
Dès que possible !
Inscription en maternelle auprès du
service Vie Scolaire pour les enfants
qui auront 3 ans au 31 décembre
2012

Mercredi 29 février 
Bêtes en stock, chanson - Capellia 

Du 5 au 23 mars
Inscriptions accueil de loisirs
vacances d'avril

Jeudi 8 mars
Réunion “Participation des enfants et
des jeunes”à  la salle Saint Michel,
18h30

Vendredi 9 mars 
Raiponce  Ciné-Club, à capellia

Vendredi  16 mars 
Cot Cotcotcodek, conte, à Capellia 

Jeudi 22 mars:
Comité de pilotage PEL (salle
Balavoine) 18 h 30

A PARTIR DU 26 MARS
Inscriptions aux séjours d'été

CAP’ JUNIORS 
Lettre d’information - Projet Éducatif Local

N°14 - mars - avril 2012 - Petite Enfance, Enfance, Vie Scolaire, Culture, Jeunesse et Sports - Ville de La Chapelle-sur- E r d r e

Un peu de soleil avant l'heure:la plaquette des
séjours été est arrivée ! 
Le service jeunesse propose 16 séjours, dont la
moitié sont des destinations nouvelles, pour enfants
et jeunes de 6 à 17 ans. Au delà des lieux et des
activités, l'accent est mis sur la concertation avec
les participants. Ainsi , quel que soit leur âge, les
jeunes inscrits seront conviés à des rencontres avec
les animateurs pour construire leurs vacances. Saint Lary Soulan, La torche
(spot de surf en Bretagne), L'Espagne, ou plus près de nous Pornic ou La
Turballe : vous trouverez certainement le séjour qui vous va !
>> contacts service jeunesse 15 Rue Jean Jaurès.
Tél. : 02 51 81 87 23

INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS    

ZOOM

Accueil de loisirs 3/5 ans (enfants scolarisés en
maternelle ). Inscription au Service Petite enfance. 
Accueil de loisirs 6/11 ans (enfants scolarisés en
élémentaire). Inscription au Service Jeunesse.

Comment réserver ?
Pour les Mercredis, les réservations  peuvent se faire
soit 
- par Internet sur le Portail Fa m i l l e
(https://lachapellesurerdre.espace-famille.net/ )  
- en complétant le bulletin d'inscription (déjà

disponible aux accueils de la mairie et dans les accueils périscolaires), et
en le déposant ou en l'envoyant par courrier.

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

Pour les vacances d’avril (bulletin joint) : l'enregistrement des inscriptions
aura lieu du 05 au 23 mars.

>> 3/5 ans : Service Petite Enfance, 34 rue du Plessis : 02 40 29 73 36.

>> 6/11 ans : Service Jeunesse, 15 rue Jean Jaurès : 02 51 81 87 23.

3-5 ANS ET 6-11 ANS 

L’été en avance !

FLASH INFO 

Depuis le 8 février les
services : Vie scolaire,
sport, jeunesse, Projet
Educatif Local et Agenda 21
vous accueillent dans leurs
n o u veaux locaux au 15 rue
Jean Jaurès. 
Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30.

Vie scolaire : 02 51 81 87 19
Sport : 02 51 81 87 22
Jeunesse : 02 51 81 87 23
PEL : 02 51 81 87 61
Agenda 21 : 02 51 81 87 87

Mémo frigo
FÉVRIER/MARS

En vue de construire avec les enfants une démarche de
développement durable dans la commune, divers jeux et
animations de sensibilisation sont proposés aux enfants au
sein de l'accueil de loisirs et des groupes scolaires. Des
questionnaires et des boîtes à idées notamment ont permis de
recueillir la parole des enfants, une source d'idées que nous

retravaillerons avec eux pour mettre en place des actions concrètes. 
Affaire à suivre donc...

AGENDA 21 JUNIORS :



Lectures pour les filles
recommandées aux garçons... et
réciproquement. Dès la grande
section.
Fille manquée ? Garçon raté ? Les
perles et les princesses pour les
unes, les grues et les chantiers pour
les autres. Pourquoi ? Parce que c'est
comme ça. A moins que... si on y

réfléchit finalement... ce n'est pas si sûr. Marre du
rose, par Nathalie Hense et Ilya Green, Editions
Albin Michel jeunesse.

Dès le CM (bons lecteurs)
Quand vos talents de chimiste
vous servent à élucider les
mystères les plus tortueux, il n'y a
aucune raison d'y renoncer,
surtout si on y ajoute une bonne
dose de perspicacité et de
détermination. Évidemment, ce
genre de passion n'est pas
forcément apprécié chez une jeune
fille de la bonne société anglaise.
Mais Flavia surprend tout le monde
et se révèle une très habile

détective.
Les étranges talents de Flavia de Luce, par Alan
Bradley, Editions MSK

>> Retrouvez ces livres, et bien d'autres, à la
bibliothèque Municipale : 02 40 77 89 91

A Capellia ; 
> Bêtes en stock, Pascal Parisot
(Chanson).
« Un concert à l'humour décalé,
parfaitement adapté aux petites
oreilles » .
Mer. 29 février à 15h30 (A voir

en famille, à partir de 5 ans 5 €) 
> Raiponce, film d’animation de Byron Howard et
Nathan Gren
Vendredi 9 mars à 20h30 (Ciné-club 3 €)
>Bulle et Bob à la plage, Nathalie Tual (Conte
musical) Des chansons originales, des comptines,
des jeux de doigts...
Mercredi 4 avril à 15h30 (A voir en famille, à
partir de 3 ans ; 5 €)

>> Espace Culturel Capellia : 02 40 72 97 58

A la Bibliothèque  
> Cot Cotcotcodek, Ecoutez Voir
Contes : Paulette la poule est
amoureuse du renard. Le renard est
amoureux de Paulette la poule.
Ensemble, ils attendent l'arrivée de
leur premier poussin. Vendredi 16

mars à 11h /18 mois - 3 ans
Entrée libre sur réservation 

>> Bibliothèque Municipale : 02 40 77 89 91 

>> P.E.L. : pel@lachapellesurerdre.fr  02 51 81 87 61
Blog P.E.L. : http://pel.lachapellesurerdre.fr 

Site Internet : www.lachapellesurerdre.fr
Directeur de la publication : Fabrice Roussel 
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ACTUALITÉS    
IDEES LECTURES S P E C T A C L E S

EN COURS :
Inscriptions aux séjours d'éte
Du 1er au 7 avril : 
semaine du développement durable 

Dès que possible !
Inscription en maternelle auprès du
service Vie Scolaire pour les enfants
qui auront 3 ans au 31 décembre
2012

Mercredi 4 avril
Bulle et Bob à la plage,  conte musical
à Capellia

DU 7 AU 22 AVRIL 
Vacances scolaires

RETOUR SUR ... 
Les rythmes de vie des enfants

Mémo frigo
AVRIL

Les enseignants-chercheurs de l'Université François Rabelais de Tours
nous ont présenté publiquement salle Barbara le 15 décembre dernier
les résultats d'une étude menée en mai sur 291 élèves (92%) et auprès
de 265 familles volontaires (91%) de l'école élémentaire Ro b e r t
Doisneau.
Mesurer la vigilance, l'efficience intellectuelle, l'estime de soi, la durée
du sommeil, la présence des médias, ... autant de regards croisés qui
permettent d'évaluer la qualité des aménagements des différents temps
de vie d'un enfant.
Une synthèse de l'étude et l'étude détaillée (en ligne sur
pel.lachapellesurerdre.fr) nous incite tout d'abord à être vigilant sur
le sommeil des enfants !
La régularité du lever, du coucher, donc de la durée du sommeil,
s'impose, surtout le week-end, pour que la semaine puisse se dérouler
dans des conditions idéales.
La présence quotidienne des médias provoque également un sentiment
de fatigue, d'énervement voire de troubles du sommeil chez les enfants.
Vous découvrirez également le volet "adultes" qui concerne les équipes

éducatives et les principes éducatifs : satisfaction, motivation,
cohésion autour des enfants contribuent indéniablement au bien-être et
au bien-apprendre à l'école.
Autant d'éléments qui méritent toute notre attention de parents, alors
bonne lecture !


