
Vendredi 4 mai
“A petits pas” lieu d'accueil parents
enfants 9h30- 11h30, 
Château de l'Hopitau

Mercredi 9 mai
Limite inscriptions Cap’ Décou'Verte

Du 21 au 24 mai
Rencontres chorales scolaires
à Capellia

Du 30 mai au 3 juin
Festival Saperlipuppet à  Capellia

Vendredi 1 juin
"A petits pas" lieu d'accueil parents
enfants 9h30- 11h30, 
Château de l'Hopitau

Samedi 9 juin
Cap Découverte à la Coutancière

Mercredi 13 juin 
-Accueil de  Loisirs 6/11 ans : réunion
parents, 18h - Château de l’Hopitau
-Comité de Pilotage du Projet Educatif
Local 18h30 Salle Saint Michel

Samedi 16 juin
-Séjours : réunion parents 
9h à 17h  Château de l'’Hopitau
-Fête de la Musique

CAP’ JUNIORS 
Lettre d’information - Projet Éducatif Local

N°15- mai, juin, juillet et août 2012 - Petite Enfance, Enfance, Vie Scolaire, Culture, Jeunesse et Sports - Ville de La Chapelle-sur- E r d r e

L’édition 2012 de Cap Décou'Verte est lancée ! Vous pouvez dès à
présent concocter votre programme de cette journée. Plus de 20
Associations chapelaines offrent la possibilité de s'essayer à  des loisirs
parfois nouveaux, toujours variés, jamais lassants ! 
Et pourquoi pas se découvrir une nouvelle passion et entamer une
activité diffférente en septembre !
Sur l'espace de la Coutancière,vous trouverez également : un espace
causerie pour les parents, un bar- animé par des jeunes du service
jeunesse, un coin aménagé spécialement pour ne rien faire.
Alors pas d'hésitation, inscrivez vous au plus vite, à l'aide du bulletin
joint car les places sont limitées.

>> Contacts : P.E.L. 02 51 81 87 55
02 51 81 87 61

INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS ETE

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  retournant le bulletin d'inscription complété
(déjà disponible aux accueils de la mairie et dans
les Accueils périscolaires).

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’été (bulletin joint) : l'enregistrement des inscriptions
aura lieu du 04 au 22 juin. 
Période supplémentaire pour le mois d'août uniquement : du 02 au 12
juillet, les réservations  peuvent se faire soit :
- sur le Portail Famille : https://lachapellesurerdre.espace-famille.net
- en  retournant le bulletin d'inscription ci joint complété.
Tous les bulletins d'inscription doivent être retrournés au service Petite
Enfance ou service Jeunesse.

>> Contacts :
Service Petite Enfance, 34 rue du Plessis : 02 40 29 73 36.
Service Jeunesse, 15 rue Jean Jaurès : 02 51 81 87 23.

3-5 ANS ET 6-11 ANS 

Cap Décou'Verte

Mémo frigo
MAI/JUIN 



Vendredi 6 juillet
Vacances d'été
Début des Accueils de Loisirs été 

Lundi 13 août
Formulaire inscription Accueil de Loisirs
disponible en ligne

Lundi 20 août
Début des inscriptions Accueils de
Loisirs mercredi de septembre à
décembre

Vendredi 31  août
Fin de l'Accueil de Loisirs 3/5 ans
vacances

Lundi 3 septembre
Fin de l’Accueil de Loisirs 6/11 ans
vacances

Mardi 4 septembre
Rentrée scolaire

>> 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    

AGENDA 21 JUNIORS :  

Mémo frigo
JUILLET/AOUT/SEPT..

Les boîtes à idées et questionnaires ont permis de
montrer les intérêts qu'ont les jeunes chapelains
pour le développement durable dans chaque école. Au
fil de réunions entre enfants et de réunions avec des
adultes référents, des thèmes d'actions ont été
choisis et les enfants commencent d'ores et déjà à
agir dans leur école.
A l'accueil de loisirs, les jeunes concoctent des
mascottes du développement durable qui seront
soumises au vote lors de CAP Décou'Verte le 9 Juin
prochain.

Les vacances d'avril leur ont aussi permis d'essayer le costume de vidéaste
amateur...Affaire à suivre! 

N'attendez plus pour vous
inscrire, les séjours se
remplissent très vite... 
Il reste encore quelques
places. 
En Juillet : Paris 12/14 ans,
La turballe 6/8 ans. 
En Aout : Chéméré 6/8 ans ,
Chéméré 9/12 ans ; St lary
soulan 14/16 ans ; Littoral

Atlantique 10/12 ans ; La Torche 14/16 ans ;
Rock en Seine 15/17 ans.

>> Contacts : Service Jeunesse : 15 Rue
Jean Jaurès. Tél. :  02 51 81 87 23.

DU CÔTÉ DES  SÉJOURS :

Formulaire en ligne -sur votre Espace privé de l'Espace famille - à compter du 13 août.
L'enregistrement des inscriptions aura lieu à partir du 20 août.

>> Contacts :  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

Comme tous les ans, parents et
enfants sont invités à rencontrer les
équipes d'animation des séjours et
accueil de loisirs 6/11 ans. Cette
année, ces rencontres auront lieu au
Château de l’Hopitau, le mercredi 13
juin, à 18h (accueil de loisirs) et le
samedi 16 juin, de 9h à 17h (séjours)

RÉUNION DE PRÉSENTATION DES SÉJOURS :

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2012 : 

Les familles concernées par ce dispositif
municipal recevront directement les bons
à domicile, courant mai. Ils sont
utilisables pour régler l'inscription des
enfants à une activité d'association
chapelaine uniquement.

“AIDE À L’ACCÈS AUX LOISIRS ” :

INSCRIPTIONS ACCUEILS DE  LOISIRS MERCREDIS

A Capellia 
> Saperlipuppet : des spectacles de marionnettes
et objets manipulés, ainsi que des expositions, un
atelier et des conférences. Cinq jours de
découvertes et de rencontres conviviales, à
partager en famille, du mercredi 30 mai au
dimanche 3 juin.

>> Contacts : www.festivalsaperlipuppet.com
ou à Capellia : 02 40 72 97 58.

FESTIVAL


