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INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS    

Pour la période du 03 janvier au 11 avril 2012, les réservations des journées ou demi-
journées aux accueils de loisirs du mercredi 3-5 et 6-11 ans débuteront le 1er décembre
2011.
Elles pourront être réalisées :
- sur Internet, par le biais de l'Espace Famille (onglet « Signaler une présence »)
- ou par courrier, en retournant le bulletin (téléchargeable sur le site de l'Espace Famille
et disponible aux accueils de loisirs de vos enfants) dûment complété ou en le déposant
au service Petite Enfance (rue du Plessis) ou au service Jeunesse (rue Jean Jaurès)

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, rue Jean Jaurès (02-51-81-87-23).

En cas de changement, la demande de modification doit être faite au plus tard le mercredi
précédent, auquel cas la journée sera facturée.

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

Édito

À l'écoute des enfants pour bâtir un Agenda 21 juniors

Jusqu'à l'été 2012, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre va travailler sur la mise en place d'un Agenda 21
juniors. Son objectif : confier aux enfants et aux jeunes le choix des thèmes sur lesquels ils souhaitent
agir localement en faveur du développement durable. Cela consistera en une intervention sur les temps
périscolaires et dans les accueils de loisirs en organisant auprès des enfants et des jeunes des moments
de sensibilisation, de réflexion et d'expression de leurs envies et de leurs besoins.
En accord avec les enseignants, il s'agira aussi d'être présent sur le temps scolaire, au cœur des instan-
ces de représentation des élèves comme les réunions ou les commissions de délégués d’élèves et de
classe.
Neuf mois de travail devraient être nécessaires à l'aboutissement d'un agenda 21 dans chaque établis-
sement partenaire et à des actions concrètes dès la rentrée 2012. Des actions seront néanmoins déjà
réalisées cette année.
Agir pour l'épanouissement des enfants et des jeunes ne peut se faire qu'en recueillant leurs proposi-
tions, en discutant avec eux et en les associant aux décisions.
L'expérience précoce de la démocratie participative construit le citoyen actif et volontaire de demain …
Enfin, un événement festif et ludique sera organisé en mai-juin par les enfants et les jeunes pour parta-
ger largement leur oeuvre collective. Nous sommes convaincus de l'importance de recueillir leurs propo-
sitions, d'expliquer, de débattre avec eux et de les associer aux décisions, pour respecter leurs droits fon-
damentaux (Convention Internationale des Droits de l'Enfant), contribuer à leur épanouissement et leur
donner confiance en eux et en l'avenir.

Nathalie Leblanc, Adjointe à la Vie Scolaire

INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIR MUNICIPAL 3/11 ANS 
>> VACANCES DE NOËL

Vous trouverez ci-joint, un document à renseigner pour les réservations des vacances de
noël (du 19-12 au 02 janvier 2012 inclus).

Les conditions de retour de ce document sont les mêmes que celles décrites au-dessus. La
période d'enregistrement des inscriptions sera réalisée du 14 novembre au 02 décembre
2011.



Ouverture des ins-
criptions scolaires du
1er novembre 2011
au 28 février 2012 

Petit rappel : N'oubliez
pas de demander à la
Caisse d'A l l o c a t i o n s
Familiales, la ré actuali-

sation de votre Quotient familial. La Ville uti-
lise l'information CAF pour le calcul du tarif
des prestations municipales. 

> Renseignements auprès du Service vie
scolaire : 02 51 81 87 18

A la Bibliothèque Municipale : 

Le Sablier des contes 
M e r. 9 nov. à 20h30 Par les conteuses du
S a b l i e r. Thème : Les êtres merve i l l e u x
Entrée libre sur réservations au 02 40 77 89
91, un mois avant la date de la séance. 

Les énigmes des eurolecteurs. Les jeunes lecteurs chape-
lains sont invités à participer à un jeu-concours "Les énigmes
des Eurolecteurs". Deux catégories Junior (< 12 ans) et Ado (>
12 ans). 
> Renseignements au 02 40 77 89 91 

Bonne nuit petit martin - La Cie de L'Etre Ange - Ven. 09 déc
à 11h00 - Plusieurs petites histoires qui ont pour fil rouge un
enfant qui n’arrive pas à s’endormir. Pour les tout-petits (18
mois – 3 ans) Durée : 30 min. Entrée libre sur réservations au
02 40 77 89 91, un mois avant la date du spectacle. 
> Plus d'infos sur www.lachapellesurerdre.fr 

Dans le vent, l'orage, la lune et les nuages - Sharon Eva n s
- Ven. 09 déc. 17h30. Ce spectacle sur les astres et les éléments
emmène les enfants au cœur même du merveilleux. A partir de
4 ans - Durée : 50 min. Entrée libre sur réservations au 02 40
77 89 91, un mois avant la date du spectacle. 
> Plus d'infos sur www. l a c h a p e l l e s u r e r d r e . f r

A l'espace culturel Capellia :

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire (Cirque) - Par Les
Zampanos - Mar. 13 déc. à 19h00 mer. 14 déc. à 10h30,14h30
et 18h30 - Sous le chapiteau ; un petit monde bricolé et magi-
que inspiré par le sculpteur Alexandre Calder.
w w w.zampanos.net A voir en famille, à partir de 4 ans - De 5 à
10 euros - 
> Infos et réservations au 02 40 72 97 58 ou sur www. c a p e l l i a . f r

"Rango" de Gore Verbinski (Ciné-Club) - Dimanche 8 Janv i e r
à 15h - 3 euros (demi - tarif pour les moins de 14 ans et les
demandeurs d'emploi). 
> Renseignements au 02 40 29 78 32

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

RENTREE SCOLAIRE 2012 SPECTACLES

Prochaines réunions 
> Samedi 5 novembre à 9h30 au Château de
l’Hopitau. Groupe  “parentalité” 
> Jeudi 17 novembre à 18h30 à salle de réu-
nion du district football - 14 rue Leinster
Réunion "réseau", participation des enfants et des
jeunes.
> Jeudi 15 décembre à 20h30 salle Barbara
Réunion "Rythme des enfants et des jeunes" : 

Restitution de l'étude des enseignants chercheurs de
l ' U n i versité de Tours sur le groupe scolaire R.
Doisneau.
> 1er Décembre salle Barbara à 20h30 : Comité
de pilotage du Projet Éducatif Local.
> > Pour plus d’informations, consultez le blog du P.E.L.
> 03 décembre à 9h30 au Château de l’Hopitau :
Groupe parentalité.

L a Sam. 10 & dim.
11 décembre 2011
de 10h à 19h

Le Marché de Noël
accueille une trentaine
d'exposants, sous cha-
piteau. Ils sont béné-
voles d'associations,
artistes, producteurs et
leurs stands regorgent
d'idées cadeaux ! 
Les enfants se réjoui-

ront de savoir que le Père Noël a répondu
personnellement qu'il serait présent. Il
r e m e t t ra des bonbons aux plus sages d'en-
tre-eux et leur proposera de participer au
t i rage au sort des lots offerts par les com-
merçants et la Ville. Pa r t e n a r i a t
Commerçants du centre-ville. 

> Infos au 02 40 72 09 01 ou sur 
w w w. l a c h a p e l l e s u r e r d r e . f r

NOËL EN CENTRE-VILLE 

ET ENCORE ...

PROJET EDUCATIF LOCAL - DATES A RETENIR :


