MAISON DE QUARTIER BOTTIERE
Programme de Novembre//Décembre 2013

16 Novembre
à partir de 19 h

RENCARD A L’EST
4ème édition à la Maison de Quartier de Doulon – Théâtre, Musique,
Chanson, Danse….
Contact info 02.40.50.60.40

19 novembre
18h00

Conseil de Maison

20 novembre
de 14 à 17 h

Anniversaire de l’UTILOBUS

20 novembre

Soirée indienne "au Grand T" autour du Dhrupad

Ce mois-ci, c'est l'heure du conseil de maison. Tous les acteurs inscrits
dans l'équipement (la Ville, les associations et les acteurs institutionnels)
sont invités à prendre part à cette instance.

Animation et festivités autour de la boutique solidaire
espace commercial DIA rue de la Bottière.
Avec la participation de l’UFCV, de Saveurs et Gourmandises, d’Alis 44,
d’A Prendre ou A laisser, du CCAS et de la CSF

"Le passé et le présent "
Avec un concert de Wasifuddin Dagar
suivi d’un film de Mani Kaul
La sagesse de l’image lasagessedelimage@free.fr

Novembre/
Décembre

Petit déjeuner convivial / Sorties
Sorties au muséum, cueillette de kiwis, visite de l’exposition « Nantes en
guerre » …
Petit déjeuner convivial chaque 2ème et 4ème jeudi du mois
Organisé par le Centre Socioculturel ACCOORD Bottière

Cycle citoyen, "Tous, Toutes, les mêmes"
Organisé par le Triptic Léo Lagrange, ce cycle est axé sur le sexisme
ordinaire. Il va s'articuler autour de 4 soirées à thèmes :
13 novembre : "Sexisme au travail" - Projection du documentaire "Sexe,
mensonge et harcèlement" de Clarisse Feletin, puis petit jeu-débat sur des
situations de sexismes au travail.
20 novembre : Soirée jeu coopératif " Mais qu'est-ce qu'elles veulent
encore ?". Intervention de l'espace Simone de Beauvoir
27 novembre : "Vêtement marqueur du genre" : Projection d'un interview
d'une historienne sur la masculinisation du vêtement féminin
4 décembre : "Les jouets sexistes", Intervention de Démocratie &
Courage sur les jouets.

6 décembre 19h/23h

Les Rencontres Enchantées
Un moment joyeux autour des arts, où chacun peut s'exprimer dans une
ambiance cabaret à la Maison de Quartier Bottière. Chansons, jeux
sketchs, slam, peinture... Apportez votre plat à partager et vos couverts.
Participation libre.
Il est préférable de réserver au 06 08 99 83 02, association Et Demain.

13 décembre
14h - 17h

13 décembre
19h

14 décembre
19h

Tout le mois de
décembre

Atelier créatif « Pouf »
Semeurs de convivialité

Défilé de mode
L’association CRESARIA proposera une présentation de ces réalisations.
Pour plus d’informations contacter 0601407840

Repas de Fin d’année dansant
Semeurs de convivialité
06.49.87.74.45

SUR UN AIR DE POP’UP
Exposition d’un livre « Pop Up » réalisée par les enfants des écoles du
quartier et des centres de loisirs avec l’association Two Points
Du 2 au 8/12
Maison de Quartier Bottière
Du 9 au 15/12
Maison de quartier Doulon
Du 16 au 22/12
CSC Perray
Du 24/12 au 5/01 Médiathèque F. Guépin
Du 6 au 12/01
CSC Pilotière
Le 15/12
Conte Musical Maison de Quartier de Doulon

Formation "initiation à la comptabilité et à la
demande de subvention CUCS"
Organisée par le CADRAN de la Ville de Nantes.
Cette formation s'adresse aux associations qui sont en relation avec la
Ville et qui ont besoin d'un appui en comptabilité et sur leur dossier de
demande de subvention.
La formation aura lieu à la Maison des Habitants et du Citoyen de
Bellevue et se déroule sur 3 jours :
- le mardi 19 novembre de 18h30 à 21h30 et
- le jeudi 21 novembre de 18h30 à 21h30 et
- le samedi 23 novembre de 9h30 à 12h30.

Petites annonces
Il reste encore quelques places pour le Cours d’anglais l’association « Lire
sans frontière » qui débutera courant novembre
http://liresansfrontieres.fr/
Tinglelips Polyzone, groupe vocal issue de « La libre association »
chantera le au Zygobar à 21h

N’hésitez pas à transmettre ce programme autour de vous !
Pour annoncer vos événements dans la lettre d’informations,
merci de faire parvenir toutes les informations nécessaires à
guillaume.gautreau@mairie-nantes.fr.
Maison de quartier Bottière, 147, route de Sainte-Luce.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h30/12h30 – 14h/18h.
Tél : 02 40 41 58 20

