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Zoom
L’accueil périscolaire de Beausoleil

Chaque école de La Chapelle-sur-Erdre bénéficie d’un accueil 
périscolaire, qui comme son nom l’indique accueille les enfants avant 
l’école, le matin, et après l’école, l’après-midi. Là aussi, le nouvel 
emploi du temps des enfants a eu un impact sur l’organisation.   
En trois mots, faisons connaissance avec ‘‘le périsco’’ - terminologie officielle des enfants - 
de Beausoleil, orchestré par Jean-Louis Robin, qui coordonne l‘équipe :
Ludique : Jean-Louis Robin est tombé dans la marmite du jeu quand il était petit, et il fait 
maintenant partager cette passion aux enfants. Il a la conviction que le jeu, sous toutes 
ses formes, permet de faire passer bien des messages, notamment en ce qui concerne 
les règles de vie, l’apprentissage du ‘‘vivre ensemble’’.
Participation : les enfants sont acteurs de leurs loisirs. L’équipe a mis en place des outils 
grâce auxquels ils peuvent choisir librement l’activité qu’ils souhaitent faire. De même, 
chaque vendredi un groupe de 5 à 6 enfants volontaires fait un bilan de la semaine sur 

différents thèmes tels que les menus, la vie à l’école, les activités...Ce bilan est ensuite retransmis à tous les enfants lors du goûter.
Ateliers : afin que la liberté de choix des enfants fonctionne, une organisation bien huilée est fondamentale. L’équipe a fait le choix d’ateliers de projets 
réguliers avec les enfants, ce qui les aide à se repérer dans le temps et facilite leur choix : science, philo, journal (à retrouver sur le  blog), informatique 
(atelier de ‘‘codage’’, découverte de la programmation qui va débuter prochainement).
>> Contact : APS Beausoleil - Jean-Louis Robin - 06 03 45 30 01 

MARS
Début mars : Envoi d’un courrier d’information par 
Nantes Métropole sur le nouveau dispositif d’inscription 
aux transports scolaires (cf verso)

Du 7 au 22 : ‘‘Le Printemps des Poètes’’ - Bibliothèque 
Municipale Nelson Mandela 
 
Lundi 9 : Début des inscriptions aux vacances de 
printemps
 
Vendredi 13 : ‘‘La Toute Petite Marchande’’ - 
Bibliothèque Municipale Nelson Mandela
 
Du 16 au 21 : Pré-inscriptions aux séjours d’été
 
Mercredi 25 : Rencontre avec Noemya Grohan, 
témoignage sur le harcèlement scolaire
 
 
 
AVRIL
Du 13 au 24 :  Vacances de Printemps
 
à partir du 17 : Affichage des listes d’inscription aux 
séjours
 
Du 20 au 24 : Radio FMR

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

Infos Enfance-Jeunesse 
Les séjours d’été arrivent ! Chaque année, le catalogue des 
séjours est attendu avec impatience. Ces vacances proposées  
aux enfants et aux jeunes sont toujours des moments riches 
en échanges et de formidables ‘‘fabriques à souvenirs’’. Au-
delà des activités, c’est aussi un lieu de découverte du ‘‘vivre 
ensemble’’ et de l’apprentissage de la collectivité. Quel que soit 
l’âge des enfants et des jeunes, ils seront associés à la vie de 
leur séjour. N’attendez plus, plongez dans l’été !

Les plaquettes seront distribuées dans les écoles et disponibles 
dans les services municipaux.

Radio FMR : Branchez vous sur Radio FMR sur le 95.1 FM !
Elle s’installe au Jam, du 20 au 24 avril 2015. Avec Johan, 
animateur de l’espace multimédia, les enfants des accueils 
périscolaires, maternelles et élémentaires réalisent des  
émissions sur les thèmes de leur choix, qui seront transmises  
pendant la semaine de la radio. Les accueils de loisirs 3/5 ans 
et 6/11 ans seront au rendez-vous, en matinée, lors de cette 
semaine et les jeunes prendront le relais à partir de l’après-midi 
et en soirée pour des émissions variées.
Différents partenaires chapelains participeront à ce projet : 
maisons de retraite, foyer ERDAM, associations...

Pensez aux inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire en maternelle pour les enfants nés en 2012. 
Renseignements auprès du Service Vie 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
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Infos PIJ
Du 23 au 26 mars, aura lieu la semaine de lutte contre le 
harcèlement scolaire.
 
Noémya Grohan, ancienne victime de harcèlement scolaire, 
auteure du livre ‘‘De la rage dans mon cartable’’ et fondatrice 
de l’association Génér’Action, sera présente à La Chapelle-
sur-Erdre pour faire connaître son expérience. Plusieurs temps 
d’intervention sont au programme, notamment au collège de 
La Coutancière, où elle viendra témoigner de son histoire et 
échanger avec les jeunes et leurs parents. Le service Loisirs 
Enfance Jeunesse a également prévu un temps d’échanges 
avec les animateurs des accueils périscolaires sur le thème du 
harcèlement : ‘‘Le déceler, y faire face’’.

Noémya Grohan sera aussi présente au PIJ le mercredi 25 
mars après-midi pour un temps d’échanges ouvert à tous.

>> Gratuit sur Inscription préalable
>> Point Information Jeunesse : Claire L’Hoste - 02 51 81 87 
25  - pij@lachapellesurerdre.fr

Infos culture
à LA BIBLIOTHèquE

Quotient familial
Si votre Quotient Familial n’a pas été actualisé par les services de la Caisse 
d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique, votre dernière facture des 
services municipaux (activités consommées en janvier) était accompagnée 
d’un courrier vous le précisant. Les éléments demandés dans ce courrier, 
nécessaires au calcul de votre nouveau quotient, devront être retournés à 
la Direction de l’Animation, avant le 28 février.

à noter : Deux permanences auront lieu pour vous permettre de rapporter 
les éléments : le jeudi 26 février, de 17h30 à 19h et le samedi 28 février, 
de 9h à 12h.

>> Direction de l’animation - 15 rue Jean Jaurès - 02 51 8 1 87 55

Le chiffre 
Dans les restaurants scolaires, deux outils ont été conçus pour 
mesurer les quantités de nourriture jetées tout au long d’un 
service : un gachimètre et un gachipain. 
Ainsi, à Mazaire, sur une semaine d’école avec 4 repas servis, 
on observe 397 convives, 24,71 kilos de nourriture jetée, soit en 
moyenne 62 grammes par convive... à suivre ! 

La photo
Affiche bilan du goûter-philo de Beausoleil

La toute petite marchande  
Vendredi 13 mars, à 11h, la Compagnie Fénémone proposera un 
spectacle destiné aux enfants de 1 à 3 ans.

>> Entrée libre sur réservations

Le Printemps des Poètes - Du 7 au 22 mars 2015
Cette édition aura pour thème ‘‘L’insurrection poétique’’. Des arbres à poèmes 
seront installés  permettant à chacun d’y accrocher des poèmes pré-édités 
sur des cartes postales et disponibles dans les accueils municipaux de la Ville, 
réécrire des poèmes d’auteurs ou composer ses propres vers sur des cartes 
volontairement vierges au verso. Laissez parler votre imagination et en mars 
prochain mettez de la poésie dans votre quotidien !

‘‘Les énigmes des jeunes Eurolecteurs’’ avec l’OMCRI
Cinq classes et deux clubs lecture des collèges inscrits au jeu cherchent 
les réponses aux 15 énigmes qui leur sont proposées dans deux sélections 
de cinq livres leur faisant découvrir les cultures européennes. Ils ont aussi 
la chance de pouvoir rencontrer dans leur établissement  un des auteurs 
sélectionné, Béatrice Nicodème. Ses livres sont à découvrir à la Bibliothèque 
Municipale et sur le http://biblio.lachapellesurerdre.fr

>> Bibliothèque Municipale Nelson Mandela - Place Savelli - 02 40 77 89 91> 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 de printemps (du 13 au 24 avril), les 
inscriptions auront lieu du 9 au 27 mars 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.

Inscriptions

Les modalités d’inscription aux transports 
scolaires évoluent !

Une e-démarche de Nantes Métropole sera accessible à toutes 
les familles à partir du site Internet de la Ville du 1er mai au 6 
juillet 2015 pour la rentrée prochaine. 
Les familles déjà inscrites recevront un courrier début mars 
pour leur indiquer les nouvelles modalités d’inscription.

à l’accueil périscolaire de Beausoleil, un groupe de 7 enfants a réfléchi et 
débattu sur le thème ‘‘Sommes-nous des animaux ?’’. Ce goûter-philo leur a 
permis de s’exprimer sur des notions telles que le respect et les règles de vie.


