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Le centre socioculturel Jaunais-Blordière
Lieu d'accueil, de rencontres, d’échanges, d’expérimentations le centre 

socioculturel (CSC) Jaunais-Blordière est une association gérée et animée 
par des habitant·e·s (réuni·e·s au sein du Conseil d’administration) 

avec l’appui de professionnel·le·s.
Il propose des activités, des animations, des temps forts dans le quartier 

dans le but premier de créer du lien social.  Il est un lieu ressources qui peut 
accompagner les initiatives des habitant·e·s pour leur quartier. 

Le CSC est avant tout un lieu de proximité ouvert à toutes et tous.
Le CSC Jaunais-Blordière reçoit le soutien financier de la Caisse d’Allocations 

Familiales, de la Ville de Rezé et du Département de Loire-Atlantique.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Les associations
membres du CA
Amis des Enfants du Monde (AEM)
www.amisdesenfantsdumonde.org

Amicale Laïque de l’Ouche Dinier (ALOD)
www.alod.fr / 06 04 11 31 24 
alod.amicale@gmail.com

Confédération Syndicale 
des Familles (CSF)
www.lacsf44.org / 06 59 70 72 82 
lacsc.reze@laposte.net

Fédération des Conseils des Parents d'Élèves 
(FCPE) des écoles publiques Ouche Dinier
www.fcpe-ouchedinier.blogspot.com 
fcpe.ouchedinier@gmail.com

Les habitant·e·s 
ont des idées !
Vous avez un souhait d’activité, une 
idée collective, une envie d’animation 
pour faire vivre votre quartier : le centre 
socioculturel peut vous accompagner 
pour faire germer ou développer vos 
initiatives.

Devenez bénévoles ! 
Toute personne peut adhérer à 
l’association et ainsi donner son avis 
lors de l’assemblée générale annuelle, 
être bénévole sur des actions et projets, 
donner un petit coup de main de temps 
en temps.
Vous souhaitez partager vos 
compétences, faire de nouvelles 
rencontres, mettre votre temps libre à 
profit, accompagner un enfant le temps 
des devoirs et au travers d’activités 
éducatives et culturelles, animer un 
atelier de français ou encore vous 
investir dans l'une de nos commissions 
thématiques (communication, familles, 
développement durable, etc)...
Venez participer à la vie de 
l’association en devenant bénévole !
Contactez-nous !

Légende

Public

LES NOUVEAUTÉS

Prix
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Atelier d’auto-réparation 
de vélo ''La Rustine''

 Jusqu’aux vacances de Noël 
(dates fournies lors de l’inscription)
Le mardi de 16h à 20h, le vendredi de 16h 
à 20h (tous les 15 jours) et le 2ème samedi 
de chaque mois de 14h30 à 18h30
L'atelier est un lieu d'apprentissage 
coopératif et solidaire où chacun·e peut 
devenir autonome dans sa pratique de 
la mécanique et transmettre ce qu'il 
ou elle aura appris. À cela s’ajoutent 
d’autres actions : le ''Savoir rouler à vélo'' 
pour les enfants, le contrôle technique, 
une bourse aux vélos…
• Sur inscription 
• 6 square Emile Blandin 
• Contact : Jean-Marie FARDEL

Ateliers de français 
 Créneaux horaires fournis 

lors de l’inscription
Vous souhaitez apprendre le français, 
améliorer votre pratique de cette langue 
qui n’est pas votre langue maternelle, 
participer à des temps de conversations, 
des bénévoles vous accueillent pour 
des ateliers collectifs hebdomadaires. Ils 
sont destinés aux adultes et, en priorité, 
aux habitant·e·s du quartier.
• Sur inscription 
• 31 Chemin Bleu 
• Contact : Elisabeth CHABOT

LES ACTIVITÉS 
SOCIALES ET 
FAMILIALES 
L’accès à la majorité de ces 
activités est gratuit mais 
l’adhésion est obligatoire.

Papo-thé
 Le mardi de 9h15 à 11h30

Un temps pour papoter autour d’un 
thé ou d’un café pour les parents 
habitant le quartier.
• 6 square Emile Blandin 
• Contact : Khedidja GHIAT

Jardins familiaux et 
communautaires 
Les jardins familiaux se composent 
de parcelles de 25 m² ou 50 m² pour y 
cultiver en bio fleurs ou légumes selon 
les envies personnelles. L'originalité du 
projet, qui s'inscrit dans une démarche 
de respect de l'environnement, tient 
dans la gestion collective.
• Contact : Jean-Marie FARDEL
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Les Matins Lutins
 Le mercredi de 9h30 à 11h30

Un moment pour les enfants de 0 à 3 
ans et leurs parents dans un espace 
aménagé pour les tout-petits ou en 
extérieur.
Au programme : des activités créatives 
ou ludiques, des lectures, des sorties, 
des animations spécifiques (qui 
peuvent être organisées à l’initiative des 
participant·e·s) et bien sûr des échanges.
Une participation financière pourra être 
demandée pour les séances encadrées 
par un·e intervenant·e extérieur·e le cas 
échéant.
• Sur inscription 
• 4 square Emile Blandin 
• Contact : Khedidja GHIAT

Accompagnement 
scolaire et éducatif

 Pour les élèves d’élémentaire : 
le mardi et le jeudi de 16h15 à 18h15

 Pour les collégiens : 
le mercredi de 13h30 à 16h30
Des bénévoles formé·e·s partagent un 
moment privilégié avec votre enfant 
autour d’activités éducatives, artistiques, 
scientifiques, de jeux et de lectures et 
lui apportent une aide méthodologique 
pour ses apprentissages scolaires. 
Ce moment favorise le plaisir 
d’apprendre et la confiance en soi.
Pour les élèves d’élémentaire, une prise 
en charge des enfants à la sortie de 
l’école Ouche Dinier est organisée.
•  Inscription sur rendez-vous 

et en présence de l’enfant.
•  3 square du Jaunais (élèves 

d’élémentaire)
• 4 square Emile Blandin (collégiens) 
• Contact : Aurore TIZIO

Les P’tits Moments
 Le samedi de 10h30 à 12h

Une fois par mois, des activités de 
loisirs à partager en famille avec un·e 
intervenant·e ou animées par un parent 
(éveil musical, théâtre, créations en 
papier, danse,…).
Pour les enfants de 3 à 10 ans. Programme 
détaillé au trimestre à consulter sur notre 
site internet.
• Sur inscription 
•  La Noëlle ou Chemin Bleu selon 

le programme
• Contacts :  Elisabeth CHABOT, 

Khedidja GHIAT
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Accès libre
 Le lundi de 16h à 18h

Utilisation du matériel en autonomie, 
connexion Internet gratuite, conseils 
personnalisés sur le fonctionnement de 
votre matériel, accompagnement pour 
l'utilisation de logiciels, l'impression ou 
l'envoi d'un courrier électronique…
•  Entrée libre dans la limite des places 

disponibles

Soutien numérique
 Le lundi de 13h30 à 15h30

Pour bénéficier d'une aide régulière 
et s'exercer dans la pratique des outils 
numériques.
Même principe qu'en accès libre 
mais les participant·e·s ont leur place 
réservée et s'engagent à être présent·e·s 
à chaque séance.
•  Inscription au trimestre, 

4 participant·e·s 

Ateliers thématiques
 Sur 2 à 3 séances 

Le mardi de 10h à 12h
Des ateliers adaptés à tous les niveaux 
pour s'initier ou perfectionner sa 
pratique des outils numériques avec 
le soutien des autres participant·e·s et 
de la médiatrice numérique dans une 
ambiance conviviale.
• Sur inscription

Espace Public 
Numérique (EPN)
L'EPN accueille toutes celles et ceux qui souhaitent utiliser un ordinateur mis à 
disposition, imprimer ou scanner un document, accéder à Internet. Des conseils, un 
accompagnement, des cours sur l'utilisation des outils numériques (smartphone, 
tablette, ordinateur) et de l’aide pour des démarches en ligne sont aussi proposés.
• 4 square Emile Blandin
• Contacts : Annabelle BIROTEAU
• Sur inscription 
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Gymnastique d'entretien
 Le lundi de 16h à 17h15 (25 séances)

Exercices d’intensité faible à modérée 
(adaptés au public ayant des fragilités 
ou des douleurs articulaires ou n’ayant 
pas pratiqué d'activité physique 
depuis longtemps…).
Reprendre une activité physique en 
découvrant une variété d’exercices 
pour s’assouplir et se tonifier en 
douceur, développer son sens de 
l’équilibre, travailler la coordination 
gestuelle sans risque de traumatisme.

 Le lundi de 14h15 à 15h30 
ou le mardi de 17h45 à 19h (25 séances)
Exercices d’intensité modérée à 
soutenue (adaptés au public ne 
pratiquant pas une activité physique 
régulière).
Assouplissement et renforcement 
musculaire réalisés, notamment 
à partir d’accessoires : élastiques, 
bâtons, haltères… Pour un travail de 
l’ensemble des muscles et articulations 
et du système cardio respiratoire, pour 
entretenir et améliorer son sens de 
l’équilibre, développer ses aptitudes 
physiques grâce à un travail de 
gainage.
•  Certificat médical demandé
•  Gymnase Perrichon
• Avec Philippe QUINQUE

ACTIVITÉS 
DE LOISIRS 
ADULTES
Les activités de loisirs, encadrées par 
un·e intervenant·e, sont payantes. 
Leurs tarifs dépendent du quotient 
familial, de la durée et du nombre 
de séances et si les fournitures 
sont comprises ou pas.
L’adhésion au CSC est obligatoire 
pour y accéder.

Marche Nordique et yoga 
avec bâtons

 Le jeudi de 10h30 à 12h (25 séances)
Cette activité allie de manière 
harmonieuse la Marche Nordique et 
des postures de yoga debout avec les 
bâtons. Ces deux pratiques se déroulent 
en alternance en fonction du terrain. La 
marche est d’environ 3 à 4 kilomètres 
lors de chaque sortie. Les postures 
de yoga debout seront réalisées en 
fonction des possibilités de chacun et 
chacune. Des méditations en marchant 
ou en statique sont au programme 
(apporter une veste car le corps peut se 
refroidir).
Condition particulière à l’activité :
être capable de descendre et monter 
l’équivalent de la hauteur d’une marche 
haute sur un sentier (distance cheville – 
genou).
•  Certificat médical d’aptitude à la 

Marche Nordique.
•  Séances découvertes gratuites les 

jeudis 22 et 29 septembre 2022 
(sur inscription)

•  Avec Alain BELLUC
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Chorale ''Au chœur du 
Chemin Bleu''

 Le jeudi de 20h15 à 22h15 
(25 séances)
La chorale aborde un répertoire varié : 
chansons  françaises (Jean-Jacques 
Goldmann, Bourvil, Sardou), chants 
traditionnels en différentes langues, 
chants de Noël. Ouverte à toutes les 
personnes qui aiment chanter.
•  31 Chemin Bleu
• Avec Sophie OTTENWELTER

Arts graphiques
 Le vendredi de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 16h30 
1 séance par mois (9 séances)
Accessible à toutes et tous, cette activité, 
à la journée, permet d’explorer son 
potentiel créatif et de perfectionner ses 
savoir-faire. Découverte de différents 
outils (crayon de bois, peinture acrylique, 
lavis, fusain, pastels…), de différentes 
techniques plastiques.
• Sur inscription au trimestre
•  31 Chemin Bleu
• Avec Audrey CARON

Marche Nordique
 Le jeudi de 14h30 à 16h30 

(25 séances)
Des marches en pleine nature et en 
groupe pour muscler 80 % de son corps, 
préserver et renforcer ses articulations, 
dépenser plus d’énergie que pour 
la marche simple et améliorer son 
endurance.
Condition particulière à l’activité : 
être capable de descendre et monter 
l’équivalent de la hauteur d’une 
marche haute sur un sentier (distance 
cheville – genou).d’aptitude à la marche 
nordique
•  Certificat médical d’aptitude à la 

marche nordique
•  Séances découvertes gratuites 

les jeudis 22 et 29 septembre 2022 
(sur inscription)

• Avec Alain BELLUC

Bien-Être et Détente
 Le jeudi de 17h30 à 19h30 

(25 séances)
Prendre conscience de son corps et mieux 
se l’approprier par des assouplissements 
et des étirements. Se détendre dans un 
cadre convivial et respectueux.
•  31 Chemin Bleu
•  Avec Chantal NECTOUX

Sophrologie
 Le mercredi de 19h à 20h30 

(25 séances)
Technique psychocorporelle basée sur 
la respiration, la détente musculaire 
et la visualisation mentale. Relâcher 
les tensions, canaliser les ruminations, 
gérer ses émotions et harmoniser son 
corps, son esprit et son être.
•  31 Chemin Bleu
•  Avec Jeanne PERIER
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Échecs/Scrabble
 Le lundi de 18h à 20h 

(hebdomadaire)
Venez jouer aux échecs ou au scrabble 
duplicate. Ouvert à toutes et tous quels 
que soient le niveau et l’âge (enfants à 
partir de 8 ans accompagné·e·s d’un·e 
responsable).
• 4 square Emile Blandin
•  Séances découverte les lundis 12, 19 

et 26 septembre
•  Avec Stephen SILVA

ACTIVITÉS EN 
AUTO-ORGANISATION 
(adultes)
Les activités en auto-organisation, 
sauf échecs et scrabble, sont 
menées sans animateur·ice. 
Les participant·e·s animent et 
organisent leurs séances. Ces 
activités sont gratuites, hors 
participation aux éventuels frais 
de co-voiturage et de convivialité, 
et accessibles aux adhérent·e·s 
sur inscription. Les fournitures et 
matériaux sont à la charge des 
participant·e·s.

Couture (initiation)
 Le samedi de 14h30 à 18h30 

1 fois par mois (10 séances)
Cette activité est destinée aux 
personnes débutantes qui souhaitent 
s’initier à la couture. À chaque séance 
les participant·e·s créent un accessoire 
(sac, trousse,…) permettant l’acquisition 
de nouvelles techniques : coudre 
une fermeture éclair, faire un ourlet, 
fabriquer et poser du biais...
• 4 square Emile Blandin
• Avec Marion LACROIX

Couture (approfondissement)
 Le samedi de 9h30 à 13h30 

1 fois par mois (10 séances)
Pour les personnes qui connaissent déjà 
les bases de la couture, qui souhaitent 
se perfectionner et être accompagnées 
dans la réalisation de certains travaux.
• 4 square Emile Blandin
•  Avec Marion LACROIX

Échanges Couture
 Le mardi de 14h à 17h 

(hebdomadaire), ou le samedi 
de 9h30 à 13h30 et de 14h à 18h 
(mensuel)
Échanges de savoir-faire, de pratiques 
et de convivialité. Chaque participant·e 
apporte ses travaux de couture.
• 4 square Emile Blandin



9

Scrapbooking
 Le lundi de 14h à 16h30 

2 séances par mois
Echanges de savoir-faire. Propositions 
de réalisations et séances animées à 
tour de rôle.
• 31 Chemin Bleu

Samedi Créatif 
 Le samedi de 14h à 18h 

2 séances par mois
Echanges de savoir-faire et de pratiques 
dans une ambiance conviviale. Chaque 
participant·e apporte ses travaux en 
cours (cartonnage, pâte Fimo, bijoux, 
perles en papier…). 
• 4 square Emile Blandin

Marches 
''Les Brodequins Rezéens''

 Le dimanche matin 
2 marches par mois
Marches non sportives de 8 à 12 km 
dans tout le département, voire les
départements limitrophes.
Programmation au trimestre.
•  Réunion de rentrée pour 

les personnes inscrit·e·s 
le 14 septembre 2022 à 19h

• 31 Chemin Bleu
•  1ère marche le dimanche 18 

septembre : les côteaux de La 
Montagne (9 km). 
RDV à 8h30 au 31 Chemin Bleu

Randos Ville et Nature
 Le mercredi de 9h30 à 11h30

2 marches par mois
Marches non sportives de 5 à 6 km 
dans Rezé et l’agglomération nantaise. 
Programmation au trimestre.
•  Réunion de rentrée pour 

les personnes inscrit·e·s 
le 21 septembre 2022 à 11h

• 31 Chemin Bleu

Les Rendez-Vous du jeudi
 Le jeudi de 14h à 16h30

Un après-midi d’activités proposé et 
animé par les participant·e·s (jeux, 
sorties et visites, bricolage, cuisine, 
expositions…).
• 31 Chemin Bleu

Mardi Ludique
 Le mardi de 14h30 à 17h30

Un après-midi pour jouer et se divertir 
autour de jeux de cartes, essentiellement 
jeu de belote.
• 31 Chemin Bleu
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ACTIVITÉS DE 
LOISIRS (enfants)
Ces activités de loisirs, encadrées 
par un·e intervenant·e, sont 
payantes. Leurs tarifs dépendent 
du quotient familial, de la durée et 
du nombre de séances.

Capoeira
 8-12 ans : le lundi 18h à 19h30

Venue du Brésil, la capoeira est un art 
martial à la fois ludique et sportif qui 
permet également de découvrir la 
pratique d'instruments de musique et 
le chant.
• 31 Chemin Bleu 
•  Avec Eliezer BANDEIRA DA SILVA 

de l'association de capoeira du 
Pernambuco

Jeux sportifs collectifs
 7-9 ans : le mardi de 16h30 à 17h30
 4-6 ans : le jeudi de 16h45 à 17h45

Les enfants se retrouvent pour jouer, 
bouger, s'amuser, développer et renforcer 
des capacités d'adresse, d'équilibre et de 
vitesse.
• Gymnase Perrichon 
• Avec Philippe QUINQUE
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ACTIVITÉS 
PONCTUELLES

LES
PROJETS

À chaque période de petites 
vacances scolaires, des stages ou 
des activités à la carte peuvent 
être proposé·e·s pour les enfants, 
les adolescents, voire les adultes. 
Des spectacles, des soirées, des 
sorties culturelles sont proposées 
toute l’année.

Consultez régulièrement le site 
www.csc-jaunaisblordiere.org
Inscrivez-vous pour recevoir notre lettre 
d’information ou appelez-nous 
pour vous tenir au courant !

Le CSC développera de nouveaux 
projets dans le courant de l’année. 
Si vous êtes intéressé·e, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’animateur·ice référent·e.

CUISINE
Contact : Elisabeth Chabot

ACCUEIL ET  ACTIVITÉS ADOS
Contact : Cécile Bons, directrice 
(recrutement en cours d’un·e 
animateur·ice jeunesse)
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Libre accès et 
soutien numérique

Modules d'ateliers numériques

T1 à T3 T4 à T6 T7 à T10

Gratuit 3€ 4,5€ 6€

ESPACE PUBLIC NumériqueATELIER 
''La rustine''
(auto-réparation de vélos)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 et 
hors Rezé

Arts Graphiques 
(au trimestre) 25€ 32€ 40€ 47€ 54€ 61€ 68€ 76€ 83€ 90€

Bien-être et 
détente 9€ 11€ 14€ 16€ 19€ 21€ 24€ 26€ 29€ 31€

Chorale 47€ 60€ 74€ 87€ 101€ 114€ 128€ 141€ 155€ 168€

Couture 67€ 86€ 106€ 125€ 144€ 163€ 182€ 202€ 221€ 240€

Gym d'entretien 18€ 23€ 28€ 33€ 38€ 43€ 48€ 53€ 58€ 63€

Marche Nordique 19€ 24€ 29€ 35€ 40€ 46€ 51€ 56€ 62€ 67€

Marche Nordique & 
Yoga avec bâtons 16€ 21€ 25€ 30€ 34€ 39€ 43€ 48€ 52€ 57€

Sophrologie 42€ 54€ 66€ 78€ 90€ 102€ 114€ 126€ 138€ 150€

TARIFS 
Adultes

Activités régulières

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 et 
hors Rezé

Capoeira 63€ 81€ 99€ 117€ 135€ 153€ 171€ 189€ 207€ 225€

Jeux sportifs 24€ 31€ 38€ 45€ 52€ 59€ 66€ 73€ 80€ 87€

T1 à T3 T4 à T6 T7 à T10
10€ 15€ 20€

TARIFS 
Enfants

Activités régulières

ATTENTION : les tarifs annoncés sont susceptibles d'être modifiés si des contraintes sanitaires liées au 
COVID-19 et dont nous n'avons pas connaissance actuellement nous obligent à réduire le nombre de 
personnes dans les groupes d'activités.

Réinscriptions du 29/08 au 02/09 2022 à l’accueil du CSC 
(au 31 Chemin Bleu) en prenant rdv à partir du 16/08 au 02 28 44 40 00
Nouvelles inscriptions à partir du 05/09 2022 à l'accueil du CSC 
(au 31 Chemin Bleu) en prenant rdv à partir du 02/09 au 02 28 44 40 00

Modalités d'inscriptions
Adhésion (valable du 1er Juillet 2022 au 30 juin 2023) : 7€ ou don en nature équivalent, dispositions 
particulières si déjà adhérent·e dans un autre CSC de Rezé ou Rezé Seniors : adhésion gratuite.
Justificatif de quotient familial en cours de validité, délivrée par la mairie. 
Informations au 02 40 84 43 00 / accueil@mairie-reze.fr 
Obligatoire pour toutes les activités subventionnées.
Moyens de paiement : chèque, espèces ou chèque-vacances.
Carnet de santé : pour remplir les fiches sanitaires de vos enfants mineur·e·s.
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Jours et heures d'ouverture
Au 31 chemin Bleu 
Le lundi et le jeudi de 14h à 18h
Le mardi de 14h à 19h
Le vendredi de 9h30 à 12h30

Au 6 square Emile Blandin
Le mercredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h
Le vendredi de 14h à 18h

Durant les vacances scolaires, 
les horaires d'ouverture peuvent être modifiés.

CSC Jaunais-Blordière
31 chemin bleu - 44400 Rezé 
(ligne de bus n° 97, 
arrêt Blordière ou Marterie)
6 square Émile Blandin - 44400 Rezé 
(ligne de bus n° 30, arrêt Jaunais)

02 28 44 40 00
cscjaunais-blordiere@mairie-reze.fr
www.csc-jaunaisblordiere.org

• Cf plans d'accès pages 13 et 14
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