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Zoom
‘‘Le Jardin Extraordinaire’’ : l’accueil des 6-11 ans

Comme les petits (cf Cap’ Juniors 27), les 6-11 ans ont eux aussi leur accueil de 
loisirs. Situé dans le quartier de Gesvrine, il fonctionne dans plusieurs locaux. 
Delphine, directrice, coordonne toute l’équipe (11 animateurs et animatrices le 
mercredi, près de 20 en été !) et présente le centre de loisirs en trois mots clés :
Concertation : Sur les temps d’accueil, les animateurs favorisent la concertation avec 
les enfants, afin que leur avis soit entendu. Échanges informels ou réunions organisées 
permettent d’accéder aux demandes des enfants. Même leurs envies de ‘‘s’asseoir et 
bouquiner’’ sont respectées. Ne rien faire, c’est bien !
Plein air : Dans le cadre privilégié des abords du Château de l’Hopitau, 
il fait bon être dehors ! Beaucoup de projets sont en lien avec 
l’environnement : fabrication de nichoirs et de potagers, promenades 

le long de l’Erdre à la découverte de la faune et de la flore, ... Les enfants sont accompagnés par la Ligue de Protection des Oiseaux, 
Les Amis de l’Erdre et Jardine, trois associations qui interviennent dans le cadre de la convention signée entre la Ville et Écopôle.
Rencontres : Avec l’accueil de loisirs 3-5 ans ou les 12-17 ans, afin d’éviter de trop grandes ruptures pour les enfants qui passent 
d’un lieu à un autre en grandissant ; entre équipes pour harmoniser les pratiques ; avec les enfants porteurs de handicap (avec l’IEM 
La Buissonnière) ; avec les pensionnaires des maisons de retraite. Toutes les rencontres enrichissent les enfants de l’accueil de loisirs ! 

>> Contact : Le Jardin Extraordinaire - Château de l’Hopitau - 06 79 34 80 50

JANVIER
Vendredi 9 : Vœux  de l’équipe municipale aux 
associations et aux entreprises

Du 20 au 28 : Exposition d’Hugo Duras

Mardi 27 : Changement de date pour ‘‘Prends-en 
de la graine’’, à Capellia

FÉVRIER
Du lundi 9 au vendredi 20 : Vacances d’hiver

Samedi 14 : ‘‘Kosh’’, spectacle jeune public dans le 
cadre de Hip OPsession, à 17h, au Jam

Vendredi 20 : Soirée hip-hop, à 18h30, au Jam

Mémo frigo

>> Service Petite Enfance 

34 rue du Plessis - 02 40 29 73 36 

>> Service Jeunesse  

15 rue Jean Jaurès - 02 51 81 87 23

b b

Appel à contribution
L’accueil périscolaire et l’école Robert 
Doisneau élémentaire ont un projet 
commun sur l’histoire de l’école, mais aussi 
du quartier de Gesvrine en général. 
Anciens élèves ou habitants, si vous avez des 
photos ou des documents sur l’école ou le 
quartier, merci de leur prêter. 
Ils les intègreront à leur exposition, en en 
prenant le plus grand soin. 
Vous pouvez les déposer à l’école ou à la 
Mission Projet Éducatif Local, 15 rue Jean 
Jaurès.

>> Accueil Périscolaire Doisneau - Béatrice 
Garnier - 06 03 45 29 87 

>> Projet Éducatif Local - 02 51 81 87 61

Robert Doisneau, aujourd’hui

Robert Doisneau, demain



>> P.E.L. : pel@lachapellesurerdre.fr ( 02 51 81 87 61
Blog P.E.L. : http://pel.lachapellesurerdre.fr 
Site Internet : www.lachapellesurerdre.fr
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Inscriptions
> L’Arc en Ciel des Loisirs (3-5 ans ; enfants scolarisés 
en maternelle) : inscription au Service Petite Enfance. 
> Le Jardin Extraordinaire  (6-11 ans ; enfants scolarisés 
en élémentaire) : inscription au Service Jeunesse.   
> Comment réserver ?
- par Internet sur le Portail Famille (https://lachapellesurerdre.
espace-famille.net/), dans l’onglet « Signaler une présence »,
- en retournant le bulletin d’inscription (joint)   
> Quand réserver ?
- Pour les mercredis jusqu’au 1er juillet 2015 : les inscriptions 
sont en cours. En cas de changement, la demande de 
modification doit être faite au plus tard le mercredi précédent, 
sans quoi la journée sera effectivement facturée.
- Pour les vacances d’hiver (du 9 au 20 février), les 
inscriptions auront lieu du 5 au 23 janvier 2015.
Nous vous rappelons qu’une inscription pour 3 jours 
consécutifs au minimum est obligatoire. 
En cas de changement, la demande doit également être faite 
pendant les périodes d’inscription.

Infos culture
À LA BIBLIOTHÈQUE

Exposition d’Hugo Duras
Du 20 au 28 janvier, Hugo Duras, le 
dessinateur du spectacle ‘‘Prends-en de 
la graine’’ (lire ci-dessous) exposera ses 
œuvres. 
L’illustrateur sera présent le 
mercredi 21 janvier, de 15h à 17h.

>> Entrée libre
>> Bibliothèque Municipale Nelson 
Mandela - Place Dominique Savelli - 02 
40 77 89 91

Infos jeunesse
AU JAM
‘‘Kosh’’, spectacle à voir en famille à partir de 8 ans 
Depuis tout petit, Kosh accompagne rappeurs et musiciens, 
imitant à la perfection guitare, trompette, platines, ... Pour ce 
projet solo créé en 2008, cet artiste autodidacte émerveille 
par ses prouesses vocales et ses textes décalés dans ce 
spectacle plein d’humour, qui fait se rencontrer rock, pop, 
chanson française ou électro.  
>> Samedi 14 février, à 17h30 - Durée : 1h15 
>> Gratuit sur réservation au 02 51 81 87 23

Semaine hip-hop
Dans les accueils de loisirs et de jeunes de 3 à 17 ans, une 
initiation à différentes disciplines liées au hip-hop (danse, beat 
box, djiing, graff, ...) sera proposée. Une soirée de restitution 
sera organisée au Jam, le 20 février, à 18h30. Show pour les 
6-11 ans, puis ‘‘Bumbap Pusher’’ pour les plus vieux.  
>> Entrée gratuite et ouverte à toutes les familles

!

À CAPELLIA
‘‘Prends-en de la graine’’
‘‘Le Théâtre d’après’’ présentera le 
spectacle ‘‘Prends-en de la graine’’ le 
mardi 27 janvier, à 18h30.
Une petite fille pense que sa voisine 
est une sorcière et cultive des légumes 
vénéneux. Ce spectacle tendre et drôle 
sera servi par un musicien (enchanteur), 
une comédienne (espiègle) et un 

dessinateur (qui expose à la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela - 
lire ci-dessus). 

>> Changement de date : Mardi 27 janvier, à 18h30  - Durée : 35 minutes
>> À partir de 4 ans 
>> Réservations : Espace Culturel Capellia - 02 40 72 97 58

Rentrée scolaire
Les inscriptions en école maternelle et élémentaire publique  
débuteront dès janvier. 
Les demandes de dérogation à la carte scolaire (= affectation 
des élèves selon leur domicile) doivent parvenir avant fin avril.
À noter : Si une dérogation avait été accordée en maternelle, 
la demande est à renouveler lors du passage en CP.
Pour les enfants nés en 2013, l’inscription en maternelle 
n’est pas systématique et mise sur liste d’attente selon les 
places disponibles.
Informations complémentaires, pièces justificatives à fournir 
et dossier complet à télécharger sur le site de la Ville ou sur 
le blog du PEL. 
>> Service Vie Scolaire - 15 rue Jean Jaurès - 02 51 8 1 87 19

Le chiffre
101 spectateurs étaient présents lors du spectacle ‘‘Machin bidule 
chouette’’ le 29 novembre dernier, au Jam. Enfants ravis, parents aussi !

La photo
Les ateliers du Jam


