
 

 

CONTACTS 

 
CENTRE  

SOCIOCULTUREL 

 
12 rue de Concarneau 
T 02 40 76 15 52  
Facebook : Accoord Bout des Landes  
Bout-des-landes@accoord.fr  
 
 
Tram 2 arrêt : René Cassin  
Bus C2 et 50 : René Cassin  

 
 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 
12 rue de Concarneau 
T 02 40 76 15 52 
 

 
 

 
 
 

 

L’ÉQUIPE 

 
Directrice du centre : Catherine Maho 
Directrice de l’accueil de loisirs : Opale 
Mornier 
Président du conseil d’équipement : Philippe 
Lecoq 
 

ACCUEIL SECRÉTARIAT 

 

Hors vacances scolaires 
> lundi : 14h-18h    
> mardi : 14h-18h30  
> mercredi : 9h-12h30 / 14h-18h  
> jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h  
> vendredi : 9h -12h / après-midi sur RDV 
 
Vacances scolaires 
> lundi : 14h-18h 
> mardi au jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h  
> vendredi : 9h-12h 
 
 
 



 

 

 

 

 

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) 
 

 

 

LE CENTRE SOCIOCULTUREL 
 
Un centre socioculturel est un lieu de vie et 
d’échanges, de rencontres pour les habitant.es. Au 
menu : des événements culturels, festifs et 
conviviaux, des ateliers, des sorties, de la solidarité, 
de la bonne humeur où chacun peut participer à sa 
mesure.  
 
Toute l’équipe Accoord du Bout-des-Landes 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, comme les 23 heures du 
jeu en lien avec la ludo du Bout-des-Pavés. 
 

HORAIRES 

Hors vacances scolaires  
lundi, mercredi, vendredi : 09h30-12h  
mardi : 16h - 19h  
 
Vacances scolaires  
du lundi au mercredi : 10h-12h  
lundi et mardi : 14h-17h  
 
 

 



LES ATELIERS  
 
ENFANTS 
 
DANSE 
Avec Estelle Bertrand 
mardi : 17h15-18h15 (à partir de 4 ans)  
mardi : 18h20-19h20 (à partir de 7 ans)  
Inscriptions auprès de l’Accoord 
 

 

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 : lundi et jeudi : 16h30-18h15  

 
 
ADOS 
 
L’équipe d’animation ados, répartie sur  
le grand quartier Nord, organise ponctuel-  
lement des activités au sein du centre du Bout-
des-Landes.  
Programme ados disponible dans tous les centres 
socioculturels de Nantes Nord ou sur le site : 
www.accoord.fr. 
 
 
JEUNES 16-25 ans 
 
> Aide à la réalisation de projets  
> Relai auprès des institutions et des associations 
partenaires  
> Suivi des BAFA et BIJ (bourse initiative jeunesse)  
Sur rendez-vous les mardis, mercredis et jeudis.  
> Mission locale Permanence le lundi, de 14h à 16h. 
 

 

 

 
ADULTES 
 
AIDE AUX PROJETS DE VACANCES 
Les Echappées Belles, les PLUS (projets de loisirs 
utiles et solidaires) de l’Accoord etc. 
Sur rendez au centre socioculturel du Bout-des-
Landes - 02.40.40.19.16  
 
 
GYM DOUCE 
Mardi : 09h-10h  
Atelier proposé par l’association A.D.G.E 
 
 
QI GONG 
Lundi : 18h30 - 19h30  
Mercredi : 19h - 20h  
Atelier proposé par Qi Gong Chapelain  
 
QI GONG MARTIAL 
Mercredi : 20h - 21h  
Atelier proposé par Qi Gong Chapelain  
 
 
GYM TONIQUE  
Lundi 20H à 21H 
Atelier proposé par Qi Gong Chapelain  
 
 
AMAP 
En partenariat avec des producteurs locaux  
Retrait de paniers de légumes issus de l’agriculture 
biologique (engagement semestriel)  
Mardi : 18h-19h devant le centre  
 
 
ATELIERS A VISEE PROFESSIONNELLE 
Ces ateliers d’apprentissage du français 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 : 09h-12h et jeudi : 14h-17h  

 
 
SPECTACLES ET CONCERTS 
Dans la salle du Bout-des-Landes et la Cour du 12, 
nous proposons une programmation régulière, des 
concerts, des spectacles jeune public, de la danse .. 
Retrouvez-la sur la page Facebook « Accoord Bout 
des landes » ou à l’accueil du centre socioculturel.  
  
 
PRET DE LOCAUX 
Soutien à l’organisation d’évènements associatifs ou 
à l’initiative de bénévoles.  
Contacter le secrétariat pour les modalités de 
réservation   



 

 

 

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 ! 
 
Cette année sera marquée par le projet social. 
Toute l’équipe du Centre socioculturel du Bout-des-
Landes attend vos idées. 
 
 
 

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 

Équipe De Quartier  

Résidence Autonomie Bout des Landes  

Ecole Françoise Dolto 

Médiathèque Luce Courville  
 

 

 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS 
A.D.G.E 02 40 59 00 51  

Cie Paq’la Lune 02 40 12 47 72  

AMAP 06 66 77 67 92  

L’Eclectic 02 40 40 91 18  

Le T.U. 02 53 52 23 80  

Qi Gong Chapelain 06.12.56.88.54 ou 

  06.95.79.90.58 
 
 

 

TEMPS FORTS SUR L’ANNÉE 
Reprise des ateliers  
> lundi 19 septembre 2022 

Le mois à thème  
> novembre 2022 

Rencontre annuelle des usagers  
> mars 2023   

Noël Solidaire  
> décembre 2022   

Les 23 heures du jeu  
> mars 2023  

La douzaine des Arts  
> juin 2023  

Transat 
> des concerts sur tout l’été sur les quartiers du 
territoire Nord 
   


