
 
 

MAISON DE QUARTIER BOTTIERE 

Programme de Mars//Avril 2014 

Actualité de la Maison 
de Quartier Bottière 

 
 

Tout Mars/Avril 
 
 
 

Tous les Mercredis du 
19 Mars au 23 Avril 

De 18h30 à 20h  
 

Samedi 1 er Mars 
De 9h30 à 12h30 

 
Du 3 au 7 Mars 
De 14h à 18h 

 
 
 

Jeudi 6 Mars 
 
 
 
 

Mercredi 5 Mars 
De 14h à 17h 

 
 
 

Mercredi 5 Mars 
 
 
 

Vendredi 7 Mars 
De 19h à 23h 

 
 
 
 
 
 
 

 
10 et 13 Mars 
De 14h à 17h 

 
 

Du 10 Au 13 Mars 
De 10h à 18h 

 
Le 10 et 11 Mars 

De 10h à 12h 
 

17, 24 et 31 Mars 
De 18h à 20h 

 
 
 

Aide à l'Acquisition d'une Complémentaire Santé appe lée aussi chèque-santé.  Venez vous 
informer lors des permanences à la Maison de Quartier le mardi de 9h a 12h. 
Confédération Syndicale des Familles. Contact : 02.40.49.43.02 ou lacsfnantes-est@laposte.net 
 
Groupe Parents en associant les Parents  « Tous les enfants peuvent réussir »  
Thème de l’année « Violence à l’école » . En parler, réfléchir et trouver ensemble des solutions. 
Tous les jeudis de 9 h à 12 h. Contact : Amina au 06.52.76.84.25 ou Patricia au 06.52.17.47.23 
 
Festival d’été « Calypso » 
Nannih vous invite à participer à des ateliers chants en vue de la représentation de 3, 4 et 5 
Juillet.  Contact : semeursconvivialite@gmail.com  
 
Atelier à Thème  : Comment faire un pantalon en 2h30 avec l’association CRESARIA 
Renseignement et réservation Crésaria: 06.41.18.26.99 /Dalila : 06.14.36.68.99/ Places limitées. 
 
« Stage Dj » One Up vous initie et vous perfectionne à l'utilisation des platines et du matériel 
des djs. Organisé par Trempolino et Pick Up Production  en collaboration avec la Maison de 
Quartier Bottière. Infos / inscriptions auprès de Trempolino : 02 40 46 66 33. Programme 
complet sur www.hipopsession.com ou à la Maison de Quartier. 
 
AMAP Nouvelle saison pour les contrats légumes pour une durée de 6 mois. Inscriptions 
ouvertes pour le miel et pain d'épices avec une livraison le jeudi 13 mars. Inscriptions encore 
possibles pour un contrat pain ! Renseignements sur place tous les jeudis soir. Contact des 
Amis des AMAP du Croissant : http://amap-croissant.org 
 
Atelier Cuisine Parents/Enfants . « Pour la chandeleur, parents et enfants se retrouveront pour 
préparer et déguster des crêpes de Chantilly et pate à tartiné maison à emporter accompagnés 
par l’association Saveurs et Gourmandises. Nombre de place : 5 adultes pour 10 enfants 
maximum. Contact et inscriptions se font auprès de l'ACCOORD à conditions dit êtres adhérent. 
 
Journée de sensibilisation pour les collégiens : simulateurs de conduite 2 roues / Parcours 
d’alcoolémie / Simulateur de conduite auto … proposé par ACCOORD en partenariat avec 
Serenity Drive  
 
« 30ème éditions des Rencontres Enchantées » Soirée cabaret consacrée au thème 
"FEMMES-FEMMES".  
19 H : cocktail et vernissage de l'expo "Femmes d'Hier et d’aujourd’hui " (jusqu’au 16 Mars) 
par le Reporter Bernard BILLY suivi du film "A Notre Age" (20 min) tourné par les habitants des 
quartiers "Doulon-Bottière". Suivront des prestations artistiques diverses. Participation libre 
On peut apporter son repas, ses couverts. Une restauration est proposée par "Saveurs et 
Gourmandises" : paëlla/Réserver au 06 08 99 83 02 ou par mail : tanagore@hotmail.fr.        
Organisé par l’association « Et demain ». Site : http://www.etdemain.fr / www.etdemain.fr 

« Atelier photos »  Venez vous initier aux techniques de la photographie argentique et aux 
méthodes de développements.  
Proposé par l’ AQD en partenariat avec CLSH ACCOORD Bottière 
  
Bourse aux vêtements organisé par les « Semeurs de Convivialité » Dépôt le 10 mars, vente le 
11 et 12 mars, et retours le 13 mars de 15 h à 18h uniquement. 
 
Stage de danse contemporaine organisé par Laurence Barbin de la compagnie Elements 
Inscriptions : Eric Marchand : 06.45.32.57.01 ou Miriam Ancel 06.50.12.45.86. 
 
Ateliers de lecteur , parleur, conteur autour de poètes arabes animés par le comédien Emerick 
Guezou, du Théâtre Amok. Les participants de ces ateliers formeront une Brigade d'Intervention 
Poétique qui « déboulera » dans différents lieux à l'occasion de l'événement Passages de livres. 
Ouverts à tous les amateurs. Gratuit. 
Renseignements et inscriptions : theatre.amok@club-internet.fr  – Tél. 09 82 31 62 48 

 



 
11, 25 Mars/ 08, 25 Avril 

De 14h à 16h 
 

Mardi 18 Mars 
 
 
 

Mercredis 19 et 26 Mars 
 
 
 

Vendredi 21 Mars 
Dès 18h 

 
 
 

 21 Mars et 18 Avril 
De 14h à 17h 

 
 

 22 Mars et 19 Avril 
De 15h à 17h 

 
 

 22 Mars et 26 Avril 
De 09h à 12h 

 
 

 22 Mars et 12 Avril 
 
 
 27 Mars/ 10 et 24 Avril 

De 09h à 10h 
 

Vendredi 4 Avril 
 
 
 

Lundi 7 Avril 
De 14h30 à 17h30 

 
Mercredi 9 Avril 
14h30 à 15h15 

 
 

 
Mercredi 16 Avril 
De 14h30 à 17h 

 
Du 22 Avril à Mai 

 
 

Vendredi 25 Avril 
De 20h à 23h 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Ecrivain Public » Permanence Mme Mansfuis 
Sur rendez-vous, s’inscrire à l‘accueil de La Maison de Quartier 
 
Conseil de Maison   
Nous invitons tous les acteurs inscrits dans l'équipement (la Ville, les associations et les acteurs 
institutionnels) à venir nous rejoindre et prendre part à cette instance. 
 
Les Mercredis Créatifs/ Réalisation d’un porte photo en argile  
Les Sorties du Mercredi/ Randonnée et pique nique à la baule (5€)  
Pour plus de précision contacter l’ Accoord : 02.40.49.62.20. 
  
« Soirée Africaine »  Venez au repas et au concert proposé par l’Association Culturelle 
d’Afrique Sub-saharienne de Loire Atlantique.  
Inscription jusqu’au 19 Mars. 10€/Adulte, 6€/Enfant de 8 à 12 ans, gratuit pour les - de 8 ans 
M.Diabara : 06.42.93.15.03  
 
« Salon de Thé/Café » Moment de convivialité dans le Hall de la Maison de Quartier autour d’un 
thé à la menthe ou d’un café. 
Contact : semeursdeconvivialite@gmail.com  
 
« Atelier ouvert » gratuit pour les enfants de 6 à 11 ans   
Création d’un album de coloriage collectif. Dans la limite de 10 places/heure. Inscription sur 
place. Contact : Two Point 06.63.54.89.31 
 
Atelier culinaire adultes   
Inscription le lundi 17 mars ou mardi 18 mars et le lundi 21 Avril ou mardi 22 Avril au plus tard. 
Contact : SAVEURS ET GOUMANDISES Tel : 06.63.29.80.35. Mme ROCHETEAU Fatima 
 
Exposition   
Two Point expose les travaux de ses élèves. 
 
Petits Déjeuners  temps d’échanges  
Contact l’Accoord : 02.40.49.62.20 
 
« Rencontres Enchantées » 
Présentation de la suite du spectacle de danse contemporaine SENS de la compagnie Elements. 
Contact Et Demain : Tanagore 06.08.99.83.02 ou tanagore@hotmail.fr / etdemain@live.fr  
 
Après-midi « dansant »  organisé par l’association REANE 
Entrée libre. Contact : 02.40.49.96.64  
 
Les rencontres de la Maison de Quartier  Pour l'événement Passages de livres, le comédien 
Emerick Guezou, du Théâtre Amok, a formé une Brigade d'Intervention Poétique avec des 
habitants de la Bottière. Lecteurs, parleurs, conteurs revisitent tour à tour des poèmes de 
Mahmoud Darwich, des farces de Kateb Yacine et des fables de Nasreddin Hodja. 
. 
Après-midi Carnavalesque  organisé par les Semeurs de convivialité. 
Venez tous déguisé pour l’occasion. 
 
« Exposition » des travaux de l’IEM la Marrière en partenariat avec le CSC Bottière. 
Cette exposition sera également présenté sur l’évènement « Bouges les lignes » 
 
 « Soirée orgue de barbarie »   
Contact : Association "Semeurs de Convivialité" : 06.49.87.74.45 du lundi au vendredi de 14h00 
à 20h00. semeursconvivialite@gmail.com  ou semeursconvivialite@free.fr                         

« Création Partagées » sur le projet des « Façades exquises ».Les plasticiens Jeronimo et 
Jérôme Désert seront là pour vous accompagner. Ce seront vos dessins qui seront collés sur les 
façades du quartier au mois de mai. Inscription obligatoire au 06 50 37 31 72 ou 
lesamartsetc@gmail.com. Les ateliers se dérouleront au 54 rue de la Bottière du 10 au 22 Mars. 
 
 

Pour annoncer vos événements dans la lettre d’informations, 
merci de faire parvenir toutes les informations nécessaires à 

stephanie.bonnoure@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 21 

 


