT DE FACILITATION NUMERIQUE CAF  
En accès libre sur les horaires d’ouverture du 
secrétariat. Vous avez la possibilité d’accéder de 
manière autonome ou accompagné à votre espace 
CAF pour connaitre vos droits. Possibilité d’imprimer 
gratuitement.  
 
 
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, géré par 
les habitant.es. Décisions prises collectivement 
(choix de l’organisation du jardin, des plantations, 

etc.). Récolte partagée entre les 
participant.es.  
En partenariat avec Bio-T-Full  

 
 
EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Un projet partenarial qui permet d’accéder à des 
produits de qualité, bios ou locaux (produits secs, 
d’entretien, d’hygiène, pour nourissons…) à petit prix. 
Ce lieu convivial s’inscrit dans une démarche de       
« développement durable » et « alimentation-santé ».  
Vous êtes intéressé.e par cette nouvelle boutique 
solidaire ? Rejoignez-nous ! 
 
 
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
Une boîte utile (boîte à dons) est installée sur 
l’espace public près du centre socioculturel. Vous 
pouvez y déposer vêtements, objet en état de 
fonctionnement et prendre ce qui peut vous être 
encore utile.  



 

 

LES ATELIERS 
 
ENFANTS 
 

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 : lundi, mardi, jeudi : 16h30-18h  

Inscriptions auprès du secrétariat Accoord 
 
 
 
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 : mardi, jeudi : 17h-19h 

Inscriptions auprès du secrétariat Accoord 
 
 
 
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. 
 

Infos : lundi : 9h-12h et vendredi : 14h-17h  

Inscriptions : contacter la maison des Habitants 
place des Lauriers pour passer les tests. 
02.40.41.62.00 

ADULTES 
 
AIDE AUX PROJETS VACANCES 
Contactez le centre socioculturel pour être 
accompagné.e dans vos projets vacances dès le 
mois de décembre. 
 
 
ATELIER PARENTS-ENFANTS 
Pour partager des moments ludiques, des 
découvertes et des échanges. C’est aussi s’accorder 
du temps pour renforcer la relation entre le parent et 
son jeune enfant…  
Inscriptions auprès du secrétariat Accoord 
 
 
GROUPE DE MARCHE 
> mardi : 13h45 rdv au centre socioculturel 
En autonomie. 
> vendredi : 14h30-17h30 selon programme 
Inscriptions auprès du secrétariat Accoord 
 
 
ECHANGES DE SAVOIRS 
L’Atelier dont vous êtes le héros  
Tricot, Couture, Bricolage. Fabrication de produits 
éco adultes. Cuisine. 
> mardi : 14h-17h  
Inscriptions auprès du secrétariat Accoord 
 
 
ATELIER CUISINE 
Cuisine en lien avec l’épicerie solidaire et les paniers 
du mardi. Participation : 3€ 
> 1 mercredi tous les 2 mois  
Inscriptions auprès du secrétariat Accoord 
 
 
PANIERS DES BOURDERIES 
Vente de fruits et légumes bio. Panier à la carte à 
partir de 4€. Dégustations, ateliers, animations. 
Engagement à participer à la vie du centre.  
> Les mardis : 18h-19h30 
Inscriptions auprès du secrétariat Accoord  
 
 
SORTIES ET DECOUVERTES 
Programme construit par les habitants chaque 
trimestre lors de la commission « sorties adultes ». 
Une sortie par mois. Participation : 3€  
Inscriptions auprès du secrétariat Accoord 
 
 
TEMPS FESTIFS 
Le centre des Bourderies propose toute l’année des 
temps festifs : vide greniers, concert, barbecue des 
jeudis (l’été), sorties culturelles etc. N’hésitez pas à 
venir rencontrer les bénévoles et salarié.es pour 
construire collectivement ces temps conviviaux.  



 

 

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 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS 
 
MOBICREA Atelier recyclage des encombrant-
espace de création  

CHANTENAY AU QUOTIDIEN  

Tarot-Qi Gong-Gym douce – Scrabble – Anglais- Art 
floral-Dessin/Peinture Poterie/Littérature  

GYM FORME  

Gym dynamique-Pilate  

Le GREF Cours de français pour public demandeur 
d’asile  

DU MONDE DANS LA CUISINE  

DMDC, Apprentissage du français par la cuisine et 
repas partagé  

ANAMA Assistante maternelle  

CIE 2KAI OCHE Théâtre et danse  

SEMIKIN Danse africaine  

PACCO  
 

 
 

 
 
 

TEMPS FORTS SUR L’ANNÉE 
Loto - Salle de l’égalité  > 20 novembre 2022  

Assemblée des usagers > Janvier 2023  

Folle journée > Fin janvier 2023  

Soupe Pop’ > Février 2023  

Printemps Du Jeu > Mai / juin 2023 

Lancement d’été > Mercredi 7 juin 2023  

Jeudis de l’été  > Jeudis de juillet/août 2023  

Vide Greniers > Septembre 2023  

 
 

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. 
 
Au centre socioculturel des Bourderies : 
 
>accompagnement à la scolarité élémentaire et 
collège, 
>les paniers des Bourderies, 
>les boites utiles, objets et alimentaires (projet en 
cours), 
>Epicerie Sociale et Solidaire, 
>le Conseil d’Equipement, 
>accompagnement sorties adultes/familles, 
>participations aux commissions, 
>sorties estivales, manifestations, 
>jardin partagé, 
>participer et animer la vie du centre, du quartier. 


