Cap’ Juniors
N° 59

Mars-avril 2022

EN COURS...

À NOUS LES TOILETTES !

+

Depuis la rentrée de septembre, les élèves de la Blanchetière conduisent un
projet autour des toilettes. Sujet qui peut sembler anodin, mais qui s’avère
un vrai problème de santé publique.
L’école a participé à une étude nationale (6 sites en France) qui confirme que les
enfants se retiennent d’aller aux toilettes et développent des stratégies pour se
retenir. En plus de l’impact sur la concentration en classe, la sous-utilisation des
toilettes a des conséquences sur la santé et l’hygiène.
Conduite par la Fédération Léo Lagrange et le programme éducatif « Les petits
citoyens », cette évaluation (disponible sur le blog du PEL) a pris la forme d’un
questionnaire, auquel 50 élèves des CM1-CM2 ont répondu. Les résultats ont
mis en évidence des problèmes de propreté, de vétusté, de manque d’intimité
et la crainte de violences.
Forte de cette évaluation, l’équipe de l’accueil périscolaire - soutenue par l’équipe
enseignante et la Ville - met en place des actions afin d’améliorer le quotidien des
enfants, mais également de faire des propositions pour les écoles en général.
Ateliers d’expression orale, formation d’un groupe d’enfants motivés, affiches...
APS La Blanchetière : 06 03 45 29 46

CELA S’EST PASSÉ À ...

... l’APS de la Blanchetière. Ces élèves de CM1-CM2 se sont investis dans le projet
chapelain « Un petit pot pour l’élève, un grand pas pour la scolarité ». (lire ci-dessus)
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DU CÔTÉ DE LA CULTURE...
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LE FESTIVAL SAPERLIPUPPET EST DE RETOUR !
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UN PÉRIPLE FARFELU ET MUSICAL
Samedi 30 avril, la Comédie Nation présentera sa comédie
musicale L’Odyssée Musicale d’Anatole et Tritonus, au Jam.
Au royaume de Kakophonie, rien ne va plus… La musique
a disparu : tintamarre omniprésent, pétarades incessantes
et tohu-bohu permanent, il n’y a plus de mélodie, plus
d’harmonie, plus une note, même fausse ! Anatole et Tritonus
partent en quête d’un remède pour atténuer ce tintamarre.
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AVRIL
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‘‘Cache
cache’’,
théâtre et
acrobaties,
à 20h30,
à Capellia

6

Saperlipuppet
festival de
marionnettes
et objets
manipulés
(lire ci-contre)

www.saperlipuppet.com
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e programme de cette nouvelle édition, révélé le 22
L
février, réserve de nombreuses surprises !
À découvrir : une quinzaine de compagnies nationales et
internationales, une cinquantaine de spectacles, de la poésie,
de l’émotion, des expériences partagées, des échanges et
des rencontres…
Les spectacles seront à retrouver à Capellia et dans d’autres
lieux de la Ville de La Chapelle-sur-Erdre, du 6 au 10 avril.

Réservations au 02 51 81 87 23 - 3€/Gratuit pour les moins de 12 ans
www.lejam.fr

‘‘Machine de
cirque’’,
spectacle
de cirque, à
20h30,
à Capellia

10

30 ‘‘L’Odyssée

Musicale
d’Anatole et
Tritonus’’,
concert jeune
public,
à 17h30,
au Jam

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS...
UNE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR LE TRI DES DÉCHETS

Les Alchimistes Pays de la Loire vous convient à la conférence en ligne
organisée par Écopôle sur le tri des déchets alimentaires des ménages le
mercredi 9 mars, de 16h à 18h.
Six collectivités, élus et services, partagent leur vision et témoignent concrètement
sur les actions mises en place pour généraliser le tri des déchets alimentaires.
Inscription obligatoire sur www.eventbrite.fr/e/billets-sauvons-nos-terres-trionsles-dechets-alimentaires-254774446227

À VOUS DE JOUER !

UN JEU D’AMBIANCE ET DE DÉDUCTION

Le jeu Concept propose aux grands et aux petits
(à partir de 10 ans) un nouveau challenge : ne mimez
pas et ne parlez pas !
L’idée est simple : faites deviner un concept en choisissant d’accumuler des pictogrammes. Associez par
exemple les couleurs jaune et noire et le symbole animal pour faire deviner une guêpe. Choisissez les bons
symboles et soyez le premier à faire deviner le concept !

EN BREF ...
LES SÉJOURS D’ÉTÉ ANNULÉS

La crise sanitaire et ses conséquences
sur les ressources humaines de la Ville
ne permettent pas cette année de
préparer dans de bonnes conditions
les séjours de l’été 2022 pour les jeunes
Chapelains.
Exceptionnellement, la Ville est donc
au regret de renoncer à l’organisation
de ces séjours, dont elle sait qu’ils sont
très attendus par les familles.

VENEZ BULLER À LA BULLE
D’AIR !

Tous les lundis matins, entre 9h et12h, le
Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Bulle
d’air » ouvre ses portes aux parents et
leurs enfants de 0 à 3 ans.
Une occasion simple de rencontrer
d’autres familles, de prendre un peu de
temps ensemble.
L’accueil y est libre,
anonyme, gratuit et
sans réservation.
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La Bulle d’Air :
02 51 81 87 61

EN SAVOIR + SUR LE PEL
pel@lachapellesurerdre.fr
02 51 81 87 61
pel.lachapellesurerdre.fr
www.lachapellesurerdre.fr

LES INSCRIPTIONS AUX
ACCUEILS DE LOISIRS

Les lieux des accueils seront
communiqués
ultérieurement
en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire .
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Service Loisirs Enfance
Jeunesse : 02 51 81 87 23

VACA N CES DE PR

IN TE M PS

au soir
du vendredi 8 avril
au matin
22
20
ril
au lundi 25 av

RÉSE RVAT IO N S

du lundi 7 mars
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VACA NC ES D’ÉT É
du jeudi 7 juillet au soir
au jeudi 1er septembre 202
2 au matin

RÉSE RVAT IO NS

du lundi 30 mai
au vendredi 17 juin 2022

