
Jeudi 7 février, à 20h30, à l’espace culturel Capellia, Marie-Noëlle Clément, 
co-fondatrice du collectif « 3, 6, 9, 12 » animera une conférence débat 
intitulée « Apprivoiser les écrans et grandir» .
À l’heure actuelle, les outils numériques prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Portables, tablettes, ordinateurs, autant d’objets qui 
attirent les enfants dès le plus jeune âge. Quelles limites poser sur leur utilisation ?
Le collectif « 3, 6, 9, 12 » propose une réflexion et des règles simples pour aider les enfants à grandir en maîtrisant l’utilisation des écrans : à chaque 
âge, une utilisation adaptée des écrans.

Entrée libre
Contact :  Projet Éducatif Local : 02 51 81 87 61
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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 ? 

« APPRIVOISER LES ÉCRANS ET GRANDIR »

L’année dernière, les groupes de travail du PEL, composés de parents, d’enseignants, d’agents et d’élus de la Ville ont ‘‘planché’’ sur des actions 
autour de plusieurs thèmes essentiels dans leur rôle d’acteurs éducatifs. Le résultat de ce travail va voir le jour dès le début de l’année et prendre 
la forme d’un large programme d’actions proposées tout au long de l’année : des soirées publiques (cinéma, spectacles, conférences), mais aussi 
des formations pour les parents, des interventions auprès des enfants... Les enfants pourront par exemple participer à ‘‘La malle aux livres’’ - six 
interventions dans une classe de l’école de Mazaire - réfléchir de manière ludique et interactive sur des thèmes comme la mixité et l’égalité filles / 
garçons ou la place des écrans. La première date à retenir : le jeudi 7 février (lire ci-dessous).

Contact :  Projet Éducatif Local : 02 51 81 87 61

2019, UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS

Six dates sont à noter sur vos calendriers pour le début de l’année 2019 : 

> jeudi 7 février, à 20h30, à l’espace culturel Capellia : conférence « Apprivoiser les écrans et grandir » 
animée par Marie-Noëlle Clément,
> du 11 au 22 février, au Point Information Jeunesse, aux heures d’ouverture : exposition « Tous les métiers 
sont mixtes »,
> samedi 9 mars, à 20h30, au JAM : concert de Kristel (+ Isla en première partie), 
> mardi 19 mars, à 19h, à l’espace culturel Capellia : projection du film « Battle of the sexes » suivie d’un 
débat animé par Mélissa Plaza,
> lundi 1er avril, à 20h30, au JAM : soirée SURPRISE PEL (plus d’informations très vite !),
> jeudi 13 juin, à 20h30, à l’espace culturel Capellia : conférence « La cour de récré et la mixité » animée 
par Édith Maruejouls.

Contact :  Projet Éducatif Local : 02 51 81 87 61

QUELQUES DATES À RETENIR...

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

2019

Quelques dates à retenir
en 2019

SOIRÉE SURPRISE
lundi 1er avril

Conférence 
« Apprivoiser les écrans et grandir » 

animée par Marie-Noëlle Clément 
jeudi 7 février

Exposition
« Tous les métiers sont mixtes »

du lundi 11 au vendredi 22 février

Concert : Kristel
samedi 9 mars

Projection du film 
« Battle of the sexes »

suivie d’un débat 
animé par Mélissa Plaza

mardi 19 mars

Conférence 
« La cour de récré et la mixité »

animée par Édith Maruejouls
jeudi 13 juin



Samedi 16 février, de 10h30 à 17h, la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela 
fêtera sa réouverture en accueillant « La Restauthèque », un spectacle de la 
Compagnie Casus Délire. 

Trois comédiens circuleront dans la bibliothèque 
fraîchement rénovée, plateaux en main comme des 
garçons de café, pour servir aux gens des petits vers 
(extraits poétiques de différents millésimes servis dans 
des verres à pieds), des cocktails (délicieux mélanges 
littéraires à reconnaître), mais aussi des mises en 
bouches (mots rares à laisser fondre sous la dent)... 
Tous les plaisirs de la langue à déguster sur le pouce et 
dans la bonne humeur.

Entrée libre et gratuite - À partir de 7 ans
Contact : Bibliothèque Municipale Nelson Mandela - 02 40 77 89 91

Projet Éducatif Local : pel@lachapellesurerdre.fr     ( 02 51 81 87 61
Blog PEL : http://pel.lachapellesurerdre.fr  - Site Ville : www.lachapellesurerdre.fr
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Infos scolaire

FÉVRIER
Jeudi 7 : 
Conférence « Apprivoiser les écrans et 
grandir », à 20h30, à l’espace culturel Capellia

Samedi 16 : 
Réouverture de la Bibliothèque Municipale 
Nelson Mandela + spectacle « La 
Restauthèque », de 10h30 à 17h

Samedi 23 : 
« La Boum » pour les petits, à 17h30, au JAM

Lundi 25 : 
Troisième séance « Renforcement des 
Compétences Psycho Sociales » 
pour les parents inscrits, de 19h à 21h, 
au Point Information Jeunesse

Mémo frigo

Pour inscrire votre enfant à l’école en Petite Section au 1er septembre 2019, vous devez réaliser l’inscription 
auprès du service Vie Scolaire de la Ville (le dossier est disponible sur le site de la Ville ou directement au service 
Vie Scolaire) avant le 31 janvier 2019.
Pour une demande de dérogation pour la rentrée de septembre, vous devez vous adresser au service Vie 
Scolaire de la Ville.
Pour tout enfant actuellement en dérogation en Grande Section,  une nouvelle demande de dérogation doit 
impérativement être faite pour le passage en CP.
Pour répondre à toutes vos questions sur la scolarisation, les activités ou les transports scolaires, un seul 
interlocuteur : le service Vie Scolaire, à l’Espace Familles Pierre de Rosa, 15 rue Jean Jaurès.

Contact : Service Vie Scolaire - 02 51 81 87 18/19 - vie.scolaire@lachapellesurerdre.fr

INSCRIPTIONS RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2019

Infos culture
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE RÉOUVRE

Vendredi 1er mars, à 20h30, Pockemon Crew sera sur 
la scène de l’espace culturel Capellia pour présenter  
« # Hashtag 2.0 », un spectacle de danse hip-hop à voir 
dès 6 ans.

Mercredi 13 mars, à 15h30, à l’espace culturel Capellia, 
la Cie Digital Samovar proposera « Poucette », une 
adaptation pleine de poésie du conte Poucette d’Andersen, 
entre film d’animation et théâtre. À voir dès 4 ans.

LA CULTURE EN MARS...

Qui n’a jamais rêvé de « clubber » comme s’il était à 
New York ? Et tout ça en plein après-midi, juste pour 
être frais pour le contrôle de maths du lendemain ! 
Une boum pour petits et grands sera organisée le 
samedi 23 février, à 17h30, pour les enfants à partir 
de 5 ans, pour se défouler, se dépenser et danser sur 
du vrai bon son. Attendez-vous à lâcher prise : cette 
boum sera une suite d’animations explosives pour faire 
bouger le public, quel que soit son âge, le tout sur un 
air frais et groovy.

Entrée gratuite sur réservation auprès du JAM au 02 51 81 87 23
Ouverture des portes à 17h. Retrait des réservations sur place le jour de la représentation 
de 17h à 17h15. Les réservations non-retirées à 17h15 seront annulées et remises à 
disposition du public présent.

AU JAM, LA BOUM DES BOUMBOXERS


