
 

 

CONTACTS 

 
CENTRE SOCIOCULTUREL 

 
Tour d’Angleterre 1 rue d’Angleterre 
1er étage, appt 2 
T 02 40 47 70 53 
malakoff@accoord.fr 
C3 arrêt : Ecosse 
Adresse postale : 1 bis Bd de Berlin 
Facebook : Centre socioculturel 
Accoord Malakoff 

 
 

ACCUEILS DE LOISIRS 

 
Ange Guépin 
6 Rue de la Révolution des Œillets 
 
Jean Moulin 
5 Rue de Chypre 

 
 
 

 

LES PRINCIPAUX REFERENTS 

 
Directeur du centre socioculturel : Michel 
Caillaud 
Directrice de l’accueil de loisirs : Julie Gautier 
Président du conseil 
d’équipement : Bruno Munoz 
 
 

ACCUEIL SECRÉTARIAT 

 
lundi 14h-16h30 
mardi 14h-17h45 
mercredi et jeudi 9h-12h / 14h 17h45 
 
 
 



 

 

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) 
 
 

ANIMATION DE RUE ET 

MULTISPOT 
 
ANIMATION DE RUE 
Ateliers et jeux libres et gratuits dans les aires de 
jeux de Malakoff et Pré Gauchet pour les enfants et 
pré-ados 
Période scolaire : du mardi au samedi 
Vacances scolaires sauf l’été : du lundi au 
vendredi 
 
MULTISPOT 
Accueil gratuit des enfants de 5 à 11 ans dans la cour 
de l’école Bergson, du lundi au vendredi après-midi. 
Vacances d’été uniquement 
Contact : Iannis ou Thibaut 06 65 02 69 19 
Animrue.malakoff@accoord.fr 
 
 

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. 
Tél. : 07 60 40 74 13 
Période scolaire : du mardi au samedi Tour 
Angleterre 
Vacances scolaires : du lundi au vendredi Salle 
de la Roche 

 

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. 
Accompagnement individuel (études, CV…), aide au 
départ en vacances, loisirs, participation à la vie de 
quartier…viens nous rencontrer ! 
Tél : 07 64 21 17 14 
Espace16-25.malakoff@accoord.fr 
Lundi au vendredi Tour Angleterre, 1er étage, 
appart 1 
 

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 de Malakoff, salariés et bénévoles, a hâte de 
vous retrouver pour cette année 2022-2023. 
 
 

Espace numérique 
Quel que soit votre niveau en informatique, nos 
équipes sont formées pour vous accompagner 
dans vos démarches en ligne, l’utilisation d’un 
ordinateur ou d’un smartphone, l’accès à une 
boîte email…et aussi pour des temps de loisirs 
avec le club photo de Malakoff ! 
Tél : 02 44 76 32 22 
cyber.malakoff@accoord.fr 
Où ? Tour Angleterre, 1er étage, appart. 4,  
 

HORAIRES : lundi : 10h-12h / 16h-17h45 

mardi et jeudi : 14h-17h45 
mercredi : 10h-12h / 14h-17h45 
Activités de groupes : jeudi et vendredi 10h-12h 
Club Photo : vendredi après-midi 
 
 

Ludothèque 
Un lieu aménagé en mode cocooning, ouvert aux 
enfants comme aux adultes où il est possible de 
de jouer, d’emprunter... Des temps d’éveil et 
d’animations ludiques y sont organisés. 
Tél : 07 63 52 94 03 
ludo.malakoff@accoord.fr 
Où ? 2 bis rue d’Irlande 
 

Période scolaire 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 16h-18h30 
Mercredi : 14h-17h 
Samedi : 9h30-12h (à confirmer) 
D’autres créneaux sont réservés aux écoles, 
Bout’Choux… 
 

Vacances scolaires 

Lundi : 14h-17h 
Mardi, Mercredi et Jeudi : 10h-12h et 14h-17h 
Vendredi : 10h-12h 
 
 

Lieu d’accueil enfants-parents 
« Marchemabulle » est un espace tout en douceur 
qui accueille, de manière libre et sans inscription, les 
parents et leurs enfants, âgés de moins de 5 ans. 
Où ? Ange Guépin 6 Rue de la Révolution des 
Œillets 
En période scolaire, le vendredi : 9h30-11h30 

mailto:ludo.malakoff@accoord.fr


 

LES ATELIERS 
 
ENFANTS 
Renseignements/Inscriptions 
Au secrétariat 
 
ROLLERS 
Pour les 7-11 ans, mardi 17h-19h. 
RDV Tour Angleterre 
Atelier proposé par le Hangar 
 
ADOS 
Renseignements/Inscriptions 
à l’Espace Ados 11-15 ans 
Tél. : 07 60 40 74 13 
 
ROLLERS 
Pour les 11-15 ans, vendredi 17h-19h. 
RDV Tour Angleterre 
Atelier proposé par le Hangar 
 
ÉQUITATION 
Pour les 11-15 ans, mercredi après-midi. 
RDV Tour Angleterre 
L’activité se déroule à Port Barbe 
 
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
Pour les 11-15 ans. 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 et jeudi : 17h-18h45 

 
 

 
 
 

 
ADULTES-FAMILLES 
 
Renseignements/Inscriptions 
Secrétariat (contact à retrouver en première page) 
Et auprès de l’animatrice référente : 
Tél : 06 69 34 31 80 
sabrina.pepin@accoord.fr 
Où ? Tour Angleterre, 1er étage, Appart 2 
 
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 à 12h et 14h à 17h 

Jeudi 14h à 17h et vendredi 9h à 12h 
 
ACTIVITÉS ET SORTIES 
Un programme mensuel ou bi-mensuel des activités 
et sorties est diffusé. 
 
RENCONTRE/JEUX 
Lundi : 14h-16h, Salle Ylora, 1 rue d’Irlande 
 
PETIT-DÉJEUNER 
1er mercredi du mois, 9h30, Salle Ylora, 1 rue 
d’Irlande 
 
SOPHROLOGIE 
2 jeudis par mois, de 9h30 à 11h. 
Salle immeuble 8 Namétis, place Rosa Parks 
 
ÉPICERIE VRAC 
1 jeudi par mois, de 12h30 à 15h 
Salle Ylora, 1 rue d’Irlande 
En partenariat avec l’association VRAC, Ambitions 
Jeunesses et la Ville de Nantes 
 
JARDIN PARTAGÉ 
Amazonia Garden (près de la Tour Luxembourg) 
En partenariat avec l’association ECOS 
Animations les mercredis après-midi (selon la saison) 
 
DISTRIBUTION DE LÉGUMES 
Selon la saison et le quotient familial, en lien avec le 
CCAS. 
 
 
  



 

 

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 XX€ 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 & 

INSTITUTIONNELS 
Ville de Nantes  
Caf  
Etat 
Conseil Départemental 
Tous les acteurs institutionnels et associatifs du 
quartier Malakoff/Pré Gauchet 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

TEMPS FORTS SUR L’ANNÉE 
Le Centre socioculturel Accoord Malakoff organise ou 
accompagne de nombreux évènements tout au long 
de l’année sur le quartier Malakoff/Pré Gauchet (fête 
de quartier, animations en extérieur, concerts...) 
Renseignements auprès du secrétariat, de nos 
secteurs d’activités et sur les réseaux sociaux 
(contacts à retrouver en première page) 
 
 

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 ! 


