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VACANCES D’ÉTÉ 2022Centres Accoord : 
Bellevue
Bourderies 
Dervallières5 Ateliers, temps forts

et agenda vacances ! 
DU 8 JUILLET  
AU 31 AOÛT 2022

  Ensemble, prenons soin de notre environnement !
Dans ce programme, le caméléon signifie que sur certaines 
activités, nous réduisons notre impact sur l’environnement.



ATELIERS

Projet « Fais ton 
cinéma » 

 › Du 13 au 21 juillet, de 14h à 18h
Dans le cadre du projet « Fais ton cinéma », plusieurs 
activités te seront proposées. Au programme : 13/07 : séance 
casting, 19/07 : ciné débat, 19 et 21/07 : atelier bruitage et 
doublage, 20/07 :  atelier improvisation.                                                
Renseignements et inscriptions auprès des centres socioculturels de 
Bellevue et des Bourderies. 15 places. Gratuit

Projet Graff
 › Mardi 19 juillet, de 10h à 18h

Donne une nouvelle vie à la devanture de l’Espace ados des 
Dervallières pour mieux te sentir chez toi !  
Intervenant : Guillaume
Renseignements et inscriptions auprès de la maison de quartier des 
Dervallières. 6 ados. Gratuit

Boxe
 › Les 22 juillet, 9 et 22 août, de 14h à 18h

Kostia te fera découvrir les techniques et 
spécificités du Noble Art !
Renseignements et inscriptions auprès de la maison 
de quartier des Dervallières. 8 places. Gratuit

Beatbox
 › Vendredi 22 juillet et jeudi 18 août, de 14h à 17h

Découverte, initiation au Beatbox (faire de la musique en 
imitant des instruments uniquement avec sa bouche).
Renseignements et inscriptions auprès de la maison de quartier des 
Dervallières. 8 places. Gratuit

Street Art
 › Mercredi 27 juillet, de 14h à 18h

L’art de rue vous intéresse ? Venez découvrir et expérimenter 
différents outils et techniques liés au graffiti et au Street Art ! 
Renseignements et inscriptions auprès des centres socioculturels de 
Bellevue et des Bourderies. 10 places. Gratuit

Bivouac 
 › du 11 au 13 juillet et du 25 au 27 juillet : Noirmoutier
 › du 8 au 10 août et du 22 au 24 août : Piriac-Sur-Mer 

Cet été, l’équipe ados vous propose 4 bivouacs  
(3 jours 2 nuits) afin de prendre du bon temps et  
de découvrir un autre environnement.
Hébergement sous tente. Renseignements et inscriptions auprès 
des centres socioculturels et maisons de quartier du territoire 
Ouest. 12 places par bivouac. Tarif en fonction du quotient 
familial. Pour la gratuité : Avoir un quotient familial entre 0 à 650 
et que votre ado ne soit pas parti en bivouac depuis 2018.

Un été dans 
les quartiers ! 

 › Du mardi 5 juillet au mercredi 31 août, de 15h à 20h

Un été dans les quartiers, un événement Hors les 
murs : 2 équipes de 2 animateurs ados Accoord  
et d’autres partenaires proposent durant tout l’été,  
du lundi au vendredi, des activités sportives, 
culturelles et créatives… en bas de chez toi !
Bourderies / Bellevue : rue de Sables d’Olonne,  
parc de la META, rue de Saint-Brévin,…
Dervallières / Breil : bassin des Dervallières, 
pataugeoire du Breil, Carré gris, rue Louis Le Nain…
Renseignements et inscriptions auprès des centres socioculturels 
et maisons de quartier du territoire Ouest. Nombre de place 
illimité. Gratuit

Projet SCOP 
 › Du lundi 4 au vendredi 8 juillet, de 10h à 17h

SCOP (Société coopérative et participative).  
Viens construire et personnaliser des aménagements 
extérieurs en bois recyclé avec les architectes de 
l’ARDEPA pour embellir la place des Sables d’Olonne 
aux Bourderies !
Renseignements et inscriptions auprès des centres socioculturels 
de Bellevue et des Bourderies. 6 places. Gratuit
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Atelier Accompa-
gnement à la scolarité

 › Les vendredis 19 et 26 août, de 10h à 12h30
Tu veux te remettre dans tes cours pour mieux commencer 
l’année 2022-2023, cet atelier est pour toi ! 
Renseignements et inscriptions auprès des centres socioculturels et 
maisons de quartier du territoire Ouest. Niveau 1. 12 places. Gratuit

TEMPS FORTS  

Anime ton quartier / 
Sport en Parc 

 › Les lundis, mercredis et vendredis, du 11  juillet au 31 août, 
de 15h à 19h

En bas de chez toi, l’animation sportive et autres partenaires 
te proposent des activités culturelles et sportives.
Lieux aux Dervallières (lundi et mercredi) : La Patellière, rue 
Claude Lorrain et rue Meissonnier…
Lieux à Bellevue (mercredi et vendredi) : rue Lucien Aubert, 
rue de la DRAC, Parc de la META, bois de la Musse…
Renseignements et inscriptions auprès des centres socioculturels et 
maisons de quartier du territoire Ouest. Nombre de places illimité. Gratuit

Soirées d’été
 › Du lundi 12  juillet au mardi 31 août, de 19h à 22h

Tout au long des vacances, des soirées (jeux de société, film, 
événements maison de quartier…) seront proposées par 
l’équipe d’animation et les ados.  
Mercredi 20 juillet aux Dervallières : soirée dansante avec 
l’intervention de DJ Defra.  
Mardi 30 août à Bellevue : soirée casino (roue, poker, 
bingo…)
Renseignements et inscriptions auprès des centres socioculturels et 
maisons de quartier du territoire Ouest. 16 places. Tarif en fonction du 
quotient familial

Grands jeux
 › Vendredi 15 juillet et mardi 16 août, de 10h à 18h

Rien de tel pour commencer et terminer les vacances que 
de découvrir les classiques de l’animation ! Prévoir un pique-
nique.
Renseignements et inscriptions auprès des centres socioculturels et 
maisons de quartier du territoire Ouest. Nombre de places illimité. Gratuit

Sortie O’Gliss Park
 › Mercredi 17 août, de 8h15 à 19h

Fais le plein de sensations fortes au parc aquatique !
Départ des Dervallières : 8h15
Départ de Bellevue : 8h30
Départ des Bourderies : 8h45
Prévoir un pique-nique, un chapeau et de la crème solaire.
Renseignements et inscriptions auprès des centres socioculturels et 
maisons de quartier du territoire Ouest. 48 places. Tarif en fonction du  
quotient familial.

TON AGENDA VACANCES

Tous les lundis, hormis  
le 15 août, de 10h à 12h30
Petit-déjeuner. Présentation et inscription aux activités de la 
semaine autour d’un petit-déjeuner équilibré et bio.
Renseignements et inscriptions auprès des centres socioculturels et 
maisons de quartier du territoire Ouest. Nombre de place illimité. Gratuit

Du lundi 11 juillet au 31 août 
(horaires en fonction de la sortie)
Sors de ton quartier ! Durant les vacances, en fonction de 
tes envies, des sorties à la mer, en ville, dans des parcs, des 
lieux culturels ou à Port-Barbe,… te seront proposées !
Les sorties se feront à pied ou en transport en commun.
Renseignements et inscriptions auprès des centres socioculturels et 
maisons de quartier du territoire Ouest. Nombre de place illimité. Tarif en 
fonction de l’activité

Du 11 juillet au 31 août  
de 10h à 12h30
Piscine / Patinoire. Chausse tes 
patins et glisse… Enfile ton maillot  
de bain et nage !
Renseignements et inscriptions auprès des 
centres socioculturels et maisons de quartier 
du territoire Ouest. 12 places. Gratuit



 OUES T 
CSC Bellevue 
02 40 46 44 22
25 rue du Jamet 
44100 Nantes 

Bellevue-Méta  
02 40 58 56 56
20 rue Firmin-Colas 
44100 Nantes

CSC Bourderies 
02 40 46 41 46
2A rue de 
Saint-Brévin 
44100 Nantes 

MQ Dervallières 
02 40 46 02 17
5 rue Auguste-Renoir 
44100 Nantes

Rejoins l’Accoord
sur Facebook !

Ce programme n’est qu’un aperçu de ce que 
l’on peut faire ensemble. Rejoins-nous pour 
organiser des sorties, des activités et rendre 

tes vacances le plus «ouf» possible !

Tous les  mercredis, du 13 juillet au 31 août 
de 10h à 12h30
Footing écolo. Viens te défouler et prendre soin de ton environnement au sein de 
ton quartier !
Au programme  :  arrosage de parcelles fleuries, rencontre des professionnels du 
service nettoiement de la ville de Nantes, visite d’un centre de tri…
Renseignements et inscriptions auprès de la maison  de quartier des Dervallières. 20 places. Gratuit

Tous les vendredis de l’été
À toi de jouer ! Propose et construis ton activité avec tes amis et les animateurs !  
Les sorties se feront à pied ou en transport en commun.
Renseignements et inscriptions auprès de la maison  de quartier des Dervallières. Nombre de places 
illimité. Tarif en fonction du quotient familial.

Du 11  juillet au 1er août, de 14h à 18h
Tournois sportifs. Viens te dépenser avec  tes copains dans la joie et la bonne 
humeur ! Au programme : tournois de basket, de tennis de table, de babyfoot, 
multisport…
Renseignements et inscriptions auprès des centres socioculturels et maisons de quartier du territoire 
Ouest. Nombre de places illimité. Gratuit

Du 22  juillet au  
29 août, de 10h à 18h
Sortie plage. Jeux de plage, farniente, 
baignade et bronzette…
Bourderie / Bellevue : 
vendredi 22 juillet et 5 août.                                                       
Dervallières : jeudis 21 juillet et 4 août.
Prévoir un pique-nique, maillot de bain, 
chapeau et crème solaire. Les sorties  
se feront en transport en commun.
Renseignements et inscriptions auprès des centres 
socioculturels et maisons de quartier du territoire 
Ouest. 16 places. Gratuit

Les jeudis 18 et 25 août, de 14h à 17h
Balade patrimoine. Découvre ton quartier sous un autre angle !
Jeudi 18 : Dervallières
Jeudi 25 : Bellevue
Renseignements et inscriptions auprès des centres socioculturels et maisons de quartier du territoire 
Ouest. 12 places. Gratuit

La CAF participe financièrement  
aux activités enfance jeunesse  
organisées par l’ACCOORD


