
 

 

CONTACTS 

 
CENTRE  

SOCIOCULTUREL 

 
3 rue Eugène Thomas  
T. 02 40 40 19 16 
Facebook Accoord Bout des Pavés 
bout-des-paves@accoord.fr 
 
Tram 2 arrêt : Chêne des Anglais 
Bus 96 arrêt : Chêne des Anglais 

 
 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 
Accueil de loisirs Paul Gauguin 
14 rue de la coulée  
 
 
 

 

 
 
 

L’ÉQUIPE 

 
Directeur du centre socioculturel : Nicolas 
Etourneau 
Directrice de l’accueil de loisirs : Opale 
Mornier 
Présidente du conseil d’équipement : 
Catherine Bourgeais 
 

ACCUEIL SECRÉTARIAT 

 

Hors vacances scolaires 
> lundi  14h-18h 
> mardi 14h-17h30 (à la MANO) 
> mercredi  9h-12h / 14h-18h (rue de la Coulée) 
> jeudi 9h-12h30 / 14h-17h30 (à la MANO) 
> vendredi 9h-12h (à la MANO) 
 
 
Vacances scolaires 
Secrétariat au 14, rue de la Coulée 
lundi au jeudi 10h-12h / 14h-18h 
 
 
 
 



 

 

 

 

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. 
 

HORAIRES 

mardi, jeudi, vendredi 17h-19h 
mercredi 14h-18h 
samedi 13h30-17h30 
 
 
 

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 Bout-des-Pavés 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 
organiséses (ex : E-sport une fois par mois, 
événement Les 23 heures du jeu, contes & 
comptines, etc.) 
 
14 rue de la coulée 
ludo.bout-des-paves@accoord.fr 
Tel ludothécaire : 06 69 78 49 11 
 
HORAIRES  
Hors vacances scolaires 
mercredi 14h-18h 
vendredi 16h-20h 
 
Vacances scolaires 
mercredi, jeudi, vendredi 14h-17h 
jeudi et vendredi 10h-12h / 14h-17h 
 
 

 
 

  



POLE SOLIDAIRE 
Un espace ressource et convivial par et 
pour les habitant.es autour d’une dynamique 
solidaire et participative. Des espaces 
variés : bricolage, épicerie solidaire, numérique.  
mardi au vendredi 14h-18 
mercredi 9h-13h / 14h-18h 
 
CONTACTS : 9 rue de Hamilton  
Tel : 02 51 77 75 22 
Email : cub@accoord.fr 
 
 

BRICOLAGE 
Prêt d’outils, ateliers collectifs et accompagnement 
individuel, projets d’association, initiation… 
 
 

ÉPICERIE SOLIDAIRE 
Une épicerie de produits de première nécessité 
(produits non alimentaires et alimentaires à venir 
dans l’année), venez participer à cette nouvelle 
dynamique. 
 
 

PANIERS SOLIDAIRES 
Paniers de fruits et légumes frais distribués une fois 
par semaine.  
 
 

ESPACE NUMÉRIQUE 
Démarches en ligne, accompagnement et 
conseils sur l’utilisation de matériel 
informatique (smartphone, tablette, PC) 
 
 

ATELIERS THEMATIQUES 
couture, cuisine, jardin, etc. 

 

 

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. 
 

INFOS PRATIQUES 

Du CP au CM2 
lundi, mardi, jeudi 16h30-18h 
Inscriptions au secrétariat du centre socioculturel 
 
 
THEATRE 8-11 ANS 
jeudi 18h-19h15  
Atelier proposé par Paq’La Lune 

ADOS 11-15 ans 
 
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. 
 

INFOS PRATIQUES 

Niveau collège 
mardi, jeudi 17h-19h 
Inscriptions auprès de l’équipe d’animation : 
Tel : 06 69 76 40 91 
 
 

JEUNES (16-25 ans) 
Construction de projets individuels et collectifs, en 
partenariat avec les acteurs jeunesse du quartier. 
Logement, emploi et CV, aide au départ en 
vacances, loisirs, participation à la vie de quartier… 
 
 
 

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 

lundi et mardi 14h-16h30 
jeudi 9h-12h / 14h-16h30 
 
 
QI GONG 
Gymnastique énergétique chinoise 
vendredi 17h à 20h (3 cours) 
Atelier proposé par Qi Gong Chapelain 
 
 
SORTIES POUR TOU.TES 
Programmation de sorties. Vos idées sont les 
bienvenues ! 
 
 
VIVE LES VACANCES 
Accompagnement de projets vacances, adultes et 
familles. Information auprès du secrétariat du centre 
socioculturel. 
 
 
THEATRE  
jeudi 20h30-22h 
Atelier proposé par Paq’La Lune 
 
 
  

mailto:cub@accoord.fr


 

 

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 
Cie Paq’la Lune 
L’Eclectic 
Le T.U. 
Qi Gong Chapelain 
Aiguillon Construction 
Vilogia 
Nantes Métropole Habitat 
AFEV NANTES 
 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
Ville de Nantes 
Caf 
Conseil Départemental 
Etat 
Ecole Paul Gauguin 
Médiathèque Luce Courville 
 
 

 
 
 

 
 
 

TEMPS FORTS SUR L’ANNÉE 
Reprise des ateliers 
> lundi 19 septembre 2023 
Le mois à thème 
> 18 novembre au 16 décembre 2023 
Rencontre annuelle des usagers 
> mars 2023 
Folle journée 
> 1 au 5 février 2023 
Les 23 heures du jeu 
> 25&26 mars 2023 
La Fête de quartier BDP-Chêne des anglais 
>  24 juin 2023 
Et bien d’autres dates 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 ! 


