
CAP’ JUNIORS 
Lettre d’information - Projet Éducatif Local
N°9 - Mars - avril 2011 - Petite Enfance, Enfance, Vie Scolaire, Culture, Jeunesse et Sports - Ville de La Chapelle-sur-Erdre

Quelle(s) activité(s) extra-sco-
laire(s) choisir à la rentrée ?
Au casse-tête des parents
s'ajoute l'envie de tout essayer
des enfants. La Ville dispose
alors d'un bon compromis :
Cap Décou'verte ! Un après-
midi dédié aux enfants pour
découvrir ou redécouvrir des
activités du tissu associatif
chapelain.
Samedi 21 mai, dès 13h30,
l'édition 2011 permettra aux
enfants de 6 à 15 ans, accom-
pagnés d'un adulte, de participer à quatre activités au choix pendant
plus de deux heures. Activités sportives, culturelles, environnemen-
tales et de découverte seront au programme de l'évènement sur le site
de La Coutancière.
Un spectacle (encore tenu secret !) rassemblera petits et grands pour
clôturer la journée.

NB : Le bulletin d'inscription sera distribué dans les écoles. Il sera éga-
lement disponible dans les accueils municipaux et téléchargeable sur le
site de la Ville. Il sera à retourner au Service P.E.L. entre le 11 et le 22
avril.

INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS    

ZOOM

Les réservations des journées ou demi-journées aux accueils de loisirs peuvent être réalisées
sur Internet, par le biais de l’Espace Famille : https://lachapellesurerdre.espace-famille.net
Pour la période du 16 mars au 29 juin 2011, la réservation a débuté le 7 février.
Pour toute inscription, il convient de retourner dûment complété le document reçu par courrier :
- en le déposant au Service Petite Enfance ou au Service Jeunesse, 
- par courrier au Service Petite Enfance ou au Service Jeunesse.

Attention : Suite à différents problèmes rencontrés en début d’année, il n’est désormais plus
possible d’effectuer les réservations des journées vacances ou mercredi par l’envoi d’un mail
ou d’un fax. Toutes les demandes réalisées par ces moyens ne seront pas prises en compte.

Rappel :
>> Accueil de loisirs 3-5 ans > pour les enfants scolarisés en maternelle. 
Inscriptions au Service Petite Enfance - 34 rue du Plessis - ( 02 40 29 73 36
>> Accueil de loisirs 6-11 ans > pour les enfants scolarisés du CP au CM2. 
Inscriptions au Service Jeunesse - Pré-fabriqués, rue Jean Jaurès - ( 02 51 81 87 23 
En cas de changement, la demande de modification doit être effectuée au plus tard le mercredi précédent.

3-5 ANS ET 6-11 ANS >> MERCREDIS

À la découverte des activités extra-
scolaires

Édito

La participation des enfants et des
jeunes à La Chapelle-sur-Erdre, un
projet qui prend forme !

Permettre l’implication et la responsa-
bilisation des jeunes dans la réflexion
et les actions menées au service de la
qualité de vie sur le territoire, rendre
plus accessibles les informations et les
aides relatives à l’accompagnement
des projets, encourager les différentes
formes de participation et d’engage-
ment, former les responsables asso-
ciatifs de demain en renforçant dès
aujourd’hui la présence et l’expression
des talents et compétences des
jeunes, éduquer à l’éco-citoyenneté…
C’est sur la base de ces pistes d’ac-
tions préconisées par le Projet Éducatif
Local que l’association DEI France –
Cap Participation a été retenue pour
réaliser une mission visant à l’accom-
pagnement de l’ambition participative
de la Ville en faveur des enfants et
des jeunes Chapelains. Un vaste et
passionnant travail se profile, auquel
toutes les bonnes volontés seront très
prochainement associées.

Isabelle Verdon, Adjointe au
Développement Éducatif Local

Vous trouverez ci-joint un document à renseigner pour les réservations des vacances
de printemps (du 26 avril au 6 mai 2011). 

Les conditions de retour de ce document sont les mêmes que celles décrites ci-dessus. 
L’enregistrement des inscriptions se déroulera du 21 mars au 8 avril   2011. 

3-5 ANS ET 6-11 ANS >> VACANCES DE PRINTEMPS
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À NOTER SUR VOS AGENDAS ...

La plaquette des séjours d’été
2011 est désormais disponi-
ble dans les accueils munici-
paux et téléchargeable sur les
sites Internet de la Ville et de
l’Espace Famille.
Cet été, seize séjours seront pro-
posés avec des activités ludiques,

sportives et à dominante culturelle.
La période de pré-inscription se déroulera du 1er au 8
avril 2011 (cachet de La Poste faisant foi pour l’envoi des
bulletins). 

En 2009-2010, la bibliothèque
municipale a ouvert un Prix lit-
téraire, destiné cette fois aux
plus jeunes. 
En 2010-2011, l'opération est
reconduite et a pour thème “La lit-
térature scandinave”. Le vote aura
lieu du 15 au 26 mars. Une urne

sera installée à cet effet à la bibliothèque municipale.
Une rencontre entre les jurés, animée par la bibliothé-
caire du secteur jeunesse aura lieu avant le vote. Le prix
sera officiellement proclamé le 5 avril, à 17h, à Capellia.

Contact P.E.L. : pel@lachapellesurerdre.fr - ( 02 51 81 87 55
Blog P.E.L. : http://pel.lachapellesurerdre.fr 

Site Internet de la Ville : www.lachapellesurerdre.fr
Site de l’Espace Famille : https://lachapellesurerdre.espace-famille.net

ACTUALITÉS    
SÉJOURS ÉTÉ 2011

PRIX DES JEUNES EUROLECTEURS

> Vendredi 18 mars, à 11h, à la bibliothèque
municipale : “Clown, ris !”. 
Conte destiné aux 1-3 ans. 
Entrée libre sur réservations au 02 40 77 89 91.

> Mardi 22 mars, à 20h30, salle Balavoine :
Comité de pilotage P.E.L.

> Samedi 2 avril, de 9h30 à 12h30, à l’IEM La
Buissonnière : Salon de l’auto adaptée au trans-
port des personnes à mobilité réduite.

> Mercredi 11 mai, à 10h30, à la bibliothèque
municipale : “Le Sablier des contes” sur le thème
“Frères et soeurs”.
Entrée libre sur réservations au 02 40 77 89 91.

À l’occasion de sa fête annuelle,
l’Association Musicale de
l’Erdre et du Gesvres, en parte-
nariat avec Capellia, propose
des rendez-vous ouverts à
tous, les 19 et 20 mars.
Le samedi, à 20h30, le groupe “Les
Désaxés” jouera avec humour les

compositeurs classiques, mais aussi jazz, flamenco, pop
ou rap. Le dimanche, à 15h, l’association fera la fête
avec les musiques de dessins animés.

>> Renseignements au 06 10 83 39 88 ou sur www.ameg44.fr

FÊTE ANNUELLE DE L’AMEG

La nature s’invite à l’accueil de loisirs 6-11 ans... Le 26 janvier, une randonnée de
repérage a donné le pas de cette première initiation auprès des enfants de l’accueil de
loisirs. Un club nature est désormais lancé et va permettre de fédérer toutes les acti-
vités en matière d’éducation à l’environnement.
Jusqu’à fin juin 2011, une dizaine d’activités animées par des spécialistes de la nature
issus de la Ligue de Protection des Oiseaux (L.P.O.) et de l’association ÉCOPÔLE
seront proposées aux enfants âgés de 6 à 11 ans, inscrits à l’accueil de loisirs.
Le but est de créer, dès cette année, un refuge pour les oiseaux et de démarrer la
construction d’un sentier d’interprétation. Ce dernier conduira de la plaine située der-
rière le Château de l’Hopitau à la Vallée du Gesvres.    

LE CLUB NATURE EST LANCÉ...   

L’édition 2011 aura lieu le
samedi 21 mai, à partir de
13h30, à La Coutancière.
Activités sportives, culturelles, envi-
ronnementales et de découverte
seront au programme de ce rallye,
qui permettra aux 6-15 ans de
découvrir ou de redécouvrir une

multitude d’activités. 
Les inscriptions auront lieu du 11 au 22 avril.

>> Renseignements au 02 51 81 87 55   

CAP DÉCOU’VERTE
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