Qui sommes-nous ?
Métisse à Nantes est issue initialement de l’Association
Culturelle Antilles Afrique Guyane Réunion créée en
1993 pour encadrer le groupe folklorique Malanga.
En février 2002, l’ACAAGR affirme sa volonté
d’ouverture en prenant le nom de Métisse à Nantes.
Elle rassemble aujourd’hui 300 membres de cultures et
d’origines diverses. Elle répond ainsi à la réalité
du terrain qui mêle, dans les lieux de vie, d’éducation,
de culture, de loisirs, des nationalités
de plus en plus nombreuses.
Elle s’adresse à toutes personnes désireuses de
découvrir des traditions, arts de vivre et modes
d’expression artistique multiculturels.

Forte d’une équipe de bénévoles
dynamiques, ses objectifs sont :
Favoriser le « bien vivre ensemble » et
le sentiment de citoyenneté ;
Encourager ainsi la tolérance et le respect
Mais aussi…
Faire découvrir et promouvoir des traditions,
arts de vivre et modes d’expression artistique
d’origines multiculturelles.
Créer des liens avec et entre les habitants du quartier
et répondre à leurs attentes.
Promouvoir l’art amateur comme lien social.
Développer les échanges et les rencontres
intergénérationnelles, interculturelles
et interassociatives.

Agenda
30, 31 août & 1er septembre Rendez-vous de l’Erdre
Randonnée suivie d’un

dimanche 15 septembre buffet antillais
vendredi 18 octobre

Soirée aux saveurs du monde

samedi 6 décembre

Marché de Noël associatif et
“An nou chanté Nwel”

vendredi 10 janvier

Galette des amis

vendredi 7 février

Carnaval métissé

26 & 27 avril

Histoire d’Avenir

dimanche 18 mai

Randonnée suivie d’un
buffet antillais

Agenda JEUNE PUBLIC
Samedi 7 septembre

Forum 4/16
14h à 18h à la Mano

plusieurs mercredis
dans l’année

Clins d’œil de « Cartier »

(se renseigner)

Suivez notre actualité sur le site :

Partenaires

www.metisse-a-nantes.org

Les ateliers

Métisse à Nantes c’est :

Le premier cours est gratuit.
Venez découvrir nos activités en toute liberté.

des ateliers hebdomadaires de danse, de percussions
et de capoeira

Capoeira

Tous les lundis
De 18h00 à 20h30 (groupes de niveaux)
Lieu : Salle de La Mano
3 rue Eugène Thomas
Nantes

des stages de cuisine, de danse et de percussions
des soirées culturelles et festives
des animations ludiques et créatives pour les enfants

l’adhésion permet :
De soutenir nos objectifs

une participation active à diverses activités en partenariat avec d’autres associations

D’être assuré lors des ateliers

Percussions
traditionnelles
antillaises

des tables rondes, des conférences et des rencontres
thématiques

Tous les lundis
De 19h00 à 20h30
Lieu : Local de Métisse à Nantes

un projet, La Fraternité - le Bateau Pédagogique,
www.bateau-pedagogique.org
un festival annuel, « Histoire d’Avenir »,
www.histoiredavenir.com

Danses traditionnelles
antillaises

Tous les lundis
De 20h30 à 22h00 (tous public)
Lieu : Centre social du Bout des Pavés
rue de la Coulée, Nantes

Coordonnées
Métisse à Nantes
7bis rue Jacques Cartier

Kizomba

44300 Nantes

Tramway Ligne 2
Arrêt Chêne des Anglais

Tous les lundis
de 20h30 à 22h30 (débutants)
Lieu : Salle de La Mano

De bénéficier d’entrées réduites lors de nos rencontres
D’être régulièrement informé de nos actions

adhésion annuelle :
Demandeur d’emploi/étudiant : 10 € Individuelle : 20 €
Couple : 30 € Famille : 40 €

tarif des ateliers :
nous consulter, facilités de paiement, tarifs famille

Bulletin d’adhésion

&

un lieu d’exposition à la disposition de tous

Pour adhérer, merci de nous adresser le bulletin d’adhésion complété et accompagné
du règlement. (Chèque à l’ordre de « Métisse à Nantes »)

Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Adresse : ........................................................................................
........................................................................................................

Graphisme : www.stomundo.com

Tél : 02 40 94 58 39
06 98 24 97 02
metisseanantes@free.fr
www.metisse-a-nantes.org

Adhésion

Salsa/Batchata

Tous les mardis
De 20h00 à 21h00 (débutants)
De 21h00 à 22h00 (intermédiaires)
De 22h00 à 23h00 (chorégraphie)
Lieu : Salle de La Mano

Téléphone : ............................... Mail :...........................................
Adhésion : Demandeur d’emploi/étudiant
Couple

Individuelle
Famille

Activité(s) choisie(s) : .....................................................................
........................................................................................................

