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n°47 - novembre et décembre 2018
Ville de La Chapelle-sur-Erdre

Zoom sur...
UN NOUVEAU MODE DE RÉSERVATION
Un nouveau portail famille entrera en vigueur à compter de janvier 2019. Il permettra la réservation par Internet à plusieurs services municipaux :
accueils périscolaires, restauration scolaire, accueils de loisirs pour les mercredis et les vacances scolaires, séjours d’été.
Des réunions de présentation seront proposées dans chaque école dès fin novembre*. Vous recevrez à domicile un courrier personnalisé contenant
notamment vos codes d’accès personnels, ainsi qu’une invitation à cette réunion.

* Dates des réunions : lundi 26 novembre de 18h30 à 19h30 à la Blanchetière, mardi 27 novembre de 19h à 20h à Beausoleil, jeudi 29 novembre de
19h à 20h à Mazaire, vendredi 30 novembre de 19h à 20h à Doisneau.

CE QUI VA CHANGER

1

Un portail famille renouvelé,
permettant une réservation
directe, y compris aux accueils
périscolaires et à la restauration.

2

Une prise en compte
améliorée
des situations familiales.

3

L’enregistrement en temps réel
de la présence des enfants,
par nos équipes.

Contact : Direction de l’Animation - 02 51 81 87 23

Actualités
BON À SAVOIR : LES DATES DE RÉSERVATION
Retrouvez ci-dessous les dates d’inscription et réservation à la restauration scolaire, aux accueils périscolaires et de loisirs.
> Vacances de Noël (du 26 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclus) : réservations du 19 novembre au 7 décembre 2018, sur le portail famille
actuel.
> Derniers mercredis de 2018 (jusqu’au 19 décembre 2018) : réservations jusqu’au 12 décembre 2018, sur le portail famille actuel.
> Accueil périscolaire, restauration scolaire, accueils de loisirs, mercredis de janvier à juin 2019 : réservations à partir du 5 décembre
2018 sur le nouveau portail famille.
> Vacances de février (du 11 au 22 février 2019) : réservations à partir du 7 janvier 2019 sur le nouveau portail famille.

Contact : Direction de l’Animation - 02 51 81 87 23

Où trouver ces différents services ?
Espace culturel Capellia : Chemin de Roche Blanche 02 40 72 97 58
Service Petite Enfance : Rue du Plessis - 02 40 29 73 36

Espace Familles Pierre de Rosa : 15 rue Jean Jaurès
> Service des Sports : 02 51 81 87 22
> Service Loisirs Enfance Jeunesse : 02 51 81 87 23
> Service Vie Scolaire : 02 51 81 87 18/19

Infos culture
LA BIBLIOTHÈQUE MUNCIPALE NELSON MANDELA RÉORGANISE SES ESPACES
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Du 6 novembre 2018 au vendredi 1er février 2019, la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela sera ouverte aux horaires habituels
uniquement en prêt indirect. Le dépôt des documents se fera également par la boîte de retours.
La sélection et la réservation des ouvrages se feront par :
- le portail bibliothèque : http://biblio.lachapellesurerdre.fr
- téléphone : 02 40 77 89 91
- mail : bibliotheque@lachapellesurerdre.fr
À réception de votre demande, le service prépare vos documents que vous pouvez venir chercher aux horaires habituels. Pour les
usagers sans accès à Internet et les enfants, le service peut proposer et préparer des ouvrages à emprunter.
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Contact et réservation : Bibliothèque Municipale Nelson Mandela - 02 40 77 89 91
Bibliothèque Municipale
e
Nelson Mandela
Place Dominique Savelli
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Tél. : 02 40 77 89 91
www.lachapellesurerdre.Fr

SUR SCÈNE À L’ESPACE CULTUREL CAPELLIA

Mémo frigo
NOVEMBRE

Vendredi 16 novembre, à 20h30, le collectif 4ème souffle présentera ‘‘Tu me
suis ?’’, un spectacle de clown et de danse hip-hop à voir en famille dès 8 ans.
Une clown et un danseur se rencontrent au rythme
d’une batterie. La danse et les mots s’entremêlent
pour trouver, dans le rire, une façon d’être ensemble.
‘‘Tu me suis ?’’ est un spectacle puzzle dont toutes
les pièces racontent une même histoire, celle d’une
rencontre, d’une découverte.

Durée : 1h - Tarifs : 10€ / 5€

Vendredi 16 : « Tu me suis ? », spectacle de

clown hip-hop, à 20h30, à l’espace culturel Capellia

Samedi 17 : « Ricardo présente Même pas
peur », spectacle jeune public, à 17h30, au JAM.
ATTENTION : COMPLET

Mercredi 28 : Réunion d’information

pour les parents, à 18h, au Pôle Éducatif Robert
Doisneau (lire ci-contre)

Mardi 18 décembre, à 20h30, la compagnie Tabola Rossa proposera ‘‘Fables’’,
une pièce de théâtre à voir en famille à partir de 10 ans.
Écrites au XVIIe siècle, ces fables croisent notre XXIe
naissant : papier journal qu’on agite, sac plastique
qu’on jette et carton qu’on déballe... Imitations,
danses et chansons, déguisements, marionnettes et
percussions : le duo recycle et revisite le monde de
Jean de La Fontaine qui en dit long sur l’homme, cet
animal !

DÉCEMBRE

Durée : 1h15 - Tarifs : 15€ / 9€

Samedi 1er : « Une balade sans

Contact et réservation : espace culturel Capellia - 02 40 72 97 58 - www.capellia.fr

Vendredi 7 :

Infos jeunesse

Mercredi 5 : Ouverture du nouveau portail

Afin de faire découvrir les projets et le fonctionnement de l’accueil de loisirs, mais
également d’échanger avec la directrice et les animateurs, une réunion d’information
est proposée aux parents le mercredi 28 novembre 2018, à 18h, au Pôle Éducatif
Robert Doisneau.

chaussettes », spectacle de cirque-théâtre,
à 10h30, à l’espace culturel Capellia
ATTENTION : COMPLET
Fin des réservations pour les vacances de
Noël
famille

Mardi 18 : « Fables », pièce de théâtre, à
20h30, à l’espace culturel Capellia

Contact : Pôle Éducatif Robert Doisneau - 06 79 34 80 50

Projet Éducatif Local : pel@lachapellesurerdre.fr

( 02 51 81 87 61
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