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Enfants
Centres de loisirs
• Ouverture du centre de loisirs
Julien Gracq du 8 juillet au 31 août
(3/12 ans).
• Accueil de loisirs de la Pilotière :
du lundi au vendredi de 8h30
à 17h30, du 8 juillet au 2 août.
4 séjours sont proposés :
- 10 au 12 juillet (4-6 ans)
à Grandchamps des Fontaines.
12 places.
- 8 au 12 juillet (8-11 ans)
à Saint-Michel Chef-Chef.
16 places
- 22 au 26 juillet (6-11 ans)
au lac de Vioreau, 16 places.
- 29 juillet au 2 août (8-11 ans)
à Savenay, 16 places.

Animations

Cinémôme
Espace et fusée à eau
• Le centre socioculturel Accoord
Perray-Haluchère vous accueillera
cet été du 8 juillet au 2 août
et du 26 au 30 août autour
des animations suivantes :
- du 8 au 19 juillet (jeux pour les
0/10 ans) : univers de l’espace.
- les 17 et 18 juillet (tout public) :
animations de rue, fusée à eau.

Animation jeux

• Du 12 au 14 août, de 14h
à 17h, sur le site de l’ancien
centre socioculturel de la
Bottière, rue Max Planck.
Des expériences scientifiques
en bas de chez vous,
sur le thème de l’eau, pour
les enfants à partir de 7 ans.

• Les jeux sortent de la
ludothèque et s’installent
sur les espaces verts du
quartier les mardis, mercredis
et jeudis de 14h30 à 17h,
du 9 juillet au 1er août.
Les mardis et jeudis : autour
de la pataugeoire de la Bottière
(derrière l’école de la Bottière).
Les mercredis 17, 24 et 31 juillet
autour de la pataugeoire
de la Grande Garenne
(rue Félix Ménétrier).
(Contact : CSC Bottière).

• Du 9 au 12 juillet, au Parc de la
Chantrerie à partir de 16h30.
Des ateliers ouverts aux parents
avec leurs enfants : poney, tir à
l’arc, voile, pêche accrobranche,
escalade, karting, visites de la
ferme et de la miellerie…
Des animations pour toute la
famille : tournoi de volley-ball,
balade en calèche, course
d’aviron-rameur, sortie VTT…
(Pour se rendre à la Chantrerie :
bus 72 et 76 à la Beaujoire.
Contact : équipe de quartier
02 40 41 61 43).

• Mercredi 10 juillet à 10h30 et 11h
et samedi 20 juillet à 11 h.
(Sur inscription à la médiathèque).

Ludothèque
de la Bottière
• La ludothèque est ouverte
du 8 juillet au 2 août.
- Lundi et vendredi : 14h30-17h
- Mardi, mercredi et jeudi : 10h-12h
- Mardi, mercredi et jeudi aprèsmidi : animation hors les murs.
(Rens. au 02 40 49 62 20).

hors les murs

Petits débrouillards

Bouge ton été
en famille

• Films pour petits et grands, à la
médiathèque Floresca Guépin.
- Mercredi 10 juillet à 14h30 :
“Voyage vers Agartha“ (7 ans et +).
- Mercredi 24 juillet à 14h30 :
“Le dirigeable volé“ d’après le
roman “Deux ans de vacances“
de Jules Verne (7 ans et +).
- Mercredi 21 août à 14h30 :
“La balade des éléphants“
(6 ans et +).
(Sur inscription à la médiathèque).

Séances de tapissimot

Atelier mosaïque
• Ateliers gratuits pour les
enfants et jeunes ainsi que
pour leurs parents, pour la
réalisation d’une fresque
collective le mercredi 3 et
samedi 6 juillet de 14h à 17h30,
jeudi 4 et vendredi 5 juillet
de 15h à 18h30, au terrain
de foot du Pin Sec.
(Animation proposée par le
centre socioculturel de la
Pilotière, en partenariat avec
l’ADPS et l’équipe de quartier.
Gratuit. (Contact : CSC Pilotière).

Ateliers
scientiﬁques

Animation
autour du livre

• Construction de fusées à eau
avec les enfants et les jeunes.
Les 17 et 18 juillet, quartier
du Perray (petite place derrière
le centre socioculturel).
Proposés par le centre
socioculturel du Perray
pour les enfants et les jeunes.
(Contact : CSC Perray-Haluchère).

• Les livres circulent et se
racontent sur le quartier
du Pin Sec, les mercredis
après-midi 10 et 17 juillet.
(Contact : CSC Pilotière)

Carnet de voyage
• Dans le cadre du projet
«Hyppolène ou le voyage à
Nantes», le Jardin des Plantes
proposera un parcours
imaginaire autour du célèbre
auteur/illustrateur d’albums
jeunesse : Claude Ponti.
La bibliothèque de la Pilotière
vous propose d’accompagner
Hyppolène dans le quartier et
de «faire mieux connaissance»
avec elle. Vous pourrez
l’emmener lors de vos
pérégrinations estivales
au cours des animations,
ateliers, visites, et, pourquoi
ne pourrait-elle pas passer
une soirée, voire un week-end
au sein de votre famille !
Différentes créations autour de
la photo, d’un carnet de voyage,
d’écrits ou de dessins seront
réalisées afin de garder trace
d’un été à Nantes. (Contact :
CSC La Pilotière).

Atelier cirque
• Proposé par le centre
socioculturel de la Pilotière
pour les 10-15 ans.
Mercredi 3 juillet de 15h30
à 18h, sur le terrain de foot
du Pin Sec.
(Contact : CSC Pilotière).

Jeunes
Sorties et séjours
• Les animateurs du secteur jeunes
11-15 ans Doulon/Perray vous
accueillent cet été du 8 juillet au
2 août et du 19 au 30 août.
Des sorties, des activités vous
seront proposées : sortie plage,
découverte de la faune et la flore,
des activités nautiques, grands
jeux en forêt, ateliers cuisine et
des soirées à thèmes. Pleins de
souvenirs à partager !
• L’équipe jeunesse vous propose :
- un séjour à Quiberon
du 15 au 22 juillet,
- un bivouac vélo, kayak
les 10 et 11 juillet,
- un séjour au lac de Vioreau
du 26 au 30 août.
(Inscriptions du mardi au vendredi
à l’Accoord Perray/Haluchère).

Séjour interquartiers
• Séjour sportif organisé par
les centres socioculturels de
la Pilotière, de la Halvèque et
de la Bottière : du 10 au 24 juillet
à Albi (Tarn). 32 places.

Animation sportive
• Ouverture du gymnase Urbain
Le Verrier tout l’été, de 9h30
à 12h et de 13h30 à 17h avec des
animations multisports et football.
• Organisation de sorties pour les
temps forts de «Bouge ton été»
vers les parcs nantais :
- à la Chantrerie du 8 au 12 juillet,
- à l’hippodrome Nantes Nord
du 16 au 19 juillet,
- au parc des Dervallières
du 20 au 23 août,
- au Crapa de Beaulieu
du 27 au 30 août.
• D’autres sorties sont organisées
à partir du gymnase : VTT, mer,
skate park, piscine, escalade à
Bottière-Chénaie, tennis et swin
golf au parc du Grand Blottereau.
(Rens. : 02 51 89 73 80).

Le hip hop

dans tous ses états !

À 17h : spectacle de danse hip
hop avec le groupe Manns
de l’association Make A Move.
(Pré-inscriptions jusqu’au
13 juillet. Par mail :
make-move@hotmail.fr
Infos sur le web: www.
makeonemove.com)

Expo photos et
danses urbaines :
Flash danse

Festival de danses
hip hop
• Du 15 au 20 juillet.
Organisé par l’association
Make A Move, à la Maison
de quartier Bottière.
Partez à la découverte de la
danse hip hop d’aujourd’hui,
de manière ludique pour les
enfants et plus technique
pour les plus grands.
Au programme : new style
(danse debout), breakdance
(danse au sol), street jazz
(hip hop et modern jazz),
hip hop afro new style,
hip hop ragga dance hall.
- Du 15 au 19 juillet :
de 14h à 17h pour les 6-10 ans
et les 11-14 ans, de 17h à 20h
pour les 15-20 ans, de 20h à 23h
pour les 21-38 ans.
Tarifs : 7 ou 9 euros selon le lieu
de résidence.
- Temps fort samedi 20 juillet
(journée gratuite).
De 14h à 16h : répétition d’une
flashmob. À 16h30 : flashmob.

• Du 4 juin au 31 août,
médiathèque Floresca Guépin.
La photo comme lien entre les
jeunes danseurs de l’association
«Make a Move» et l’œil du
photographe Jean-Jacques
Bideau. Se rencontrer, se
connaître, créer ensemble,
faire tomber les barrières et
enrichir les liens existants, tel
est l’objectif de cette exposition
photographique.
• A l’occasion de cet évènement
photographique autour de la
danse urbaine, quatre autres
expositions auront lieu au sein
de la médiathèque :
- Les jeunes de l’Institut
d’éducation motrice La Marrière
proposent une projection
visuelle et sonore d’un travail
photographique et poétique
sur le mouvement.
- Le centre socioculturel Malakoff
invite à un making-off :
«le photographe photographié»
et les coulisses des jeunes
danseurs de «Make a Move».
- L’atelier de photographie
argentique de l’Association de
quartier de Doulon présentera
son travail en noir et blanc.
- Le centre socioculturel du
Perray-Haluchère installera un
vidéomaton qui recueillera les
témoignages vidéos et sonores
des visiteurs.

Flashmob
• Samedi 6 juillet. Proposée par
l’association «Make a Move».
Médiathèque Floresca Guépin.
- Répétition générale des
participants aux ateliers
«Flashmob» : samedi 6 juillet
de 14h à 16h à la médiathèque.
Public de 6 à 25 ans.
- Chorégraphie «Flashmob» :
samedi 6 juillet à 16h30 sur le
parvis de la médiathèque.
Cette «Flashmob» sera suivie
d’un spectacle de danse par
les élèves de l’association
«Make a Move».

Le hip hop
fait son cinéma
• Dans le cadre de «Flash Danse»,
projections de ﬁlms documentaires sur la danse hip hop et la
break-dance, tous les mardis
des mois de juillet et août à la
médiathèque Floresca Guépin.
- 2, 30 juillet et 27 août à 14h30 :
“Break Hit, quand le geste défie
l’espace“
- 9 juillet et 6 août à 14h30 :
“Si je t’m“
- 16 juillet et 13 août à 14h30 :
“Hip Hop fusion“
- 23 juillet et 20 août à 14h30 :
“Black Blanc Beur, les pieds sur
scène“

Tout public
Stages dessin peinture
• Du 8 au 12 juillet. Organisés
par l’association «Aux plaisirs
des yeux» à la mairie de Doulon
(salle de réunion).
- de 10h à 12h : pour adultes
tous niveaux, travail personnalisé
autour de votre thème préféré.
Dessin, aquarelle, pastel, acrylique.
- de 14h à 16h : pour adolescents
12/18 ans tous niveaux, travail
personnalisé autour de la BD
et des Mangas. Dessin, encre
de Chine, techniques couleurs.
(Contact : Isabelle Piquereau
au 06 18 26 21 26).

Accoord
Perray-Haluchère
• Le centre socioculturel vous
accueillera cet été du 8 juillet
au 2 août et du 26 au 30 août.
• Sorties pour tous : 1 fois/semaine
(Parthenay le festival du jeu,
parc Océanile, Noirmoutier,
forêt de Brocéliande, village de
la Gacilly, St-Gilles-Croix-de-Vie…).
(Pour les dates des sorties, venir
s’inscrire au Perray-Haluchère
à partir du 17 juin).
• Soirée conviviale
• Ouverture espace multimédia
tous les après-midi du 8 juillet
au 2 août et du 26 au 31 août.

Accoord Pilotière
• Le centre vous propose
des sorties familiales en car.
- Les sorties territoires (Bottière,
Perray, Pilotière) se feront à la
plage : le 13 juillet à Saint-Brévin,
le 3 août à Saint-Jean-de-Monts.
L’objectif est de se retrouver
autour d’un moment convivial
en famille et d’aller à la rencontre
de nouveaux publics.
- Le 24 juillet : sortie dans un parc
animalier pour les familles de la
Pilotière et ouverte aux enfants
de l’accueil de loisirs.
- D’autres sorties auront lieu
sur la ville ou la métropole
autour du voyage à Nantes et de
la découverte de différents parcs
ou lieux animés.

Accoord Pilotière

Jeux et conversations

• Familles, participez à «Bouge ton
été» qui aura lieu à la Chantrerie
durant la semaine du 9 au 12 juillet.
Cette manifestation s’ouvre aux
familles, les après-midi de 16h à
18h. Au programme : équitation,
tournoi de volley, aviron-rameur…
• Goûter familles : le 31 juillet,
temps fort avec les familles
des enfants fréquentant l’accueil
de loisirs, le club jeune de la
Pilotière, autour d’un goûter et
d’une présentation des activités
mises en place pendant l’été.
(Gratuit. Sans inscription).

• L’association de quartier de
Doulon ouvre ses portes aux
adultes du 4 juillet au 29 août,
tous les jeudis de 14h30 à 18h
dans la salle du Grand Blottereau.
Ne restez pas seul(e) l’été !
Jeux de cartes, tricot, conversation,
goûter… permettent de faire des
rencontres, de se distraire dans
une ambiance simple et conviviale.
(gratuit et ouvert aux non-adhérents).
Participation de 50 centimes pour
le goûter. (Rens. : 06 31 69 02 79).

Accoord Bottière
• Soirée grillades et jeux :
jeudi 4 juillet, de 19h à 23h.
• Sorties accueil de loisirs
+ familles :
- mercredi 24 juillet :
journée au Natural Parc
à Saint Laurent des Autels (49),
- mercredi 21 août :
journée aux Sables d’Olonne,
zoo et plage (85).
• Soirées barbecues :
- mercredi 31 juillet :
grillades, restitution séjours,
spectacle, de 19h à 23h,
- mercredi 28 aout :
grillades, spectacle, de 19h à 23h.
• Sorties en famille :
- mercredi 7 août :
journée à la Roche Ballue,
- mercredi 14 août : sortie bateau
sur l’Erdre avec le Ruban Vert,
- mercredi 28 août : Bouge ton été.
• Activités en familles :
- lundi 5 août : atelier créatif
peinture sur verre ou T-shirt,
- lundi 12 août : atelier cuisine
préparation d’un goûter,
- lundi 19 août : après-midi jeux,
- lundi 26 août : atelier créatif
bijoux en pâte Fimo.
• Ludothèque de rue :
tous les mardis, mercredis
et jeudis après-midi de juillet
dans le quartier Bottière.
(Inscriptions et renseignements
au centre socioculturel Bottière).

Sorties ORPAN
• Public : retraités. Du 1er juillet
au 31 août, l’Orpan organise des
balades et des pique-niques
sur Nantes, le lundi, et des sorties
à l’extérieur de Nantes, les mardis
et jeudis à la journée, le vendredi
après-midi. Tarifs en fonction des
revenus. Départ en car, place du
Commerce, vers des destinations
sur toute la région. (Contact :
Solen Ripoche au 02 40 99 26 00.
Courriel : solen.ripoche@orpan.fr)

Do-In
• Les mercredis 3, 10 et 24 juillet,
de 15h à 16h30, à la maison de
quartier Bottière. Pour adolescents
et adultes (de 16 à 77 ans et plus !)
Par l’association Just Do-In.
Discipline énergétique orientale,
le Do-In accroît capacité de détente,
vitalité, enthousiasme, confiance en
soi. Automassages, enchaînements
de mouvements doux, temps de
relaxation, conscience du souffle.
Contact : Laurence Royné
au 06 61 24 94 90 / 02 40 50 29 35

Piscine Jules Verne
• Fermée du 15 juin au 7 juillet inclus.
Horaires d’été :
lundi : 12h-17h et 17h30-21h
mardi : 12h-17h et 17h30-22h30
mercredi : 12h-17h et 17h30-21h
jeudi : 12h-17h et 17h30-21h
vendredi : 12h-17h et 17h30-22h30
samedi : 10h-13h et 14h-19h
dimanche (et jours fériés) :
10h-13h et 14h-18h
(Rue Grandjouan /02 51 89 16 20).

Vie quotidienne
Entraide
Matériel informatique
• ALIS 44 (Association Libre
Informatique et Solidaire) redistribue du matériel informatique,
vous accompagne tout au long
de votre adhésion sur l’utilisation
de votre ordinateur.
Pour les personnes en situation
de précarité : RSA, contrats aidés,
faibles revenus, adultes handicapés,
minimum vieillesse…
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé la première quinzaine d’août.
(Contact : 09 51 11 21 45
ou 06 47 98 02 68.
alis-asso@alis44.org)

A prendre ou à laisser
• Cette association redonne une
seconde vie aux objets (vendus
à petits prix) et aux vêtements
(gratuits). Les habitants peuvent
prendre 5 articles maximum, par
semaine et par personne, pour une
inscription d’un euro symbolique.
Nouveau cet été : des ateliers de
réparation de vélos pour mécanos en
herbe (petits et grands) se tiendront
les 2e samedis de chaque mois.

L’association est ouverte cet été
au mois de juillet et fermée pour
travaux d’aménagement en août.
(60, rue de la Bottière. Ouvert lundi
et vendredi de 9h à 12h et 14h à
16h30. Mercredis et jeudis de 9h à
12h. Tél. 02 28 22 30 00).

Cet été, donnez-vous
carte blanche !
• “Carte blanche“ est une carte
créée par la Ville de Nantes
et ses partenaires, qui vous
propose des tarifs préférentiels
sur de nombreuses offres
culturelles, sportives et de loisirs.
Cette carte gratuite s’adresse à
tous les Nantais, sous condition de
ressources. Alors profitez de l’été
pour aller au cinéma, au théâtre,
au musée, aux Machines de l’île,
à la piscine, à la patinoire…
à prix mini.
(Pour vous renseigner et vous
procurer la carte, n’hésitez pas à
vous rendre dans les mairies
annexes du quartier Doulon
et Bottière).

Contacts utiles
• Accoord Bottière : 147, route de Sainte-Luce. Tél. : 02 40 49 62 20.
• Accoord Perray-Haluchère : 1 rue J. Grandjouan. Tél. : 02 40 49 74 69.
Email : perray@accoord.fr – http://cscperray.blog.spot.fr
• Accoord Pilotière : 31 rue des Platanes. Tél. : 02 40 50 32 44.
www.pilotiere-pinsec.fr
• Maison de quartier de Doulon : 1 rue de la Basse-Chénaie.
Tél. : 02 40 50 60 40.
• Maison de quartier Bottière : 147, route de Sainte-Luce.
Tél. : 02 40 41 58 20.
• Animation sportive : Tél. : 02 51 89 73 80.
• Médiathèque Floresca Guépin : 15, rue de la Haluchère.
Tél. : 02 40 93 41 60.
• ORPAN : 6, place du Port-Communeau. Tél. : 02 40 99 26 00.
www.orpan.fr
• Piscine Jules Verne : rue Grandjouan. Tél. : 02 51 89 16 20.

Livret sorties

Vous trouverez une foule d’idées de sorties, de visites, de bons plans
sur le répertoire réalisé par des professionnels du socioculturel de
l’agglomération Nantaise. Vous pourrez y trouver, par exemple, des infos
sur le Festival aux heures d’été, les concerts gratuits du jeudi soir ou, hors
de Nantes, sur le site de la Roche-Ballue. Et bien d’autres idées !
A consulter dans les lieux suivants : centres médico-sociaux Bottière,
Pilotière, les centres Accoord Perray, Bottière, Pilotière, auprès de votre
conseillère Caf ou équipe de quartier.
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