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Zoom sur...
La Restauration Collective municipale. 
Du lundi au vendredi, la Restauration Collective produit près de 1500 repas, pour les écoles, les accueils de 
loisirs mais également les personnes abonnées au portage de repas à domicile. Cela peut représenter par 
exemple 270 kilos de pommes de terre pour faire une bonne purée maison « au lait cru » ! 
Pour ce faire, Mathieu Ackers, gestionnaire de restauration est épaulé par 10 personnes. 

En trois mots, les valeurs qui l’animent :  

MAI
Samedi 20 
Cap Décou’verte, à la Coutancière.
« Les Poussins Phoniques »
À 17h30, au JAM.

Mardi 30 
Soirée infos première rentrée 
scolaire. À 18h30, Salle Jean Jaurès.

JUIN
Mardi 6 
Début des inscriptions accueils de loisirs été.

Samedi 10 
Maison Pour Tous : sortie famille à Lizio.

Jeudi 15 
« le périsco ramène sa science » 
à l’Hôpitau.

Jeudi 22 
« clubs nature » des accueils périscolaires 
à l’Hôpitau.

Vendredi 23 
Fête de l’école Robert Doisneau.
Fin des inscriptions accueils de 
loisirs été.

Mémo frigoActualités
INFOS « À vos papilles »
En quelques chiffres, faisons un peu mieux connaissance avec la Restauration Collective 
municipale (cf le « zoom ») :  
- 21 % des produits servis sont « bio » (les préconisations du Grenelle de l’environnement sont 
20 % ; la moyenne nationale est de 3,7 %)
- 30 % des produits sont locaux
- 90 % sont des produits frais
- 85 % des plats sont faits maison.

De quoi donner envie de manger à la cantine ! Pour en savoir plus, voir sur le Blog l‘article de 
presse. Mathieu propose 6 fois par an ses menus à la Commission Menus. Elle est composée 
d’une diététicienne, des techniciens et élus Ville, de parents d’élèves, des directeurs d’école. Deux 
fois par an, elle a lieu le mercredi après-midi pour accueillir les enfants. 

La recette de Christophe, le Chef de la Restauration de Blanchetière :
LE SAUCISSON À L’AIL 100 % maison. Ingrédients pour 10 personnes : 

Plaisir : de fabriquer et de proposer aux enfants des repas de qualité, car l’alimentation est un enjeu de santé publique. Plaisir également d’avoir des 
retours positifs des convives.
Collectif : comme dans un « sport co’ », c’est un travail d’équipe entre les élus et les techniciens : les uns ont envie de valoriser le bien manger, les autres 
ont envie de bien le faire.
Éducatif : l’alimentation ce n’est pas que le repas, il y a beaucoup à apprendre autour :  où sont produits les aliments qui sont dans 
les assiettes, comment ils sont cuisinés : pourquoi pas, à terme donner aussi aux enfants l’envie de cuisiner. 
>>contact : Mathieu Ackers – 02.40.29.73.27

25 gr de Maïzena

«  Allez hop, on enfile le tablier ! » : 
La veille :  Hacher ensemble tous les ingrédients, laisser macérer 12 h.
Ensuite rouler le tout en forme de saucisson dans un film plastique, cuire à la vapeur à cœur à 
70 degrés.

1 kilo d’épaule 1 pincée de 
sel nitrité

poivre 2 g de sucre 1 gousse d’ail 
(ou plus selon le goût)



>> P.E.L. : pel@lachapellesurerdre.fr ( 02 51 81 87 61
Blog P.E.L. : http://pel.lachapellesurerdre.fr 
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JUIN 
Samedi 24
Kermesse de l‘école Saint Michel. 

Jeudi 29 
Séance de Cinéma pour les CM2 à 
Capellia.

Vendredi 30 
Fête de l’école Beausoleil.

JUILLET
Samedi 1er
Fête des écoles La Blanchetière et 
La Lande de Mazaire.

Lundi 10  
Reprise des inscriptions accueils de loisirs.

Mercredi 12  
Maison Pour tous : sortie famille aux 
Sables d’Olonne.

Jeudi 13  
Fin des inscriptions accueils de loisirs.

Mémo frigo

Infos culture

Infos des assos

AU JAM
Les poussins phoniques - à partir de 4 ans
Samedi 20 mai - 17h30

Les Poussins Phoniques explorent leur propre 
nature tout autant que celle qui les entoure. 
En douze chansons pleines de musique, de 
poésie et d’optimisme, ce duo de musiciens-
chanteurs utilise tous les moyens du bord 
pour émettre du son : des instruments dits 
classiques et/ou des objets détournés et 
samplés en direct. Une performance sonore et 
visuelle pour le jeune public !
Avec Anthony Deneufve et Frédéric Praud 
Instrumentarium : grosse-caisse-poubelle, basse, 
klaxon, guitare électrique, tambourin, kazoo, 
scratch sous-main, appeau poule, egg-shaker, 
flexatone, cordes vocales, cymbale, guitare 
acoustique, caisse claire carton, beat-box, claves, 
sonnette de vélo, spatule de peintre, crécelle, tom, 
métallo-phone…

Gratuit sur réservations

>> Contact et réservations : 
Service Loisirs Enfance Jeunesse : 
02.51.81.87.23

Infos Petite Enfance
Votre enfant entrera à l’école maternelle à la 
prochaine rentrée scolaire 2016 / 2017. Nous 
vous  invitons à une réunion d’informations et 
d’échanges, en présence des directrices des 
écoles maternelles, du médecin PMI et d’équipes 
de la Petite Enfance. Mardi 30 mai à 18h30, 
salle Jean Jaurès, entrée libre.
>> Contacts : Service Petite Enfance  
02.40.29.21.29

La Caravane à Jeux aux Perrières
Tous les mercredis de juin, la Maison Pour Tous 
vous invite sur le quartier des Perrières à venir 
jouer en famille : jeux de société, jeux en bois, 
jeux d’eau.

L’Été à la Chapelle 
Tout l’été, centre ville, à Gesvrine ou aux 
Perrières, venez vivre des moments à partager en 
famille : sorties, ateliers, concerts, festnoz, soirée 
antillaise, balade contée...

>> Contact et informations : Maison Pour 
Tous, 3 bis rue François Clouet
02.40.93.68.19 - www.mptlachapelle.com
animation@mptlachapelle.com

Infos École des Sports
L’École des Sports répond à trois objectifs essentiels :
Faciliter l’accès des enfants à la pratique sportive en proposant des cycles de découverte ; leur 
permettre  d’exercer une activité physique sans pour autant s’engager dans une discipline sportive 
déterminée ; les aider à prendre conscience de leur corps, à s’épanouir au sein d’un groupe, à 
découvrir des sensations et des environnements nouveaux.
Elle concerne les enfants nés en 2010 et 2011 (classes de C.P. et CE1) ; 8 créneaux d’une heure, 
pour 14 enfants maximum sont proposés. L’enfant s’inscrit sur un des créneaux pour la totalité de 
l’année scolaire : lundi de 17h15 à 18h15 et de 18h30 à 19h30 ; mardi de 16h45 à 17h45 et de 
18h à 19h ; mercredi de 14h15 à 15h15, de 15h30 à 16h30 et de 16h45 à 17h45.
Les inscriptions se dérouleront au Service des Sports le mercredi 13 septembre 2017 de 
13h à 18h30. Puis les jours suivants de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h.
Lors de cette inscription vous devez fournir :
- un certificat médical autorisant la pratique du sport au sein de l’école du sport (obligatoire)
- une attestation d’assurance responsabilité civile,
   * le quotient familial CAF 2017 ou  l’avis  d’imposition 2016 et un justificatif de versement des 
prestations familiales.
- fiche sanitaire à remplir sur place.
Les tarifs sont basés sur le taux d’effort, de 20 € à 137, 82 € pour 30 séances.

>> Contacts Service des Sports, 15 rue Jean Jaurès - 02 .51. 81. 87. 22  

Infos écoles
Comme chaque année les élèves des écoles 
publiques se produisent à Capellia dans le cadre 
des rencontres chorales. Ci-dessous le programme 
des différentes soirées :
Lundi 29 mai : CP CE2 Lande de Mazaire, CE1 CE2 
IME Beausoleil
Mardi 30 mai : CM1, CM2 Beausoleil, CM2 Lande 
de Mazaire 
Jeudi 1er juin : Groupe scolaire Doisneau 
Vendredi 2 juin : GS - CE1 Blanchetière, CP 
Beausoleil, CM1 Lande de Mazaire, CE2, CM2 
Blanchetière

La fête de fin d’été des accueils de loisirs  3/11 
ans aura lieu le jeudi 31/08/17 à 17h au Château 
de l’Hopitau. L’ensemble des parents sont invités à 
venir retrouver leurs enfants au Château à partir de 
17h, les équipes et les enfants présenteront leurs 
créations estivales et offriront aux parents des 
gâteaux réalisés par leurs soins.
>> Contact : Service Loisirs Enfance 
Jeunesse : 02.51.81.87.23

Infos jeunesse


