
Cap’ Juniors
Petite Enfance, Enfance, Vie Scolaire, Culture, Jeunesse et Sports n°21 - septembre et octobre 2013 

Ville de La Chapelle-sur-Erdre

Inscriptions 
> Accueil de loisirs 3-5 ans (enfants scolarisés en maternelle) : inscription au Service Petite Enfance.

> Accueil de loisirs 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) au Service Petite Enfance ou au Service Jeunesse. En cas de changement, la demande de modification 
doit être faite au plus tard le mercredi précédent, auquel cas, la journée sera tout de même facturée.

> Quand réserver ?
- Pour les mercredis du 18 septembre au 2 juillet 2014 : dès maintenant.
- Pour les vacances de la Toussaint (du 21 au 31 octobre 2013) : à partir du 16 septembre. Nous vous rappelons qu’une inscription pour 3 jours 
consécutifs au minimum est obligatoire.

PAS d’ACCueil de loiSirS le vendredi 1er novembre

>> Service Petite enfance 

34 rue du Plessis 

02 40 29 73 36 

>> Service Jeunesse  

15 rue Jean Jaurès 

02 51 81 87 23

SePTembre
mardi 3 septembre : 
Rentrée scolaire

Samedi 7 septembre : 
Vitrine des associations

mercredi 11 septembre : 
Inscriptions École du Sport

lundi 16 septembre : 
Début des inscriptions 
accueils de loisirs pour les 
vacances de la Toussaint

Samedi 21 septembre : 
« La Ville aux enfants », 
animations en centre-ville

vendredi 27 septembre 
« à la bonne heure », 
spectacle du Rendez-Vous 
des Conteurs

oCTobre
Samedi 12 octobre :
Carmen Opéra Clown - 
Capellia

du lundi 21 octobre au 
dimanche 3 novembre
Vacances de la Toussaint. 
Attention : pas d’accueil 
de loisirs le vendredi 1er 
novembre.

Mémo frigo
à lA biblioThèQue

« le rendez-vous des 
conteurs » 
« à la bonne heure », par la Compagnie 
Débit de Fagots
à partir de 4 ans, enfants 
accompagnés. Gratuit, sur réservation 
à partir du 4 septembre

>> vendredi 27 septembre, de 17h30 à 18h30 
>> Contact : bibliothèque municipale - 02 40 77 89 91

à CAPelliA
Carmen opéra Clown 
Cet opéra, le plus célèbre au monde, est revisité ! 
Spectacle à voir en famille à partir de 8 ans, à Capellia.

>> Samedi 12 octobre, à 20h30
>> Tarifs : de 9 à 15 euros. 
>> Contact :  02 40 72 97 58 ou billetterie.capellia@
lachapellesurerdre.fr (programme en ligne sur www.
capellia.fr)

Infos culture



du côté des associations
Comme tous les ans, vous pourrez profiter 
de la Vitrine des associations pour inscrire 
vos enfants à leurs activités favorites. 
Les représentants des associations 
chapelaines répondront à toutes les 
questions que vous vous posez.  
Elle se déroulera le samedi 7 septembre, 
de 9h à 17h, à Capellia.

École du Sport
Elle 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 2006 et 2007 (classes de CP 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 et mardi  : 16h45-17h45 ; 18h-19h
•	 mercredi : 14h15-15h15 ; 15h30 -16h30 ; 16h45-17h45
•	 jeudi : 17h45-18h45

Les inscriptions se dérouleront au Service des Sports le mercredi 11 
septembre 2013, de 14h à 19h. Puis les jours suivants de 9h à 12h et de 
14h à 17h30.
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 2013 pour les ressortissants du régime général ou à défaut, 
l’avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011 et un justificatif de 
versement des prestations familiales,

•	 une fiche sanitaire à remplir sur place.

Les tarifs sont basés sur le taux d’effort, de 20 € à 132,47 € pour 30 
séances.

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

>> P.E.L. : pel@lachapellesurerdre.fr ( 02 51 81 87 61
Blog P.E.L. : http://pel.lachapellesurerdre.fr 
Site Internet : www.lachapellesurerdre.fr

Directeur de la publication : Fabrice Roussel // Impression : Imprimerie Parenthèses 

Actualités
nouveaux rythmes, nouvelle organisation...

Les  « nouveaux rythmes scolaires », qui entrent en 
vigueur dès le 2 septembre, influent directement sur 
l’organisation des mercredis. En effet , si tous les enfants 
ont école le matin, certains vont ensuite à l’accueil de 
loisirs, d’autres rentrent chez eux, après éventuellement 
un petit temps d’accueil périscolaire !   

Les animateurs mettront plus encore l’accent sur la 
qualité de l’accueil des enfants, tout particulièrement des 
« petits » de maternelle. Ils seront présents les premiers 
mercredis lors de l’accueil périscolaire du matin, puis  à 
l’entrée dans les classes, pour que parents et enfants 
rencontrent ensemble l’animateur (ou animatrice) de 
l’ADL.

la ville aux enfants

Oubliée la rentrée, la ville 
se transforme en parc 
d’attraction le temps 
d’une journée : le centre-
ville se métamorphose 
pour le plus grand plaisir 
des petits et grands. 
De nombreuses 
attractions, manèges, 
trampoline, mur 
d’escalade, mégabooster, 
châteaux gonflables 

seront à découvrir en famille. (0,50€ /attraction)

« La Ville à La Campagne », un espace d’animation 
proposé par le Service Jeunesse permettra à chacun de 
participer, à son rythme, à  de nombreuses activités : bac 
à sable pour les plus petits, circuit de billes géant, grands 
jeux .... 

>> Samedi 21 septembre, de 10h à 19h
>> entrée libre

Et aussi...


