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AU CLOS 
TOREAU

Mercredi 9 juin 
# de 14h à 17h 
FORUM POÉTIQUE  
SUR LA PLACE DU MUGUET 
NANTAIS
[ Tout public ]

Ateliers, spectacle, jeux 
d’écriture, lectures. Festival 
« Partout la poésie ».
Association L’annexe 
asso.annexe@gmail.com 
06 12 16 61 85 

Samedi 12 juin 
# de 10 h à 13h 
PARADE POÉTIQUE
[ Tout public ]

Danse, haïkus, accrobaties tout 
le long du parcours départ  
du Clos toreau, arrivée  
à Rêver Sèvre. Festival 
« Partout la poésie »
Association L’annexe 

Du 7 juillet  
au 31 août 
# les après-midis 
TERRAIN D’AVENTURES
[ Tout public ]

Construction de cabanes  
en bois
Association CEMEA
À l’espace de jeux  
du Clos Toreau 

Mercredi 7 juillet 
# de 16h à 20h 
APRÈS-MIDI SPORTIVE 
AVEC L’ACCOORD
[ Tout public ]
ACCOORD Clos-Toreau
Place du muguet nantais 

Mercredi 21 juillet 
# après-midi 
APRÈS-MIDI  
ARTS DE LA RUE
[ Tout public ]
ACCOORD Clos-Toreau
Place du muguet nantais 

Du 27 au 30 juillet
FESTIVAL DE SPECTACLES 
DE RUE
[ Tout public ]

3 spectacles de 45 mn maxi 
vous seront proposés.
Association L’Acavale 
contact.lacavale@gmail.com 
07 67 02 38 17 

Du 12 au 14 août
RDV PATAUGEOIRES
[ Tout public ]

Vous pourrez profiter 
d’animations et concerts 
autour des jeux d’eau.
Ville de Nantes 
metropole.nantes.fr 

Mercredi 25 août 
SOIRÉE MUSICALE  
ET BARBECUE
[ Tout public ]
ACCOORD Clos-Toreau
Espace de jeux  
du Clos Toreau 

Tout l’été
CINÉMA  
BONNE GARDE
[ Tout public ]

Association Bonne Garde  
cinemalebonnegarde.com

À PIRMIL   

[ Bords de Sèvre ]

Les mardis 
# de 16h30 à 18h30 

Les vendredis  
et samedis 
# de 10h à 12h 
BIENVENUE AU POTAGER
[ Adultes ]

Au programme : plantations, 
paillage, arrosage, papotage  
et partages de savoir-faire  
de la terre à l’assiette !
Association Bricolowtech 
contact@bricolowtech.fr 
06 61 28 52 25 

Samedi 12 juin
OUVERTURE DE LA 1ÈRE 
SAISON DE LA GUINGUETTE  
« LA CAMBUSE »
[ Tout public ]

De mi-juin à fin septembre, 
boissons et petite restauration 
y seront proposées ainsi que 
diverses animations : poésie, 
concerts, spectacles, ateliers... 
La fête de clôture se tiendra 
le dimanche 19 septembre en 
musique également !
Association Rêver - Sèvre

 Reversevre
 La Cambuse 

L’été sera chaud à Nantes Sud… et animé !

Associations du quartier et d’au-delà, artistes, habitants… de multiples acteurs vous ont 
concocté un programme riche et varié de spectacles, d’ateliers, de sorties pour vous permettre 
de profiter pleinement de la période estivale tant attendue. 
Trois lieux du quartier seront particulièrement investis : le Clos Toreau, le Parc de la Crapaudine  
et à Pirmil.
Sans être exhaustif, ce guide vous dévoile quelques unes des propositions, liste les contacts 
pour prévoir des sorties et les points ressources où vous pourrez trouver davantage 
d’informations.
Bonne lecture donc et surtout un très bel été à tous. 

PRÉFACE
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Les 15 juillet,  
4 et 18 août 
# de 15h à 19h 
« SPORT AU PARC »
[ 8-17 ans ]

Ville de Nantes 
metropole.nantes.fr
Au parc la Crapaudine 

Samedi 24 juillet
APRÈS-MIDI CULTUREL
[ Enfants et familles ]

Spectacles et ateliers.
Ville de Nantes 
Maison des Confluences
Au parc de la Crapaudine 

Vendredi 27 août
DANSE À LA CRAPAUDINE
[ Tout public ]

Après-midi et soirée spectacle 
et danse.
Association P’tit spectateur  
& Cie et la Compagnie  
Murmuration 

MULTI-
SITES
1 fois par semaine
LES PAPIERS GESTICULÉES
[ Enfants ]

Ateliers d’arts plastiques 
/ vivants. Dans différents 
endroits du quartier.
Association Expression  
Nomade et la Lubiothèque  
de l’ACCOORD 

Samedi 12 juin
# de 10h à 15h 
INITIATION AU PICKLEBALL
[ Tout public ]

Ce sport de raquette, fun et 
facile à prendre en main est 
mixte et ouvert à tous les âges.
+ d’info sur pickleball44.fr
Association Pickleball Nantes
Plaine de jeux de Sèvre 

À PIRMIL   

[ Bords de Sèvre ] [ suite ]

Samedi 26 juin 
# de 12h à 22h 

Dimanche 5  
septembre 
# de 14h30 à 20h 
LIB’R’ÉTÉ 
[ Tout public ]

L’occasion de se retrouver 
pour redanser et se revoir ! 
Du moins dans le champ des 
possibles… (pique-nique, cours 
de danse, scène ouverte et 
spectacle professionnel).
L’entrée sera gratuite  
et ouverte à tous.
Association Transe’N’Danses 

Samedi 17 juillet
ESTILUDES ET ANIMATIONS 
JONGLERIE : DES JEUX  
ET DU CIRQUE
[ Famille ]

Encadrez par des spécialistes 
du jeux et du cirque, vous 
pourrez jouer seul ou en 
famille et vous initier aux 
différentes pratiques de 
jonglerie (diabolos, balles, 
massues, cerceaux, foulards…).
Associations Cirkouest  
et la Sauce Ludique 

AU PARC 
DE LA 
CRAPAU-
DINE
Les mardis  
et jeudis 
# de 10h à 12h 
BIENVENUE AU POTAGER
[ Adultes ]

Au programme : plantations, 
paillage, arrosage, papotage et 
partages de savoir-faire de la 
terre à l’assiette !
Association Bricolowtech 
contact@bricolowtech.fr 
06 61 28 52 25 

Les samedis 12, 19 
et 26 juin
# de 14h30 à 16h30 
ANIMATION BRETONNE  
+ CRÊPES
[ Tout public ]

Association Dwanig 

Le 3, 10, 24  
et 31 juillet  
et le 7 août 

# de 14h à 17h 
CIE L’ARBRE À PALABRES 
[ Enfants ]

La Cie l’Arbre à Palabres 
propose des ateliers 
fabrication d’un théâtre 
miniature à destination des 
enfants. 5 autres dates seront 
ensuite programmées sur 
l’espace Rêver Sèvre.
Au parc de la Crapaudine 

Les samedis 12, 19 
et 26 juin
# de 14h30 à 16h30 
ANIMATION BRETONNE  
+ CRÊPES
[ Tout public ]

Association Dwanig 

Samedi 10 juillet 
# de 10h à 13h 
STATION CRAPAUDINE
[ Tout public ]

Parcours artistique entre 
différentes stations dispersées 
aux quatre coins du parc.
Association l’Annexe 
asso.annexe@gmail.com 
06 12 16 61 85 

Entre le 5 juillet  
et le 27 août
INITIATION ET CRÉATION 
D’ŒUVRE STREET ART
[ Tout public ]

Apprentissage des bases de 
la typographie, par le biais 
du graffiti, appréhension 
d’un dessin dans l’espace 
et/ou compréhension de 
l’assemblage des couleurs sur 
support vinyle. Les participants 
repartiront avec leur création.
Association Deoce Street Art
Au parc de la Crapaudine,  
à Pirmil et au Clos-Toreau 

Les mercredis 
# de 9h30 à 12h30 
LA SCRIBOUILLE
[ Enfants et familles ]

Principe : proposer  
aux habitants une rencontre 
ludique avec les mots.
Association l’Annexe 

DEUX TAPIS ÉPHÉMÈRES
[ Tout public ]
Durant une demi-journée, 
venez participer à la réalisation 
d’une fresque au sol à partir  
de matériaux naturels  
(cf. photo de couverture).
Association Armadillo
Sur différents lieux  
du quartier 

RÊVER SÈVRE
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RETROUVEZ TOUTES CES INFOS...

... chaque semaine sur différents points du quartier en juillet et en août.
Ces points d’info seront présents tout l’été. Ils vous permettront d’échanger avec différents 
acteurs du quartier, sur l’animation / la vie du territoire Nantes Sud sur cette période.

Tous les mardis de 16h à 18h
sur la place du Muguet Nantais (à coté de la Maison des Confluences)
Informations plutôt pour les 16-25 ans

Tous les mercredis de 10h à 12h
au croisement de la rue Saint-Jacques et la rue Frère Louis

Tous les mercredis de 13h30 à 15h 
sur l’arrière de la Maison des Confluences (Café des Confluences) 

Tous les vendredis de 10h à 12h
en alternance entre le Parc de la Crapaudine et la place du Muguet Nantais  
(à coté de la Maison des Confluences)

Senior

ORPAN - ASSOCIATION 
DES SENIORS NANTAIS

Activités accessibles aux 
seniors.
Ouvert aux adhérents et non 
adhérents, sur inscription
02 40 99 26 00  
www.orpan.fr
Accueil au 6 place  
du port Communeau 

Famille  
& adultes

VILLE DE NANTES  
ET UN GROUPE 
D’HABITANTS

Offres estivales pour les 
adultes et les familles :  
3 sorties accompagnées 
(pique-nique, spectacle, 
voyage à Nantes...)
Gratuit - places limitées 
Inscription obligatoire 
06 79 05 60 08 (juillet) 
06 33 22 40 10 (août) 

ACCOORD CLOS-TOREAU

Sorties adultes et familles
Sur inscription auprès  
de Nadège
Nadège | 06 69 76 42 86 
clos-toreau@accoord.fr 
www.accoord.fr/nc_centre/
maison-des-confluences-csc-
clos-toreau/ 

Adolescents 
& jeunes

VILLE DE NANTES 
L’ANIMATION SPORTIVE 
MUNICIPALE

Sorties tout l’été  
pour les 8-17 ans en car,  
en minibus et à vélo.
Inscription auprès  
des éducateurs sportifs 
du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h
06 22 98 98 62 
06 22 97 98 73 
Point accueil sport  
du Clos-Toreau et de la 
Plaine de jeux de Sèvres 

ACCOORD CLOS-TOREAU

Sorties jeunes
Sur inscription auprès des 
animateurs du secteur jeune
Secrétariat | 02 40 34 19 27 
clos-toreau@accoord.fr
www.accoord.fr/nc_centre/
maison-des-confluences-
csc-clos-toreau/ 

Enfants

ACCOORD CLOS-TOREAU

Centre de loisir  
« Graine de Cosmos »
Inscription obligatoire
Secrétariat : 02 40 34 19 27 
clos-toreau@accoord.fr
www.accoord.fr/nc_centre/
maison-des-confluences-csc-
clos-toreau/ 

CLOS-TOREAU XIII

Sorties enfants / ado
Inscription obligatoire
07 86 59 65 20 
tigresdenantes@gmail.com 
www.tigresdenantes.com 

L’ACAVALE

Sorties pour les enfants  
entre 6-12 ans
contact.lacavale@gmail.com 
07 67 02 38 17

 Acavale 

ENVIE D’ÉVASION… ?

Vous voulez profiter de l’été pour sortir du quartier et découvrir d’autres choses ? Voici différents 
contacts vous proposant des sorties « clés en main » ou pouvant vous accompagner à organiser 
celles de vos rêves.



ÉQUIPE DE QUARTIER 
ET MAISON DES 
CONFLUENCES 
NANTES SUD 
Équipe de quartier Nantes Sud  
14 rue des Herses - 44200 Nantes 
Tél. 02 40 41 61 50 - www.nantes.fr 
severine.glandor@mairie-nantes.fr 

Maison des Confluences 
4 place du Muguet Nantais - 44200 Nantes 
Tél. 02 40 41 59 21 - www.nantes.fr 
adele.robert@mairie-nantes.fr 

Économique et écologique : inscrivez-vous auprès de l’équipe de 
quartier pour recevoir l’agenda de quartier bimensuel par courrier 
électronique.
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Nantes Sud

Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes


