L’association de la Butte Sainte Anne

L’ABSA appartient au Collectif du DIX,
initiateur et principal animateur du DIX,
la maison de quartier de la Butte.

Contribue par des actions collectives au développement
d’une vie de quartier conviviale, solidaire et enrichissante.

BUREAU ET ACTIVITÉS :
Le DIX, 10 place des Garennes 44100 Nantes TÉL. : 02 40 69 83 84 - 06 86 92 13 21
SITE : http://buttesainteanne.org - E MAIL : contact@buttesainteanne.org

LES EVENEMENTS EN 2015-2016

Photos : ABSA

• L’Atelier Danses Collectives - Concert de Flûtes artisanales et traversières le 22 novembre
- Bal folk le 7 février
• La Chorale de la Butte - Concert de Noël à l’église Sainte Anne le 17 décembre
- Les Folles Soirées les 30 avril et 1er mai
• Les Coulisses de la Butte Représentations théâtrales les 11, 12, 13, 18, 19, 20 mars
• Spectacle Les Balladins le 15 novembre
• Les Tchatch’Musicales les 2 octobre, 29 janvier, 13 mai
• Bal au DIX le 11 juin
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Les activités proposées
Contenu

Mémoire
de la Butte

Recueillir et mettre en commun les connaissances sur le quartier
de la butte Sainte-Anne. Concevoir des outils pour les diffuser
Réunion mensuelle
(publications, expositions, visites…)

-

Ouvert à tous les habitants du quartier et plus particulièrement à
• Mardi et vendredi
ses aînés. Cartes, triomino, scrabble, tricot, conversation,
14h-18h
boissons non alcoolisées (thé, chocolat, café gratuits). Repas,
à perartir t.
p
du 1 se
galette des rois, restaurant.

30 € pour l’année

Les Seniors de
la Butte

Jours, horaires

Tarif

Activité

Contact
Robert Moussaud : 06 07 85 86 42

memoire@buttesainteanne.org
Monique Oheix
02 40 73 02 33 - 06 36 65 69 10
seniors@buttesainteanne.org

Suite
au
verso

Toutes les activités ont lieu au DIX, 10 place des Garennes - 44100 Nantes
L’adhésion à l’ABSA (10 €) est incluse dans le prix de l’activité, sauf mention particulière.
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Contenu

Jours, horaires

La Chorale
de la Butte

La chorale est ouverte à toutes celles et ceux qui aiment chanter, dans une
ambiance conviviale, sans exigence de connaissance musicale. Son
• Lundi 20h30-22h30
répertoire est éclectique : classique, chants du monde, chansons franSauf vacances scolaires
çaises…. La chorale de la butte participe aux évènements festifs du quartier
à partir t.
et se produit régulièrement en concert.
du 7 sep

Les
Coulisses
de la Butte

Troupe de théâtre amateur : sélection de pièces, répétitions et présentation
de spectacles. Répertoire : auteurs contemporains et classiques.
Pièces divertissantes. Adultes
à partir t.
p
du 2 se
Spectacles au Dix en 2016 : les 11, 12, 13, 18, 19, 20 mars

Atelier de
danses
collectives

Danses surtout collectives de différents terroirs français. Avec changement
de partenaires : en cercle, en chaîne, en longway, set carré, ligne. En
couples : valses, mazurka, scottish… La pratique de la danse collective
amène à beaucoup d’échanges et de convivialité, demande un effort
physique non négligeable, sollicite la mémoire.

Jeux de
Pour retrouver le plaisir de jouer ensemble à
société du
des jeux de société d’aujourd’hui.. Activité adultes
ème
21 siècle

du
à partir t.
14 sep

• mercredi 20h30 - 23h
A partir de janvier :
• lundi 20h30 - 23h et
mercredi 20h30 - 23h

• 1er et 2e mardi du mois
19h30-22h à partir du
• 1er et 2e jeudi 1er oct.
du mois 14h15-16h30

Tarif

Contact

Saison16
2015-20

Tarifs : normal = 110 € ;
jeunes, Personnes en
difﬁculté = 70€ ;
possibilité de
paiements étalés

Michèle Moussaud
02 40 46 47 18 - 06 86 96 46 40
chorale@buttesainteanne.org

32 € pour l’année

Christine Bruneau
02 40 69 01 87
coulisses@buttesainteanne.org

L’Association de la Butte Sainte-Anne est une association loi 1901 à but non lucratif

Activité

2 séances / mois : 30 € Marie-Paule Bouyer
3 ou 4 séances/mois : 35 € 02 40 43 44 39

Hors vacances scolaires
30 €
• Lundi 21h-24h

Étudiants,
chômeurs et inscriptions
après janvier : 20€

Soutien
Un professeur de mathématiques en retraite propose aux collégiens du
scolaire en
quartier des séances d’aide et de méthodologie.
à paerrtir t.
mathémaL’inscription se fait par période minimale de 2 mois
du 1 oc
tiques

Mardi :
• 6e et 5e de 16h15 à 17h30,
• 4e et 3e de 17h30 à 18h45,
du 1er octobre au 26 mai
Hors vacances scolaires

15 € pour l’année

Co-organisées avec Mano&Co. Scène ouverte aux
Les tchach’
musiciens amateurs ou professionnels, instrumentistes
musicales
acoustiques, chanteurs du solo au quatuor. Écoute chaleureuse.

• Un vendredi par trimestre
à 20h30

Entrée libre à la
chaussette.

Renaud Paillat : 06 75 71 26 31
Stephano Cottini : 06 79 50 52 29
jeux21s@buttesainteanne.org
Jean-claude Gabillet
06 68 97 74 66
soutien-scolaire@
buttesainteanne.org
Christine Bruneau
02 40 69 01 87 - 06 58 85 85 37
cc.brune@free.fr

Toutes les activités ont lieu au DIX, 10 place des Garennes - 44100 Nantes
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Les activités proposées - SUITE

L’adhésion à l’ABSA (10 €) est incluse dans le prix de l’activité, sauf mention particulière.
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