affiche Cap Découv’erte déjà envoyée fin janvier

qu’est-ce que Cap Décou’verte ?

quel sera le programme ?

Pendant un après-midi, la Ville de La
Chapelle-sur-Erdre organise la découverte
des activités proposées par les associations
ou services municipaux chapelains.

Tout se déroulera au complexe
sportif de La Coutancière.

Tu veux t’essayer au kung-fu ? Construire une
fusée à eau ? Ou faire un peu de musique  ? Tu
auras le choix parmi plus de 20 propositions !

Le temps de l’évènement, de 14h à
17h30, tu pourras profiter de trois
activités au maximum.
Un goûter te sera ensuite proposé.
Tout au long de l’après-midi, tu
pourras boire un verre au ‘‘ Temple de
la Soif’’*, te relaxer à l’espace détente
‘‘Les doigts de pied en éventail’’ ou
assister à plusieurs spectacles... Mais
ça, ça reste une surprise !
* bar proposé par de jeunes chapelains pour
financer un projet

comment choisir tes activités ?
Tu dois choisir une activité parmi chacune
des trois catégories proposées :
- une activité de découverte (lettres A à E),
- une activité culturelle (lettres F à K),
- une activité sportive (lettres L à Y).
Regarde bien en fonction de l’âge !
Tu dois également choisir une autre activité,
dans n’importe quelle catégorie, au cas où
les activités seraient déjà complètes.
Ensuite, avec tes parents, rends-toi sur
Internet : soit sur le portail Familles, le site de
la Ville (www.lachapellesurerdre.fr) ou le blog
du PEL (pel.lachapellesurerdre.fr) pour remplir
le questionnaire en ligne.
Tu recevras par la suite un courrier
t’indiquant les horaires de tes activités.

‘‘
Pour que tu puisses participer,
un adulte devra t’accompagner.
Habille-toi avec des vêtements
et des chaussures de sport.
Au besoin, attache tes cheveux.
Si tu choisis le roller, tu peux
apporter tes protections.

’’

! Le lien pour l’inscription est accessible sur le portail Familles, le site Internet de la Ville et le blog du PEL.
02
51 81 87 23

INFos PARENTS
En cas d’intempéries rendant impossible le
déroulement des activités en toute sécurité,
la Ville se réserve le droit d’annuler la
manifestation.
Places limitées : les inscriptions sont
enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Avant
l’inscription, veillez à vérifier que votre
enfant sera disponible le jour J, afin de ne
pas bloquer de places inutilement.
En cas de désistement, merci de prévenir
en nous adressant un mail à :
inscriptions.capdecouverte@lachapellesurerdre.fr

‘‘
Un soucis de connexion ?
N’hésitez pas à vous rendre au Service
Jeunesse, 15 rue Jean Jaurès. Nous
vous accompagnerons dans votre
inscription.

N’oublie Pas
de t’inscRiRe
avant le 17 maRs !

’’
02 51 81 87 23

inscriptions.capdecouverte@lachapellesurerdre.fr

pel.lachapellesurerdre.fr

les activités PRoPosées
Pour participer, tu dois être scolarisé(e) à La Chapelle-sur-Erdre et avoir entre 6 et 11 ans à la date
de l’évènement.

Activités sportives

Activités culturelles

Activités
environnementales
et de découvertes

ASSoCIATIoNS

CoNTENu DES ACTIvITéS

ÂGE
MINI

Amis des Sciences
de la Terre
Collectif
Alimentation Saine

A

Présentation d’échantillons minéraux, de produits usuels et
palette d’échantillons avec collage sur ardoise.

8 ans

B

Atelier cuisine.

8 ans

Écopôle

C

Atelier de jardinage.

6 ans

Le C.O.CH.ER.

D

Fabrication de fusée à eau et quizz astronomie.

8 ans

Fédération des amis
de l’Erdre
A.M.E.G.
(école de musique)

E

Jeu de piste nature.

8 ans

F

Découverte et manipulation de certains instruments.

6 ans

Atelier de l’Erdre

G

Découverte des arts plastiques.

6 ans

Capell’ Yoga

H

Découverte ludique du yoga.

6 ans

AMC2 Club

I

Fabrication et décoration de planeurs en polystyrène

6 ans

Le Jam
Service Jeunesse

J

Ateliers pour goûter aux musiques actuelles (batterie,
guitare, musique assistée par ordinateur)

6 ans

Maison Pour Tous

K

Jeux en tous genres pour tous les âges.

6 ans

ACC Judo

L

Initiation découverte du judo.

6 ans

ACC Kung Fu

N

Initiation et découverte de la pratique du kung-fu.

7 ans

Badminton Club
de l’Erdre

O

Découverte de la pratique du badminton.

6 ans

Erdre Basket Club

P

Parcours ludique en dribble, concours de tir, chasse ballon...

6 ans

La Chapelaine Handball

Q

Initiation au handball.

7 ans

Nantes Métropole Futsal

R

Ateliers ludiques autour de la pratique du futsal.

6 ans

Les Mustangs de l’Erdre

S

Atelier découverte du roller et du hockey-roller : sensations
de glisse au travers du jeu et d’un parcours sécurisé.

6 ans

Top Forme

T

Initiation à la gymnastique.

6 ans

École Municipale
des Sports

U

Multi-sports.

6 ans

ACC Volley

V

Initiation au volley.

10 ans

XV de l’Erdre

W

Découverte des fondamentaux du rugby : lancers, passes,
jeux collectifs...

6 ans

ACC Gym

X

Découverte de la gym sur agrès et au sol.

6 ans

La Chapelaine Karaté

Y

Initiation au karaté.

8 ans

