
Cap’ Juniors
Petite Enfance, Enfance, Vie Scolaire, Culture, Jeunesse et Sports n°44 - mars - avril 2018 

Ville de La Chapelle-sur-Erdre

Zoom sur...
« J’ai dix ans... »  

Actualités

Espace culturel Capellia : Chemin de Roche Blanche - 
02 40 72 97 58
Service Petite Enfance : Rue du Plessis - 02 40 29 73 36  

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

MARS
Du lundi 12 au vendredi 16 : 
Pré-inscriptions aux séjours de vacances

Mercredi 14 et samedi 17 : 
Forum séjours, à l’espace culturel Capellia

Vendredi 16 : 
Petites histoires.com, spectacle présenté par 
la Cie Accrorap - CCN La Rochelle, à 20h30, à 
l’espace culturel Capellia (dès 8 ans) (de 9 à 15e)

Lundi 26 : 
Début des réservations pour les vacances 
de printemps

Vendredi 23 : 
Soirée jeux, à partir de 19h30, 
à la Cabane à Jeux

Mémo frigo

Comme le dit la chanson, dix années se sont écoulées depuis la reprise en gestion des séjours de vacances 
par la Ville de La Chapelle-sur-Erdre. Dix années pendant lesquelles près de 3 000 enfants et jeunes sont 
partis en ‘‘colo’’. L’occasion est donnée de revenir sur ces souvenirs. Tout d’abord, une émission de Radio 
FMR dédiée à cet anniversaire a eu lieu le mardi 6 mars. 
Du 14 au 24 mars, une exposition de photographies retraçant les plus belles expériences et les plus beaux 
moments avec les enfants sera à découvrir à l’espace culturel Capellia.
Enfin, les mercredi 14 et samedi 17 mars, au moment des pré-inscriptions, le service Loisirs Enfance 

Jeunesse présentera aux familles les séjours de l’édition 2018. Des échanges sur plusieurs stands avec les animateurs recrutés auront lieu à l’espace 
culturel Capellia.

>> Contact  : Bernard Rochereau - Coordinateur des séjours de vacances - 02 51 81 87 23

Vacances de printemps 
Du fait du décalage des vacances d’avril, le calendrier des inscriptions est un peu particulier 
cette année. Notez bien les dates ci-dessous. 
Le mercredi 25 avril est un mercredi ‘‘classique’’, donc les enfants ont classe le matin, 
déjeunent à la cantine et sont pris en charge si besoin à l’accueil de loisirs l’après-midi. 
Les enfants doivent donc être inscrits comme les autres mercredis. Vérifiez bien vos 
réservations !
Les vacances ont lieu du jeudi 26 avril au vendredi 11 mai. Les accueils seront ouverts :
- semaine 17 : jeudi 26 et vendredi 27 avril (1 ou 2 jours de réservation),
- semaine 18 : mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai (1, 2 ou 3 jours de réservation),
- semaine 19 : lundi 7 et mercredi 9 mai (1 ou 2 jours de réservation).
Les accueils seront fermés les lundi 30 avril, mardis 1er et 8 mai, jeudi 10 et vendredi 11 mai.

>> Contact : Service Loisirs Enfance Jeunesse - 02 51 81 87 25

Où trouver ces différents services ? 
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>> 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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AVRIL
Mercredi 4 :
InTarsi, spectacle présenté par la Compagnie 
de Cirque Eia, à 20h30, à l’espace culturel 
Capellia (dès 7 ans) (de 5e à 10e)

Du mercredi 11 au dimanche 15 : 
Saperlipuppet, festival de marionnettes, à 
l’espace culturel Capellia

Vendredi 13 : 
Date limite pour les inscriptions à Cap 
Décou’verte + fin des réservations pour 
les vacances de printemps

Samedi 21 : 
Café des parents, sur le thème des conflits 
dans la fratrie, de 10h30 à 12h30, à la Cabane 
à Jeux

Mémo frigo

Infos jeunesse

L’accueil de loisirs 6-11 ans 
est désormais installé au Pôle 
Éducatif Robert Doisneau et de 
beaux projets se mettent en place. 
Tous les mercredis après-midis, un 
groupe d’enfants se rend à l’IEM de la 
Buissonnière pour participer à un atelier 
danse dont le thème est le rêve, en lien 
avec le festival ‘‘Bouge les lignes’’. Une 

fois par mois environ, un autre groupe se rend à Treillières pour pratiquer 
du sport adapté avec l’association Un Copain Comme Les Autres (UCCLA). 
Surprise à venir : un projet de clip vidéo va bientôt voir le jour.

>> Contact : ADL 6-11 ans - Mathilde Coquelin - 06 79 34 80 50

Infos - Maison Pour Tous
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. Tous les samedis matins hors 
vacances scolaires, de 10h30 à 12h30, 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... Les ateliers ont lieu les 
mercredis des semaines impaires, de 9h15 à 11h30, salle Balavoine. 

>> 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

Infos culture

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
Pour la 12ème année consécutive, la Ville 
organise Cap Décou’verte le samedi 2 juin. 
Des activités culturelles, sportives, de loisirs, 
manuelles et environnementales seront 
proposées aux enfants (nés entre 2006 
et 2012) par les associations et services 
municipaux chapelains. Cette année encore, 
ce florilège d’activités pourra permettre aux 
enfants d’embrasser de nouvelles passions pour 
la rentrée ! 
Les bulletins de pré-inscription sont à retourner 
avant le 13 avril.

>> Contact : Bernard Rochereau - 02 51 81 87 23

Renseignements
02 51 81 87 23

SPÉCIAL 6-11 ANS
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CAP DÉCOU’VERTE EST DE RETOUR !

À L’ESPACE CULTUREL CAPELLIA

Rappel des dates importantes pour les séjours d’été :
- forums de présentation : mercredi 14 et samedi 17 mars
- pré-inscriptions : du 12 au 16 mars
- enregistrement des pré-inscriptions : du 19 mars au 13 avril
- affichage : 13 avril au soir
- réponses par courrier : à partir du 23 avril
- paiement et constitution des dossiers : du 23 avril 
  au 18 mai
- ouverture des places en attente : dès le 22 mai
- réunion d’information : 16 juin

L’ÉTÉ SE PRÉPARE !

Le festival de marionnettes et objets manipulés 
aura lieu du 11 au 15 avril.
Treize spectacles sont à l’affiche de cette 6ème édition. 
Des plus petits (dès 18 mois) aux ‘‘grands’’ enfants (à 
partir de 11 ans), la sélection de spectacles est pointue 
et permettra de découvrir la marionnette dans tous 
ses états - sur table, à gaine, à fils, portées... En salle 
ou en caravane, vous découvrirez des univers aussi 
différents que décalés, émouvants, hilarants, poétiques 
ou dramatiques. Les marionnettes ou autres objets 
détournés se joueront des frontières entre le théâtre, 
les arts plastiques, la musique, le cirque, le cinéma, 
l’illusion.
Reportez-vous au programme joint et réservez très vite sur 
www.festivalsaperlipuppet.com ou au 02 40 72 97 58.

Entrée libre sur réservation

>> Contact : espace culturel Capellia : 02 40 72 97 58 - www.capellia.fr


