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Ville de La Chapelle-sur-Erdre

Zoom
L’accueil périscolaire de la Blanchetière

Dernière étape de notre tour des accueils périscolaires de la Ville : 
la blanchetière. fabienne, directrice, présente son projet en trois mots et en 
trois ‘‘c’’ : 

c comme cONcERTATION : Que ce soit en maternelle ou en élémentaire, les animateurs 
s’attachent à associer les enfants aux décisions qui les concernent, en veillant à leur 
proposer des formats variés (votes, panneaux d’expression, ...).
c comme cOcOONING : La Blanchetière est une petite école ; l’accueil périscolaire 
accueille donc moins d’enfants. Les relations sont donc facilitées, cela permet d’être plus 
attentif aux enfants et à leur rythme... Quatre animateurs permanents et deux renforts 
viennent épauler Fabienne.
c comme cITOYENNETé : L’accent est mis sur le respect : de soi, des autres, du matériel, 
des locaux... Le respect est le premier pas de la citoyenneté.

>> Contact : Accueil périscolaire de La Blanchetière, Fabienne Tréhin, directrice : 06 03 45 29 46

JANVIER
Lundi 4 :  
Début des inscriptions accueils de loisirs

Samedi 30 :  
Spectacle « Reprise de Volée », à l’Espace Culturel 
Capellia 

Vendredi 22 :  
Fin des inscriptions accueils de loisirs 

Mémo frigo

Actualités
L’évolution des transports à destination des accueils de loisirs
Depuis 2007, un circuit de ramassage pour acheminer les enfants de leurs quartiers vers 
les différents centres de loisirs était proposé pendant les vacances scolaires.
Au regard de l’effectif très réduit des utilisateurs et dans une optique de développement 
durable, ce service ne sera plus proposé à compter des vacances d’hiver (du 6 au 21 
février 2016). 
En cas de difficultés d’acheminement de vos enfants, le service Loisirs Enfance Jeunesse 
peut vous mettre en relation avec d’autres familles du même quartier, afin de faciliter un 
co-voiturage entre le domicile et le centre de loisirs. Dans ce cas, merci de vous faire 
connaître auprès du service, par téléphone ou dans les locaux.

>> Contact : Service Loisirs Enfance Jeunesse : 15 rue Jean Jaurès 02 51 81 87 23.

Expliquer et faire vivre la laïcité
Mercredi 25 novembre dernier, le jeu « Place de 
la République, les 100 voix (es) de la laïcité » - 
créé par le BIP dans le cadre du Projet éducatif 
Local - a été testé à l’accueil de loisirs 6-11 
ans. 

>> Plus d’infos sur le blog du PEL : 
pel.lachapellesurerdre.fr/wordpress-pel

>> Service Petite Enfance 

34 rue du Plessis - 02 40 29 73 36 

>> Service Loisirs Enfance Jeunesse  

15 rue Jean Jaurès - 02 51 81 87 23



>> P.E.L. : pel@lachapellesurerdre.fr ( 02 51 81 87 61
Blog P.E.L. : http://pel.lachapellesurerdre.fr 
Site Internet : www.lachapellesurerdre.fr
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Inscriptions
‘‘L’Arc en Ciel des Loisirs’’ accueille les 3-5 ans (enfants 
scolarisés en maternelle) à l’école de La Blanchetière et ‘‘Le 
Jardin Extraordinaire’’ accueille les 6-11 ans (enfants 
scolarisés en élémentaire) au Château de l’Hopitau. 
 
> Comment réserver ?
- par Internet sur le Portail Famille, onglet « Signaler une 
présence »,
- en retournant le planning joint au Service Loisirs Enfance 
Jeunesse. 
 
> Quand réserver ?
- Pour les vacances d’hiver (du 6 au 21 février 2016) : du 
4 au 22 janvier 2016
Nous vous rappelons qu’une inscription pour 3 jours 
au minimum est obligatoire. En cas de changement, la 
demande de modification doit également être faite durant 
cette période.
- Pour les mercredis de l’année scolaire 2015-2016, les 
inscriptions sont possibles depuis le 17 août.

!
Au JAm

Les Champions de France de Human 
Beatbox 2011 sur scène !  
Samedi 20 février, à 17h30, le Jam 
accueillera Box Office pour un 
concert beatbox à partir de 8 ans.  
  
>>  Entrée libre sur réservations
 
Hip Hop Connection est de retour  ! 
Du lundi 15 au jeudi 18 février, venez 
découvrir Hip Hop Connection ; des ateliers 
sur la culture hip hop qui auront lieu au Jam, 
au PIJ et dans les accueils de loisirs.

>> Contact et réservation : Le Jam - Service Loisirs Enfance Jeunesse - 
02 51 81 87 23 - www.lejam.fr

Infos assos
Tout au long de l’année, la Maison Pour Tous propose différentes 
animations à vivre en famille. Voici quelques idées pour janvier et février.
Partez à la découverte de la Compagnie La Machine, à Nantes. Le temps 
d’un après-midi, découvrez l’univers artistique et le processus de création 
d’une machine. Pour continuer l’aventure, visitez l’atelier de construction de la 
compagnie La Machine et découvrez en avant-première les créations en cours  !
Si votre domaine est plus culinaire que fantastique, venez participer à un 
atelier cookies animé par Christelle Boissière.
Vous pourrez aussi partager le goût des jeux lors de dimanches ludiques. Des 
après-midis jeux seront proposés certains jours pendant les vacances d’hiver.
Pour les plus sérieux, des ateliers d’écriture seront organisés pour les 8-12 
ans et les 12-16 ans. Nouvelles, courts récits ou proses,... Tous à vos plumes 
ou stylos !
Les amateurs du FC Nantes pourront quant à eux soutenir leur équipe à La 
Beaujoire lors du derby breton contre Lorient, mi-février (co-voiturage possible).

 >> Retrouvez le détail des animations sur le site de La Maison Pour 
Tous : www.mptlachapelle.com
>> Contact et réservations : 02 40 93 68 19

FéVRIER
Vendredi 5 : Début des vacances scolaires

Du lundi 15 au jeudi 18 : Hip Hop Connection

Samedi 20 : Box -Office : concert, au Jam

Lundi 22 : Fin des vacances scolaires

Samedi 27 : « Nibiru », spectacle de danse hip hop, 
à l’Espace Culturel Capellia, dans le cadre du festival 
nantais Hip OPsession

Infos culture

à CAPELLIA
Des tubes d’aujourd’hui à la 
manière de ...  
Samedi 30 janvier, à 20h30 venez 
assister au concert « Reprise de volée » 
présenté par Les Volleyeurs.  
Du blues au folk, en passant par le rock 
indie ou la bossa, les morceaux tous 
réarrangés dans un genre parfois très loin 
de celui d’origine, permettront au public de 
tester ses connaissances musicales, mais 
aussi de découvrir de nouveaux styles.  

De quoi attiser la curiosité, questionner les goûts et sensibilités et susciter 
de nouvelles passions !
>> Dès 10 ans  
>> Entrée : de 5 à 10 euros
>> Contact et réservation : Espace Culturel Capellia - Chemin de 
Roche Blanche - 02 40 72 97 58 - www.capellia.fr

Rentrée scolaire
Dès le 4 janvier, les inscriptions en école maternelle et 
élémentaire publiques seront possibles.
Pour les enfants nés en 2014, l’inscription en maternelle 
n’est pas systématique et mise sur liste d’attente selon les 
places disponibles.
L’école d’affectation des élèves est déterminée par la carte 
scolaire selon le domicile des familles.
Informations complémentaires, pièces justificatives à fournir 
et dossier complet sont à télécharger sur le site de la Ville ou 
sur le blog du PEL. 
>> Service Vie Scolaire - 15 rue Jean Jaurès - 02 51 8 1 87 18/19
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