
 

 

CONTACTS 

 
CENTRE  

SOCIOCULTUREL 

 
4 place du Muguet Nantais  
T 02 40 34 19 27 
clos-toreau@accoord.fr 
Facebook : clos toreau accoord  
centre socio culturel 
 
Busway 4 arrêt : Clos Toreau 

 

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 
Graine de Cosmos 
38 rue de la Ripossière  
T 02 40 34 19 27 
clos-toreau@accoord.fr 
 
 

 
 

L’ÉQUIPE 

 
Directrice du centre socioculturel : Cécile 
Vivancos 
Directeur de l’accueil de loisirs : David 
Padiolleau 
Président.e du conseil 
d’équipement : Hatice Gulsever 
 

ACCUEIL SECRÉTARIAT 

 

Hors vacances scolaires  
> lundi 14h-17h30  
> mardi 14h-18h15 
> mercredi 9h30-12h30 / 14h‑18h30  
>jeudi 14h-17h30 
Avec possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires 
 

Vacances scolaires  

> lundi 9h30-12h30 / 14h-17h30  
> mardi, mercredi et jeudi 14h- 17h30  
Avec possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires 

 
 



 

 

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 : 16h45-18h45. 
Mercredi et samedi : 14h00-18h.  
 

CONTACT  

T 02 40 34 19 27 
clos-toreau@accoord.fr 

 

 

ESPACE 16/25 ANS 
Un espace 16/25 ans est un lieu de construction 
des 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 ! 
 

CONTACT  

T 02 40 34 19 27 
Clos-toreau@accoord.fr 
 

 

 

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

LES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE 
 
LUBIO 
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 15h-18h45  
> mercredi 14h15-17h30  
> jeudi 16h-18h45  
> vendredi 10h30-12h* / 15h-18h45  
> samedi 9h45-12h15  
 
Vacances scolaires  
> mardi 10h-12h* / 14h-17h45  
> jeudi 10h-12h* / 14h-17h45  
> mercredi et vendredi 14h-17h45  
* réservé 0-3 ans  
 

CONTACT  

T 02 40 34 19 27 
clos-toreau@accoord.fr 
 
 



 

 

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 : Mardi 16h30-18h30 

 
 
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 : 17h45-19h 

 
 
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-17h et vendredi 9h-12h 

 
ANGLAIS 

Les lundis 
Cours 11h-12h 
Conversation 14h30-15h30 
 

COUTURE 
Voir selon planification 
 
MARCHE : les amis randonneurs 

Mercredi : 14h.  
 
BALADE DE QUARTIER 
Mardi après-midi 

GYM DOUCE OU D’ENTRETIEN  

Mardi : 9h30-10h30. 
Atelier proposé par l’Accoord 
 

LES RDV « VENDREDI TOUT EST PERMIS »  

1 soirée par et pour les habitant.es les vendredis 
veille de vacances scolaires. 
 

PANIERS DE LEGUMES SOLIDAIRES 
1 jeudi sur 2 : 16h-19h 
 
Ateliers mains libres (ateliers parents-enfants) 
1 vendredi sur 2 : 10h-11h 
 
AINSI FONT FONT FONT : comptines pour tout 
petits à la lubiothèque 
Vendredi 10h-10h30 
 

PETIT-DEJEUNER POUR TOUS 

Jeudi dès 9h30 
  
ACCOMPAGNEMENT AU NUMERIQUE 
Vendredi : 14h-17h 
 

SALON DE THE  

Vendredi : 16h-19h.  
 

SOPHROLOGIE  

Lundi : 19h-20h.  
Atelier proposé par l’Accoord 
 
Epicerie solidaire 
Voir selon planification 
 

SORTIES CULTURE, LOISIRS ET DECOUVERTES 
Expositions, découverte de la ville et du patrimoine 
nantais... Programme établi avec les habitant.es 
 

VACANCES POUR TOUS   
Accompagnement des familles pour partir en 
vacances l’été. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

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 
 

 
 
 

 
 

TEMPS FORTS SUR L’ANNÉE 

Le Centre socioculturel du Clos Toreau est un lieu 
d’accueil, de soutien des initiatives et projets de tous 
les habitants de Nantes sud. L’équipe de salariés et 
de bénévoles vous invite à des rencontres, du lien 
social, des échanges de savoirs, de l’ouverture 
culturelle, de la solidarité Rejoignez-nous au centre 
de loisirs graines de cosmos (3-11 ans), à l’espace 
jeunesse (12-15 ans), à la « lubio » ludothèque-
bibliothèque et à l’espace adultes-familles.  
 
LES RENDEZ VOUS IMPORTANTS :  

> 10 sept : Forum des associations au Parc de la 
Crapaudine :  
> 10 Déc. : bourse aux jouets.  
> 16 Déc. : marché de fin d’année.  
> 10 Mars : carnaval de quartier en partenariat 
avec les écoles du quartier.  
> 10 Juin : fête de quartier.  
> 25 Août : fête « On clos l‘été ».  
 
 
 

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 !  
 
 
 
 
 
 
 
 


