
Jeudi 13 juin, Édith Maruejouls interviendra au Pôle 
Éducatif Robert Doisneau lors d’une conférence. 
Géographe et créatrice du bureau d’étude AROBE qui 
«  accompagne les collectivités à la définition et à la mise en 
œuvre d’une politique publique intégrée d’égalité »,  elle a par 
exemple fait travailler les élèves sur l’espace de leur cour de 
récréation en dessinant, observant, racontant le positionnement 
dans la cour des filles et des garçons. 
Ce dernier est-il de l’ordre du hasard ? Comment la socialisation 

des filles et des garçons influe sur la façon dont elles/ils occupent l’espace ? De fait, 
comment les femmes et les hommes qu’elles/ils deviendront occuperont l’espace à leur 
tour ? L’égalité dans l’espace public existe-t-il ? Rien de moins sûr !
Retrouvez son travail en vidéo : https://matilda.education/app/course/view.php?id=218

Conférence « La mixité dans les cours d’école » 
Jeudi 13 juin, à 18h30, au Pôle Éducatif Robert Doisneau - Entrée libre
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Zoom sur...

Actualités

Espace culturel Capellia : Chemin de Roche Blanche - 
02 40 72 97 58
Service Petite Enfance : Rue du Plessis - 02 40 29 73 36
Bibliothèque Municipale Nelson Mandela : Place Savelli - 02 40 77 89 91

Espace Familles Pierre de Rosa : 15 rue Jean Jaurès 
    > Service des Sports : 02 51 81 87 22
    > Service Loisirs Enfance Jeunesse : 02 51 81 87 23
    > Service Vie Scolaire : 02 51 81 87 18/19

Où trouver ces différents services ? 

LA MIXITÉ DANS LES COURS D’ÉCOLE

À compter de la rentrée 2019-2020, vous pourrez pré-inscrire vos enfants en ligne pour l’école du sport. Du 23 avril au 23 juin, un formulaire sera 
disponible pour les pré-inscriptions. Le lien vers le formulaire sera communiqué sur le blog et sur le site de la Ville.
Courant juillet, vous recevrez un courrier confirmant – ou non – l’inscription de votre (vos) enfant(s). Il vous faudra alors venir finaliser le dossier au 
service des Sports, entre le 19 août et le 6 septembre.  Passée cette date, les inscriptions non-finalisées seront attribuées aux enfants sur liste d’attente.
Si vous rencontrez des difficultés de connexion, une borne sera disponible à l’accueil de la Direction de l’Animation.

Contact :  Service des Sports - 02 51 81 87 22

NOUVELLE FORMULE D’INSCRIPTION POUR L’ÉCOLE DU SPORT

AVRIL
Samedi 27 : 
Assmat dating, de 10h à 12h30, salle Saint 
Michel

Dimanche 28 : 
Ciné Ma Différence « Percujam », à 15h, à 
l’espace culturel Capellia

MAI
Mardi 7 : 
Découverte du handi basket, à 16h30, au 
gymnase de La Coutancière

Samedi 11 : 
Cap Décou’verte, à partir de 14h, au complexe 
sportif de La Coutancière

Mardi 21 : 
Soirée d’information et d’échanges sur la 
première rentrée à l’école des enfants, 
à 18h30, salle Saint Michel

Samedi 25 : 
Les Zanimals par Supermarket, concert 
jeune public, à 17h30, au JAM

Mémo frigo

Les chroniques historiques, humoristiques et féministes 
incarnées par Aude Gogny-Goubert seront à savourer 
sur les écrans de la Bibliothèque Municipale Nelson 
Mandela du 27 avril au 15 juin, aux heures d’ouverture.
Comédienne et metteur en scène, Aude GG a lancé sa chaîne 
Youtube ‘‘Virago’’ en 2017 afin de diffuser de courtes vidéos. 
Celles-ci dressent avec beaucoup d’humour les portraits de 
femmes qui ont changé le monde à leur échelle : de Olympe de 
Gouge à Ellen Mac Arthur, en passant par Frida Kahlo (peintre 

handicapée) ou Vigdis Finngobadottir (première femme Présidente d’une République).

Contact :  Projet Éducatif Local : 02 51 81 87 61 - pel@lachapellesurerdre.fr

LES VIDÉOS DE VIRAGO

À NOTER : Les bons d’accès aux loisirs 2019 seront envoyés aux familles bénéficiaires courant juin.



Samedi 25 mai, à 17h30, le JAM accueillera 
Supermarket qui présentera « Les Zanimals », 
un spectacle jeune public accessible à partir 
de 4 ans.
Les Zanimals, c’est un duo, un bestiaire, une 
histoire de bestioles, c’est rock et le message 
est clair : on ne sait pas lequel de ces zanimals 
devient le zanimal de l’autre. Les zanimals, c’est 
éloquent, drôlatique et galant. Un Zanimal, ça 

trompette, ça brait, ça glapit, ça hennit ou barrit... 
Venez assister à un concert « pestacle » plein d’énergie, de chaudes fraîcheurs, 
d’habiles maladresses, d’insolentes tendresses et de désinvoltes espérances, 
l’air de rien, l’ère de tout.

Gratuit sur réservation
Contact : Service Jeunesse - 02 51 81 87 23
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Infos petite enfance

Le Relais Assistantes Maternelles organise « À lire et à 
manger » le samedi 15 juin, de 10h à 12h, salle Balavoine.
Cette matinée ludique permettra de découvrir des albums, 
écouter des histoires et échanger sur l’intérêt du livre pour 
les enfants.  
Un pique-nique sera ensuite partagé au Plessis.

Contact et inscription : RAM - 02 40 29 74 00

LECTURE ET PIQUE-NIQUE
Infos jeunesse
UN ‘‘PESTACLE’’ POUR TOUTE LA FAMILLE

D’ici la fin de l’année scolaire, les animateurs du secteur 12-17 ans 
interviendront dans les écoles primaires pour discuter avec les élèves 
de CM2 du « vivre ensemble » et de la vie au collège.
À cette occasion, une présentation du secteur jeunesse, de l’animation de 
proximité et du Point Information Jeunesse sera proposée aux enfants. Une 
animation participative à travers des supports ludiques !

Contact : Service Jeunesse - 02 51 81 87 23

QUE PROPOSE LA VILLE AUX 12-17 ANS ?

En partenariat avec l’Erdre Basket Club, une initiation au basket en fauteuil 
sera proposée le mardi 7 mai, de 16h30 à 17h30, au gymnase de Mazaire.
À 17h30, une équipe d’Herbignac disputera un match contre de jeunes basketteurs 
chapelains.

Gratuit et ouvert à tous (parents et enfants)
Contact : Mission Handicap - 02 51 81 87 60

INITIEZ-VOUS AU HANDI-BASKET

JUIN
Jeudi 13 :
« La mixité dans les cours d’école », 
conférence d’Édith Maruejouls, à 18h30, 
au Pôle Éducatif Robert Doisneau

Jeudi 13 et 20 : 
Temps fort des Clubs Sciences et Nature

Samedi 15 : 
« À lire et à manger » + pique-nique du RAM, 
de 10h à 12h, salle Balavoine puis au Plessis

Mercredi 19 :
Représentation des Ateliers Théâtre, à 19h, 
à l’espace culturel Capellia

Samedi 22 :
Fête de la musique, à partir de 19h, en centre-ville

Jeudi 27 :
Séance de cinéma pour les CM2

AOÛT 
Samedi 31 :
Les Rendez-vous de l’Erdre, 
à La Grimaudière et à La Gandonnière

Mémo frigo

Infos sport et handicap

Organisée par l’Office du Mouvement Sportif 
(OMS) et l’Office Municipal de la Culture et 
des Relations Internationales (OMCRI), avec le 
soutien de la Ville, la 6ème édition d’Handi’Chap 
aura lieu le samedi 25 mai, de 10h30 à 17h30, 
au complexe sportif de la Coutancière.
Tout au long de la journée, venez découvrir 30 
activités à pratiquer tous ensemble : handi, valides, 
femmes, hommes, jeunes ou moins jeunes.

Entrée libre
Contact : OMS - 02 40 37 99 04

DÉCOUVREZ ET PRATIQUEZ

Infos associations

LES PREMIERS PAS À L’ÉCOLE 
Avec la participation des directeurs/
trices des écoles maternelles 
publiques chapelaines, le service 
Petite Enfance organise une soirée 
d’information et d’échanges sur la 1ère 
rentrée  scolaire des enfants le mardi 
21 mai, à 18h30, salle Saint Michel.

Contact : Service Petite Enfance - 02 40 29 73 36 


