
Cap’ Juniors
Petite Enfance, Enfance, Vie Scolaire, Culture, Jeunesse et Sports n°22 - novembre et décembre 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 jusqu’au 2 juillet 2014 : les inscriptions sont en cours.
- Pour les vacances de Noël (du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014) : à partir du 18 novembre 2013. Nous vous rappelons qu’une inscription pour 
3 jours consécutifs au minimum est obligatoire.

PAS d’ACCueil de loiSirS leS MerCrediS 13 noveMbre, 25 déCeMbre et 1er jAnvier 

Les mardis 24 et 31 décembre, les accueils de loisirs fermeront leurs portes à 16h (les transports se dérouleront à partir de 15h.)

>> Service Petite enfance 

34 rue du Plessis 

02 40 29 73 36 

>> Service jeunesse  

15 rue Jean Jaurès 

02 51 81 87 23

noveMbre
Mercredi 13 : 
Jour scolaire : pas d’accueil de loisirs

Samedi 16 : 
« Zone de gratuité » - Galerie d’Intermarché 
( >> pour en savoir plus : cf verso)

Mercredi 27 : 
« Science Tour » : atelier de sciences des Petits 
Débrouillards (3 classes de Robert Doisneau le matin 
+ accueil de loisirs 6-11 ans l’après-midi)

vendredi 29 : 
« BP Zoom » , spectacle clownesque - Capellia

Mémo frigo
les activités proposées dans les accueils périscolaires

Suite à la réforme des rythmes 
scolaires mise en place dans les 
écoles publiques à la rentrée et aux 
modifications horaires des journées, 
les animations proposées aux 
enfants, après un temps de détente 
et de goûter, prennent des formes 
variées.

Encadrés au quotidien par des animateurs de la Ville, les enfants élaborent avec 
eux des projets d’animation. L’idée force qui guide les équipes est de faire vivre 
la concertation avec les enfants, de les associer le plus possible à la création 
des animations et à la vie quotidienne. Ils peuvent aussi tout simplement jouer 
dans les espaces dédiés à cet effet : jeux intérieurs ou extérieurs, espaces pour 
dessiner, lire, ... La Bibliothèque Municipale est d’ailleurs venue compléter les 
coins lecture existants, en mettant à disposition de chaque site, un lot de plus 
de 50 ouvrages.
Pour permettre aux enfants de découvrir, pratiquer et s’impliquer dans des 
domaines variés, des associations chapelaines, ainsi que des animateurs 
techniciens de la Ville viennent mettre leur savoir-faire au service des accueils 
périscolaires. Ces ateliers prennent la forme d’émissions de radio, de jeux 
musicaux sur les instruments de musique actuelle, de construction de nichoirs, 
de chants, d’éveil corporel, ...
L’ouverture des enfants à des domaines aussi variés que les activités de découverte 
artistique, culturelle, sportive, scientifique, technique, environnementale, etc, 
permet de développer d’autres formes de compétences que celles requises à 
l’école, sous des aspects ludiques, mais tout aussi éducatifs.

Zoom
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Mémo frigo

Actualités

déCeMbre
vendredi 6 et samedi 7 : 
Téléthon

vendredi 13 : 
« Rendez-vous des conteurs » - Bibliothèque municipale

Samedi 14 et 15 : 
Noël en centre-ville

du lundi 23 au 5 janvier :  
Vacances de Noël // Attention : pas d’accueil de loisirs 
les mercredis 25 décembre et 1er janvier

le Projet éducatif de territoire mis en œuvre

depuis le 17 octobre dernier, le Projet éducatif 
de territoire (Pedt) de la Chapelle-sur-erdre est 
officiellement entré en vigueur. 
Il s’agit du volet périscolaire du Projet éducatif Local 
(PEL), qui décrit les modalités adoptées par la Ville dans 
le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Le PEdT s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans et 
propose un parcours éducatif avec des actions sur les 
temps périscolaires ; éveil corporel, capoeira, activités 
multimédia et radio, bricolage, médiation culturelle, etc. 
Il concerne les périodes des lundis, mardis, jeudis et 
vendredis après-midis de 16h30 (ou 16h45) à 18h30.
Comme la Ville s’y est engagée, les différentes étapes 
du bilan de cette première année vont commencer, en 
analysant tout d’abord les aspects de l’organisation 
courant novembre. Cette évolution se fera dans le 
cadre d’une réunion avec les acteurs qui ont participé 
aux décisions de mise en œuvre ; les représentants des 
parents d’élèves, les enseignants, les associations, ... 

Zone de gratuité

Pendant l’été, les enfants et les jeunes des accueils de 
loisirs 3-5, 6-11 et 12-17 ans ont collecté des objets 
auprès des habitants et commerçants de la Ville, dans le 
but d’animer avec cette collecte « une zone de gratuité », où 
chacun peut venir dénicher l’objet qui lui manque. Ainsi, les 
jeunes sont sensibilisés aux questions de dons, de solidarité 
et d’engagement.
Venez nombreux le samedi 16 novembre, de 9h à 
12h, les soutenir dans leur démarche, dans la galerie 
d’Intermarché.

>> Contact : Pij - 02 51 81 87 25

Infos culture
à lA bibliothèQue

« le rendez-vous des conteurs » 
spécial noël
La Compagnie « à demi-mot » présente son 
conte musical « Même pas vrai ! ». 
Quoi ?! Comment ça ? Bien sûr que c’est 
vrai ! Un pou qui nage dans la soupe... Un 
petit grain de sable qui terrasse un géant... 
Un loup qui fait des sauts périlleux autour de 
la Terre... Sans parler des autres histoires à 
dormir debout. Dormir debout ? Quoi de plus

normal !!! Et tout ça en musique. Après tout, est-ce la vérité qui compte ?

>> vendredi 13 décembre, à 17h30  
>> à partir de 4 ans, enfants accompagnés
>> entrée libre, sur réservation 
>> Contact : bibliothèque Municipale - 02 40 77 89 91

en Centre-ville
noël en centre-ville 
Associations, artisans et passionnés de loisirs créatifs se donnent rendez-
vous sur ce marché aux airs de fête. Le Père-Noël viendra saluer les plus 
petits et distribuer des friandises. En plus du traditionnel manège, une 
lecture ludique d’albums jeunesse et sa reconstitution théâtrale seront 
proposées aux enfants à partir de 4 ans, par la Compagnie Pop Up.

>> Samedi 14 et dimanche 15 décembre, de 10h à 19h
>> Spectacle : le samedi à 17h + le dimanche à 11h30 et 16h, 
salle des Cérémonies, en Mairie Principale

à CAPelliA
bP Zoom
Mister P. et Mister B. forment un très 
bon duo de comiques fonctionnant sur la 
complémentarité. Tout les oppose et ils 
adorent se détester ! Ce spectacle poético-
burlo-clownesque sera à voir en famille, à 
partir de 8 ans.

>> vendredi 29 novembre, à 20h30
>> tarifs : de 12 à 20 euros 
>> Contact :  02 40 72 97 58 ou billetterie.capellia@
lachapellesurerdre.fr (programme en ligne sur www.capellia.fr)

Quotient familial
à réception de votre avis d’imposition, pensez à déclarer vos revenus sur le 
site de la CAF (www.caf.fr), pour actualiser votre quotient dès janvier 2014.

à noter


