
 

 

CONTACTS 

 
MAISON DE QUARTIER 

 
T 02 40 76 08 54  
Mail : breil@accoord.fr 
Facebook : Maison de quartier  
Accoord Breil-Malville 
 
Bus 54 arrêt : Suzanne Lenglen  
Bus 10 arrêt : Stade SNUC  

 
 

ACCUEILS DE LOISIRS 

 
Accueil de loisirs du Breil  
38 rue du Breil - 06.69.76.41.20 
 
Accueil de loisirs du Grand Carcouet 
5 rue Louis Brisset - 02 44 76 11 01  
 
Accueil de loisirs Barberie 
25 avenue de Tahiti - 02 40 76 85 53 

 
 

L’ÉQUIPE 
 

Directeur de la maison de quartier : Tahir 
Thiam 
Directeurs des accueils de loisirs : Teddy 
Ranger, Benjamin Gandon Léger, Frédéric 
Mussard 
Co-Présidentes du conseil d’équipement : 
Christiane Rio, Marie Keita, Miloud Hayate, 
François Truchon 

 
ACCUEIL SECRÉTARIAT 

 

Hors vacances scolaires / Vacances scolaires 
Lundi : 10h-11h45/14h-17h45 
Mardi : 14h-17h45 
Mercredi et jeudi : 9h-11h45/14h-17h45 
Vendredi : 14h-17h45 
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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. 
 

Infos pratiques : du mardi au samedi en 

période scolaire, tous les jours des vacances.  
 
ACCUEIL 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…viens nous rencontrer ! 
 
 

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

LES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE 
 
ESPACE NUMÉRIQUE 
Quel que soit votre niveau en informatique, nous 
vous accompagnons dans vos démarches en ligne, à 
l’utilisation d’un ordinateur ou d’un smartphone…  
cyber.breil@accoord.fr – 02.44.76.32.21 
 

HORAIRES hors vacances 

> Lundi 10h-12h uniquement sur rdv / 14h-16h45    
> Mardi 14h-17h45 (*formation numérique 14h-15h30) 
> Mercredi et Jeudi 10h-12h / 14h-17h45  
> Vendredi 10h-12h uniquement sur rdv / 14h-18h45 
> Samedi 10h-12h 
 

HORAIRES vacances 

> Lundi et Mercredi 10h-12h / 14h-17h45  
> Mardi, Jeudi et Vendredi 14h-17h45 
 
LUDO 
Un lieu ouvert aux enfants comme aux adultes où il 
est possible, d'y jouer, d’emprunter... Des temps 
d’éveil et d’animations ludiques y sont régulièrement 
organisés : atelier de ludomotricité, contes et 
comptines, après-midi détente etc.  
ludo.breil@accoord.fr – 02.49.62.64.28 
 

HORAIRES hors vacances 

> Mardi et Vendredi 16h30-18h30  
> Mercredi 9h30-11h30 / 16h-17h30  
> Jeudi 9h30-11h30 / 16h30-18h30 
> Samedi 9h30-12h 
 

HORAIRES vacances 

> Lundi et Vendredi 14h-17h30  
> Mardi, Mercredi et Jeudi 9h30-12h / 14h-17h30  
 
ESPACE CULTUREL  
Piano, guitare à disposition, café musical, quiz 
musical, CD, cassettes à disposition. 

HORAIRES  

>  Vendredi 14h30-17h 
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LES ATELIERS 
 
ENFANTS 
 
DANSE (éveil corporel, jazz nouveau style, 
chorégraphie) 
Mercredi : 16h30-17h30 (4-5 ans)  
Mercredi : 17h45-18h45 (6-7 ans)  
Mercredi : 19h-20h (8-9-10 ans)  
Atelier proposé par une professeure diplômée 
 

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, mardi, jeudi : 16h15- 17h45 

Pour s’inscrire, contactez le secrétariat. 
 
 
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 (hors vacances)  
Vendredi 10h-12h (vacances scolaires) 
Pour s’inscrire, contactez le secrétariat. 
 

 
 

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 9h-12h et jeudi 14h-17h 

 
Qi Gong pour séniors  
Jeudi : 10h30-11h30 (hors vacances)  
Atelier proposé par Asso XIANTIAN 06-17-95-02-95  
 
Marionnettes 
Activités manuelles et créatives, sorties… Parents et 
enfants partagent un moment de complicité. 
Mercredi : 14h30-16h 
 
Couture  
Temps d'échanges, de savoir-faire et de pratique 
(entraide et solidarité). Projets individuels et collectifs. 
Mardi : 15h-17h   
 
Musique (enfants/adultes) 
Apprentissage de la guitare et découverte de divers 
instruments de musique avec des bénévoles et des 
artistes nantais.  
Mercredi : 15h-17h 
 
Bijoux 
Création de bijoux et autres accessoires de 
décoration. 
Mercredi : 15h-17h 
 
Relooking 
Des conseils et des bonnes idées pour s’habiller et 
prendre soin de soi. 
Mercredi : 15h-17h 
 
Cuisinez votre santé 
« Des bons plats à petit prix » : partage de recettes, 
sorties culinaires, découverte de produits de saison. 
Jeudi : 9h-12h 
 
Bricolage 
Petites réparations et réalisation d’objets divers 
Samedi : 9h30-12h 
 
Photos/vidéos 
Temps d’échanges et de pratiques autour de la 
photographie. 
Samedi : 9h30-12h 
 

Sorties culturelles  
Visites de musée, sortie théâtre, cinéma, concerts, 
expositions, conférences. 
(Voir le programme trimestriel) 
 



 

 

 
 
 
 

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 
La Laetitia  
Cie Ecart  
PING  
Vivre Libre 44  
La boite à récup  
Dianto Nantes 
Urban Band 
 
 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
Ville de Nantes 
Caf  
Conseil Départemental 
Etat 
Nantes Métropole Habitat 
La Nantaise d’Habitation  
 

 
 
 

 
 
 

TEMPS FORTS SUR L’ANNÉE 
 
Fête de la Maison de quartier : septembre  
Semaine du numérique : octobre 
Festival des ALE (transition écologique) : octobre 
Semaine du Maghreb : novembre 
Les Hivernales du Breil : décembre 
Festisoupe : février 
Les Acoustiques : avril/mai/juin 
Les Estivales : juillet/août 
 
 
 

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 ! 


