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Zoom sur...
RADIO FMR ON AIR : TOUS SUR LE 95.1 FM !
Du 15 au 19 avril, La Chapelle-sur-Erdre sera sur les ondes ! Le Secteur J est maintenant doté d’un studio de radio. En permanence, jeunes et adultes
peuvent se relayer autour des micros. En trois mots, David Duteurtre - responsable du secteur 12-17 ans - nous présente le projet.
Rencontrer : la radio est avant tout un outil de partage pour les jeunes entre eux, entre les jeunes et des bénévoles associatifs, entre les jeunes et
des élus de la commune.
Échanger : c’est un outil de communication qui sort de l’ordinaire et qui permet à chacun de donner son opinion, transmettre sa passion, débattre
sur une thématique...
Curiosité : l’équipe d’animation 12-17 ans utilise ce support à l’année pour réaliser des émissions avec les jeunes présents sur les salles du Secteur
J et de Peau d’Âne.

Contact : Service Jeunesse - 02 51 81 87 23

Actualités
SOIRÉE CINÉ-DÉBAT
Mardi 19 mars, venez assister à la projection du
film « Battle of the sexes » qui sera suivie d’un
débat animé par Mélissa Plaza, ancienne joueuse
de football professionnelle.
À vos smartphones : grâce à l’application « KLAXOON », le
débat sera interactif avec des quizz auxquels vous pourrez
répondre en direct !
À cette occasion, l’exposition de la Fédération des
Amicales Laïques « L’égalité c’est pas sorcier » sera
installée dans le hall de l’espace culturel Capellia.
Cette soirée est organisée dans le cadre des semaines
de luttes contre les discriminations, en partenariat avec la FAL, l’Office Municipal de
la Culture et des Relations Internationales, l’Office du Mouvement Sportif et l’Atelier
Mémoire Image de l’Erdre.

Mémo frigo
MARS
Vendredi 1er :

Pokémon Crew, danse hip-hop, à l’espace
culturel Capellia

Samedi 2 :

Stage de danse hip-hop, à l’espace culturel
Capellia

Samedi 9 :

Kristel + Isla, concert au Jam

Vendredi 15 :

Ciné-débat - Mardi 19 mars à 19h, à l’espace culturel Capellia
Entrée : 3 euros
Contact : Projet Éducatif Local : 02 51 81 87 61

Journée contes, à la Bibliothèque Municipale
Nelson Mandela

Dimanche 17 :

SOIRÉE SURPRISE !

Fin des inscriptions pour Cap Décou’verte

Le Projet Éducatif Local vous convie à sa première « surprise soirée » du
premier avril. Voici quelques indices :
La soirée aura lieu au Jam. À 20h30. C’est gratuit et sur réservation (cf mail ci-dessous).
Vous n’en saurez pas plus ! Mais venez nombreux. Nous comptons sur votre curiosité !

Mardi 19 :

Ciné-débat avec la projection de « Battle
of the sexes », à l’espace culturel Capellia

Contact : Projet Éducatif Local : 02 51 81 87 61 - pel@lachapellesurerdre.fr

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
Bibliothèque Municipale Nelson Mandela : Place Savelli - 02 40 77 89 91

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 jeunesse
SEMAINE RADIO FMR
Du 15 au 19 avril, rendez-vous sur les ondes et le 95.1 FM.
Grâce au studio permanent installé au Secteur J, Radio FMR
diffusera une quinzaine d’émissions enregistrées tout au long
de l’année dans les accueils périscolaires. Elle programmera
également des lives en après-midis et en soirées par et pour les
jeunes du Secteur J, ainsi que des émissions réalisées le jourmême par les accueils de loisirs 3-11 ans. Toutes les émissions
seront également en lien sur le blog du PEL, où vous pourrez
également retrouver la grille complète du programme.

CAP DÉCOU’VERTE
L’édition 2019 aura lieu le samedi 11 mai.
Cette année, les inscriptions se feront par Internet
avant le 17 mars.
Le lien pour s’inscrire est disponible sur le site
de la Ville (www.lachapellesurerdre.fr), sur le blog
du PEL (pel.lachapellesurerdre.fr) ou sur le portail
Familles.

Contact : Service Jeunesse - 02 51 81 87 23

Contact : Service Jeunesse - 02 51 81 87 23

Infos culture
Infos petite enfance
ASSMAT’ DATING
Le Relais Assistantes Maternelles proposera une mise
en relation entre parents et assistantes maternelles,
lors d’un « AssMat’ dating » le samedi 27 avril, de 10h à
12h30, à la salle Saint-Michel.

Entrée libre
Contact : RAM - 02 40 29 74 00

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CONTE
Vendredi 15 mars, la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela proposera
une journée contes, animée par la Caravane Compagnie.
À 11h, « Comptines pour doigts et menottes » sera
destiné aux tout-petits (durée : 30 minutes).
L’après-midi, à 17h, « Jeu, voix des couleurs »
sera proposé aux enfants à partir de 4 ans
(durée  : 35 minutes).

Entrée libre, sur réservation à partir du 15 février
Contact : Bibliothèque Municipale Nelson Mandela
02 40 77 89 91

ATELIER DE DANSE HIP-HOP

Du 15 au 19 :

Samedi 2 mars, de 10h à 13h, le danseur Brice Bernier proposera un atelier
de découverte de la pratique de la danse hip-hop, puisant dans plusieurs
styles de danse : le pop, le lock et le breakdance.
Grâce à un travail autour des énergies
propres à chacun de ces styles, les
participants profiteront d’un apprentissage
de mouvements appelés « Foundation »
et d’une mise en pratique. Cet atelier se
déroulera également autour du thème du
spectacle « # Hashtag 2.0 », avec des séries
d’improvisation et des mises en situation. En
tant que participant au stage, vous êtes invités
à venir assister au spectacle « # Hashtag 2.0 », le vendredi 1er mars, à 20h30.

Samedi 27 :

Ouvert à tous à partir de 12 ans
Contact : espace culturel Capellia - 02 40 72 97 58 - www.capellia.fr

Mémo frigo
AVRIL
Lundi 1er :

SURPRISE !!!, à 20h30, au Jam
Radio FMR, au Secteur J et sur le 95.1 FM
AssMat’ Dating, de 10h à 12h30,
à la salle-Saint Michel

À L’ESPACE CULTUREL CAPELLIA
Vendredi 1er mars, à 20h30, Pockemon Crew sera sur la scène de l’espace culturel
Capellia pour présenter « # Hashtag 2.0 », un spectacle de danse hip-hop à voir
dès 6 ans.
Mercredi 13 mars, à 15h30, à l’espace culturel Capellia, la Cie Digital Samovar
proposera « Poucette », une adaptation pleine de poésie du conte Poucette
d’Andersen, entre film d’animation et théâtre. À voir dès 4 ans.
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