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LES BUTTINERIES 
(MANIFESTATION BIENNALE  EN JUIN)

PLAN
D'ACCÈS :

SAISON 2018 
2019

SAISON 2018 
2019

L’ Association de la Butte Sainte 
Anne contribue par des actions 

collectives au développement d’une  
vie  de quartier  conviviale, solidaire 

et enrichissante.

Depuis la première édition en 1993, la fête  
des Buttineries est devenue un événement 
incontournable du quartier et a contribué à 
sa rénovation. Ce sont deux jours de spectacles, 
concerts, animations et vide-greniers dans le 
périmètre de la Butte, autour de la place des Garennes.

En 2008 cette fête est devenue biennale et laisse 
la place, un an sur deux, à d’autres manifestations 
comme le Bal au DIX, des concerts ou des rencontres 
chorales. Ces fêtes reposent sur un grand nombre de 
bénévoles et impliquent largement les habitants et 

associations du quartier.

Toutes les personnes souhaitant participer peuvent 
se faire connaître en contactant l’association.
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L’ABSA est membre du Collectif du DIX qui 
anime la maison de quartier de la Butte Sainte 

Anne : le DIX. Elle souhaite construire avec 
les habitants les projets d’aménagements du 

quartier, collecter les différents points de vue 
et dialoguer avec les élus.

Elle organise avec le soutien d’autres acteurs 
du quartier la fête de fin de saison ou les

Buttineries, et d’autres manifestations. Elle 
propose des activités régulières : chorale, 

théâtre, danses, soutien scolaire, rencontres 
entre anciens, jeux de société…

L’association de la Butte Sainte Anne 
s’intéresse à l’histoire du quartier, 

particulièrement riche.

Elle participe à des échanges avec les 
associations du quartier Bellevue-

Chantenay-Sainte-Anne.

L’adhésion à l’ABSA (13€) est incluse dans le 
prix de l’activité, sauf mention particulière.

 
Les activités régulières ont lieu au Dix.

10 place des Garennes
44100 Nantes

02 40 69 83 84 (répondeur)
www.buttesainteanne.org

contact@buttesainteanne.org

10 place des Garennes
44100 Nantes

02 40 69 83 84
www.buttesainteanne.org

contact@buttesainteanne.org



BULLETIN D'ADHÉSION
ANNÉE 2018/2019

NOM et prénom :

Adresse : 

Téléphone :

Adresse électronique :
( Pour la communication, c'est économique et rapide)

Le coût de l'adhésion annuelle est de 13€ en 2018-2019.

Si vous vous êtes inscrit à une ou plusieurs activités,
vous ne payerez qu'une fois cette cotisation.

L’adhésion à l’ABSA (13€) est incluse dans le prix de l’activité,
sauf mention particulière.

Chèque à rédiger à l'ordre de l'ABSA 
Association de la Butte Ste Anne
"Le Dix"
10 place des Garennes
44100 Nantes

02 40 69 83 84 
06 86 92 13 21 
buttesainteanne@wanadoo.fr

Pour les amateurs de danses collectives de différents terroirs 
français, Marie-Paule vous fait danser en cercle, en chaîne, en 
longway, set carré, ligne ou en couples (valses, mazurka, scottish…)

Le 1er et 2ème mardi du mois de 19h30 à 22h.
Le 1er et 2ème jeudi du mois de 14h15 à 16h30,
à partir d’octobre. 

Marie-Paule Bouyer : 02 40 43 44 39
danses@buttesainteanne.org

Tarifs : 30€ (2 séances par mois) et 35€ (3 ou 4 séances).

La première « étincelle » de notre association fut la création de la 
section chorale. Elle est ouverte à toutes celles et ceux qui aiment 
chanter, sans exigence de connaissance musicale. Son répertoire 
est éclectique : classique, chants du monde, chansons françaises.

Le lundi de 20h30 à 22h30,
à partir de septembre. 

Michèle Moussaud : 02 40 46 47 18
chorale@buttesainteanne.org

Tarifs : 143€ l'année,
jeunes et personnes en difficulté : 113€,
possibilité de paiements étalés. 

Rendez-vous le lundi soir, pour retrouver le plaisir de jouer 
ensemble à des jeux de société d’aujourd’hui. (Activité adultes)

Le lundi de 21h à 24h,
à partir de septembre : toute l'année, sauf jours fériés.

Olivier Briat : 06 09 18 55 08
jeux21s@buttesainteanne.org

Tarifs : 35€ l'année,
étudiants, chômeurs et inscriptions après février : 25€.
 

JEUX DE SOCIÉTÉ
DU 21ÈME SIÈCLE

LA CHORALE
DE LA BUTTE

ATELIER DE DANSES 
COLLECTIVES

LA TCHATCH’ MUSICALE AVEC CHRISTINE : 
scène ouverte aux musiciens amateurs ou professionnels

LE BAL FOLK AVEC MARIE-PAULE :
 initiation aux danses collectives et concert de groupes 
professionnels

DES STAGES DIVERS :
danses, construction de flûtes…

LES BUTTINERIES 
(MANIFESTATION BIENNALE EN JUIN) :
depuis 1993, deux jours de fêtes qui animent les rues de 
la Butte, avec les associations du Collectif du DIX et le 
partenariat des commerçants du quartier

LE BAL AU DIX ET LA FÊTE DE FIN DE SAISON :
(en alternance avec les Buttineries ) on fait la fête dans la 
cour du DIX, samedi soir et dimanche, avec les adhérents 
des associations qui animent le Dix et les amis de notre 
maison de quartier.

 DES CONCERTS OFFERTS par l’association ou à prix très 
modiques.   

RENDEZ-VOUS FESTIFS
SUR LA BUTTE

Venez passer un moment agréable, dans une ambiance 
conviviale, autour d’un pot et des jeux de cartes (belote, tarot), 
triomino, scrabble...

On organise aussi des repas, une galette des rois et des sorties
au restaurant.

Le mardi et le vendredi de 14h à 18h, à partir de septembre.

Monique Oheix :
02 40 73 02 33 - 06 36 65 69 10

Tarif : 35€ l’année.

LES SENIORS
DE LA BUTTE

Un professeur de mathématiques veut redonner le goût des maths 
aux collégiens du quartier (séances d’aide et de méthodologie).

Le mercredi (hors vacances scolaires) de 14h à 17h : séquences 
de 1h. Horaire à définir lors de l’inscription.

Jean-Claude Gabillet : 06 68 97 74 66
soutien-scolaire@buttesainteanne.org

15€ annuel + 13€ d’adhésion par famille.

SOUTIEN SCOLAIRE
EN MATHEMATIQUES
NIVEAU COLLEGE

La troupe de théâtre amateur sélectionne des pièces 
divertissantes d’auteurs contemporains et classiques.
Les répétitions et représentations ont lieu au DIX. 

Répétitions :  le mercredi de 20h30 à 23h,
à partir de septembre;
le lundi de 20h30 à 23h et le mercredi de 20h30 à 23h,
à partir de janvier.

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

Tarif : 40€ l’année.

LES COULISSES
DE LA BUTTE

Des passionnés d’histoire recueillent et mettent en commun leurs 
connaissances sur le quartier de la Butte Sainte-Anne.
Ils conçoivent des outils pour les diffuser 
(publications, expositions, visites…)

Réunion toutes les 3 semaines le mercredi de 14 à 16h au Dix.

02 40 46 47 18
memoire@buttesainteanne.org

Retrouvez toutes les rues de la Butte sur le web :
www.buttesainteanne.org/les_rues_de_la_butte

MÉMOIRE
DE LA BUTTE


