
samedi  19 septembre 2015
de 10h à 19h centre-ville 

La Chapelle-sur-Erdre

la ville  
aux enfants

Jeux, trampolines, 
parcours gonflables, 
grimpe d'arbres, manège, 
et autres animations...

P’tit dej’ 
chapelain
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5 euros adulte
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Réservation  
02 51 81 87 16

Rendez-vous 
en centre-ville !
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La Ville aux enfants
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

PLACE DE L’ÉGLISE ET PARC DE LA GILIÈRE

Les enfants attendent ce moment avec la même impatience 
que le passage du Père Noël ! La traditionnelle Ville aux enfants 
s’installe en centre-ville avec une belle nouveauté. Cette édition 
2015 propose de la grimpe d’arbres, dans les arbres du Parc 
de la Gilière. Trampolines, gonflables, manège, promenades 
en calèche, bac à sable géant, jeux de société et jeux en bois...  
Les plus jeunes ne seront plus où donner de la tête ! 

AU PROGRAMME

De 10h à 19h

+ Attractions et jeux pour enfants avec animateurs 

De 3 à 12 ans : payant et gratuit

‘ Trampolines (Megabooster 4 pistes)
‘ Parcours ludique (Ouistiti)
‘ Châteaux gonflables (L’île aux trésors, Cosmogliss, Cubaboul,          
  Le Chalet) - Grimpe d’arbres (de 13h à 19h, à partir de 8 ans,   
   sur inscription)                      
‘ Manège (Patoons)
‘ Promenades en calèche (jument Iga)
‘ Atelier maquillage artistique et sculpture sur ballons

+ Espace enfants-familles avec animateurs 

De 3 à 5 ans et de 6 à 12ans : gratuit 

Sur le thème des pirates !

‘ Jeux de sable (seaux, pelles, pelleteuses...)
‘ Jeux de société et jeux en bois
‘ Parcours de billes
‘ Bac à sable géant
‘ Coin détente et rafraîchissements sans alcool
‘ Déambulation de la batucada Batala de 13h30 à 16h
 
+ Restauration rapide sur place ou à emporter : payant

‘ Chichis, sandwichs/frites, crêpes/galettes, barbe à papa

Renseignements 02 40 72 09 01

 
Festiv’ID
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE – MAZAIRE

3è édition de Festiv’I.D., le Festival des Initiatives des jeunes de 
15 à 25 ans. 

Pour cette nouvelle édition, Festiv’I.D. investit le skate-park, le 
Point Information Jeunesse et le JAM. 
L’entrée sera libre (dans la limite des places disponibles).  
Retrouvez des jeunes qui font bouger la ville ! Ils ont créé le 
nouveau skate-park, ils ont pris leur sac à dos pour nous ramener 
des idées d’ailleurs, ils font vibrer la ville au son de leur musique et 
au rythme de leurs pas !

Cette journée est la leur, venez les découvrir !

AU PROGRAMME

+ Skate-park 

14h-18h

Animations : contest, best tricks, initiations
Présence de la batucada Batala l’après-midi
Inauguration officielle du skate park à 16h

+ Point Information Jeunesse - P.I.J. 
14h-18h

Présentation de plusieurs projets réalisés par des jeunes 
chapelains (solidarité, culture, voyages..).
Venez vous inspirer de leurs expériences et osez vos projets !

14H > 15H & 15h > 16h

Atelier Photo’chap : imaginez votre ville de demain 

+ JAM

14h-18h / Graff par le Studio Katra sur la facade extérieure
19h-20h / Dub session avec l’asso chapelaine Open Sound Culture
20h-0h / Concerts – Rout’s & Larim + Sami Fati + Melodub Sound.  
En partenariat avec Open Sound Culture

Manifestation organisée par la Ville en partenariat avec NDJ, X-Tension, 
Batala, Studio Katra, Open Sound Culture, À la bonne planchette, Click et 
plus d’une cinquantaine de jeunes bénévoles !

Service Jeunesse 02 51 81 87 23 / Page Facebook de Festiv’I.D.
www.lachapellesurerdre.fr

 
Le P’tit Dej’ Chapelain
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE – CENTRE-VILLE

Dans le cadre de son Agenda 21, La Chapelle-sur-Erdre vous 
propose de (re-)découvrir les produits locaux, en dégustant un 
petit-déjeuner dans un cadre verdoyant, en toute convivialité ! 

AU PROGRAMME

+ Un bon p’tit dej’ chapelain !

Le principe : un espace petit-déjeuner en plein air est installé à 
côté de l’Hôtel de ville (côté Église)

4 créneaux de petit-déjeuner sont ouverts à la réservation :
‘ à 9h et à 10h, format petit-déjeuner (pain frais chapelain, des 
confitures, des fruits et jus de la ferme fruitière, du lait et des 
yaourts de la Pannetière...)
‘ à 11h et à 12h, format brunch (fromage de la Pannetière, 
chiffonnade de bœuf de la ferme du Trèfle blanc, œufs du Limeur...)

Les tarifs : 5€ par adulte, 3€ en tarif réduit par enfant
Réservations au 02 51 81 87 16 

+ Des animations pour les enfants, un marché 

fermier et des informations pour les grands !

  
‘ Prolongation des jeux en bois et de société proposés à la Ville 
aux enfants, la veille
 
‘ La Grimp’Arbre continue, réservez votre créneau dès le samedi 
matin sur place !

‘ Un marché fermier permet de repartir avec de bons produits frais !

‘ Des associations seront présentes pour vous donner des 
informations pratiques sur l’alimentation locale notamment

‘ Lancement du nouvel Agenda 21 à 11h

Renseignements 02 51 81 87 16
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