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Zoom sur...
Modification des dates des vacances scolaires
Les vacances de printemps de l’académie de Nantes ont été décalées. Elles se dérouleront du mercredi 25 avril 2018 
(après la classe) au lundi 14 mai 2018 (reprise des cours le matin). 
En savoir plus sur : http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html
Les réservations pour les accueils de loisirs seront à effectuer du 26 mars au 13 avril ; Étant donné le découpage du 
calendrier, les réservations à la journée seront possibles sur ces vacances. (Nouveau calendrier ci-joint).

Infos Scolaire

SÉCURITÉ
Un visiophone sera installé à l’entrée de chaque groupe scolaire chapelain. La Blanchetière 
sera le 1er établissement à en bénéficier dès le 6 novembre. Un document explicatif, 
également disponible sur le site internet de la Ville, sera distribué à chaque enfant avant 
chaque installation. 
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NOVEMBRE
Mercredi 8 : Ateliers parents-enfants, 
Maison Pour Tous.

Jeudi 9 : Conférence « les incroyables 
comestibles » à 20h30, à l’espace culturel 
Capellia.

Vendredi 17 : Conférence 
Interactive, à 20h30 au PIJ.

Samedi 18 au dimanche 26 : 
Semaine de réduction des déchets.

Lundi 20 : Soirée conférence RAM, 
à 20h, Salle Balavoine.

Mercredi 22 : Ateliers 
parents-enfants, Maison Pour Tous.

Samedi 25 : Café des parents 
« Les enfants face aux écrans », Cabane 
à Jeux.

Mémo frigo

Cas particuliers :  
- mercredi 25 avril : dans la mesure où les enfants ont école le matin, ce jour sera organisé comme un mercredi « hors vacances ». 
- mercredi 9 mai : fait maintenant partie des vacances : les réservations déjà effectuées ne sont plus valables, et doivent être refaites.

Inscriptions :
Les inscriptions 2018-2019 auront lieu du 8 au 26 janvier 2018.
- Pour les activités (restauration, APS-ADL...) : les dossiers d’inscriptions 
seront mis dans les cartables des élèves le 18 décembre 2017.
- Pour la scolarisation des Petites Sections, et pour les demandes de dérogations : 
se présenter au Service vie scolaire à partir du 8 janvier.

 >> Contact : Service vie scolaire, 15 rue Jean Jaurès, 02.51.81.87.18/19

Infos jeunesse
Nouvelle adresse pour les 6/11 ans 
L’accueil de loisirs a lieu maintenant au Pôle Éducatif Robert Doisneau, Boulevard du Gesvres, 
quartier Gesvrine. Accueil à l’entrée du pôle indiqué sur le site.
>> Contact ADL 6/11 ans : Mathilde Coquelin 06.79.34.80.50

Conférence interactive
La Maison Pour Tous et le Point Information Jeunesse proposent une soirée interactive sur le 
thème « Internet, réseaux sociaux, smartphones... Comment protéger les jeunes ? » Principalement 
adressée aux parents ; les jeunes peuvent participer.  Animée par Guillaune Dorai de Log ‘in : 
Vendredi 17 novembre, à 19h30
Entrée Libre au Secteur J, 56 avenue Beauregard.
>> PIJ - SECTEUR J 02.51.81.87.25 
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DÉCEMBRE 
Vendredi 1er : Spectacle « le bal à 
Boby », à 20h30 à l’espace culturel Capellia.

Mercredi 6 : Ateliers 
parents-enfants, Maison Pour Tous.

Vendredi 15 : Lecture chantée 
« Bulle et Bob préparent Noël », 
Bibliothèque Municipale Nelson Mandela.

Samedi 16 : Café des parents 
« Décos de Noël », Cabane à jeux.

Mardi 19 : Ciné-concert, « les 
triplettes de Belleville », à 20h30 à 
l’espace culturel Capellia.

Mercredi 20 : ateliers 
parents-enfants, Maison Pour Tous.

Mémo frigo

Infos culture

Infos des assos

À L’ESPACE CULTUREL 
CAPELLIA
Le Bal à Boby -  Dès 7 ans

Vendredi 1er décembre à 20h30
Danse, Par la Compagnie NGC 25
Durée : 50 mn
Le Bal à Boby, petit bijou chorégraphique, est 
librement inspiré de l’univers musical de Boby 
Lapointe, à la fois rythmé et coloré. Participatif 
et interactif, ce spectacle ne manque pas de 
surprises déjantées. Autour d’une piste de danse 
improvisée, le public est embarqué dans l’univers 
du chanteur et convié à participer au Bal à Boby.

Les Triplettes de Belleville ! 
Dès 10 ans

Mardi 19 décembre à 20h30
Ciné-concert par Benoît Charest et son terrible 
orchestre de Belleville. Le compositeur et brillant 
guitariste de jazz québécois Benoît Charest nous 
replonge dans l’univers poétique et loufoque du 
film d’animation culte Les Triplettes de Belleville 
en interprétant, en live, la bande originale chargée 
en swing ! Aujourd’hui c’est sur scène, entouré 
de son Terrible Orchestre de Belleville, qu’on le 
retrouve pour un joyeux ciné-concert !

>> Contact et réservations : espace 
culturel Capellia : 02.40.72.97.58  
www.capellia.fr

À LA BIBLIOTHÈQUE 
NELSON MANDELA

Bulle et Bob préparent Noël, 
Lectures chantées par Nathalie Tual
Vendredi 15 décembre 
11h30, pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
17h30, pour les 4 ans et plus
Entrée libre sur réservations (un mois avant la 
date du spectacle)

>> Contacts et réservations : 
Bibliothèque Municipale Nelson Mandela 
02.40.77.89.91

Le Café des parents et des enfants 
Un moment convivial animé par des parents 
bénévoles, pour se rencontrer et participer à 
des activités avec ses enfants : vous pourrez 
boire un café pendant que vos enfants jouent  
en toute sécurité. Vous y trouverez un espace 
bébés, du matériel d’activités, des jeux de 
société pour tous les âges. Tous les samedis 
matin de 10h à 12h à la Cabane à Jeux, rue 
François Clouet.

Les ateliers parents - enfants (0 - 4 
ans)
Un moment ludique pour passer du temps avec 
son enfant et rencontrer d’autres familles : 
motricité, motricité fine, bricolages, échanges.
Le mercredi, une semaine sur deux 
(semaines impaires) de 9h15 à 11h30, 
Salle Balavoine. Prochaines dates : 8 et 22 
novembre, 6 et 20 décembre. 

>> Contact et informations : Maison 
Pour Tous, 3 bis rue François Clouet
02.40.93.68.19 - 06.42.93.84.11 
www.mptlachapelle.com
direction@mptlachapelle.com

Bruno Parmentier et Jean-Michel HERBILLON 
des Incroyables Comestibles tiendront une 
conférence sur l’alimentation,  animée par Ruth 
Stegassi (France Culture). Entrée 3 €. Jeudi 9 
novembre à 20h30 à Capellia.
>> Contact Agenda 21 : 02.51.81.87.87

Infos Agenda 21

« Et si on en parlait ? » 
Jean Rober Appell, 
formateur, anime un 
débat sur le thème 
de la séparation et 
des retrouvailles : 
« le professionnel, 
trait d’union entre la 
famille et l’enfant ? »

Lundi 20 novembre, à 20 h, salle Balavoine, 
entrée libre.
>> Contact RAM : 02.40.29.74.00

Infos 
Petite Enfance

SÉPARATIONS ET RETROUVAILLES

Organisée par le Relais Assistantes Maternelles

Animée par Jean-Robert APPELL, formateur 
et éducateur de jeunes enfants - Salle Balavoine

Lundi 20 novembre 2017 - 20h

SOIRÉE - DÉBATEt si on en parlait ...

En partenariat avec les P’tits Lutins Chapelains et la Maison Pour Tous
Entrée libre           Renseignements au 02 40 29 74 00

Des temps de transition entre la famille et le lieu d’accueil :
des moments importants dans la vie du jeune enfant.

Comment le professionnel peut être le trait d’union entre la famille et l’enfant ?


