
Mercredi 20 novembre, lors d’une soirée thématique co-
organisée par le Relais Assistantes Maternelles, la Mission 
du Projet Éducatif Local et la Maison Pour Tous, Nadège 
Tenailleau, sociologue et Sandrine Guichet des Céméa 
interviendront sur la question des jouets et du genre.
Cette soirée s’adresse à tous ; parents, professionnels de la Petite 
Enfance ou de l’éducation, enseignants...

Soirée-débat « L’égalité commence par les jouets »
Mercredi 20 novembre, à 20h, salle Balavoine - Entrée libre
Contact :  Relais Assistantes Maternelles - 02 40 29 74 00
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Ville de La Chapelle-sur-Erdre

Zoom sur...

Actualités

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 ? 

JEU DE FILLE ? JEU DE GARÇON ? JEU D’ENFANT, 
TOUT SIMPLEMENT !

Auteure de romans jeunesse, Christine Féret-Fleury a écrit plus d’une soixantaine d’ouvrages. Vendredi 3 
avril 2020, à 18h, elle viendra à la rencontre des lecteurs de la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela.  
Pour préparer cette rencontre, les bibliothécaires vous invitent à découvrir et emprunter ses ouvrages. 
Vingt-quatre titres sont à la disposition du public pour préparer cet échange inter-générationnel.   
Cette rencontre sera également l’occasion de faire découvrir cette auteure à vos parents ; Christine Féret-Fleury écrit 
également pour les adultes !

Contact :  Bibliothèque Municipale Nelson Mandela - 02 40 77 89 91

RENCONTRE AVEC CHRISTINE FÉRET-FLEURY

NOVEMBRE
Samedi 16 : 
Spectacle Sur la nappe, à 10h30, à Capellia

Lundi 18 : 
Inscriptions aux accueils de loisirs 
pour les vacances de Noël

Mercredi 20 : 
Soirée thématique « Jeu de fille ? Jeu de 
garçon ? Jeu d’enfant tout simplement ! », 
à 20h, salle Balavoine

Samedi 23 : 
Atelier cuisine du monde, de 14h à 17h, 
à la Cabane à Jeux

Vendredi 29 :
Spectacle Les Virtuoses, à 20h30, 
à Capellia

Mémo frigo

Tout au long de l’année, la Maison Pour Tous propose 
de nombreuses animations à destination des familles : 
Café des parents, ateliers cuisine, spectacles...
Tous les samedis matins hors vacances scolaires, de 10h30 à 
12h30, la Maison Pour Tous organise un Café des parents. 
Moment convivial, le Café des parents est animé par des 
parents bénévoles. Proposé pour se rencontrer et discuter, 
ce rendez-vous quotidien permet également de jouer et de 
participer à des ateliers variés avec ses enfants. 
Des ateliers cuisine sont régulièrement organisés. Samedi 23 

novembre, de 14h30 à 17h, à la Cabane à Jeux, Zouma animera un atelier de cuisine 
du monde et partagera ses recettes ouzbèkes (sur inscription).
Samedi 21 décembre, à 10h30, un spectacle surprise sera proposé à l’occasion du 
dernier Café des parents avant les vacances de fin d’année.

Contact : 02 40 93 68 19 - 06 42 93 84 11 - www.mptlachapelle.com

À LA MAISON POUR TOUS

SOIRÉE DÉBAT 
CO-ORGANISÉE PAR LA CHAPELLE-SUR-ERDRE ET LA MAISON POUR TOUS & ANIMÉE PAR LES CÉMÉA

MERCREDI 
20 NOVEMBRE 2019

À 20 HEURES

SALLE BALAVOINE
OUVERT À TOUS
CONTACT : 02 40 29 74 00

Jeu de fille ?
Jeu de garçon ?

Jeu d’enfant,
tout simplement !

L ’ É G A L I T É 
C O M M E N C E 

P A R  L E S  J O U E T S



Marion Rouxin sera sur la scène de 
Capellia le samedi 16 novembre, à 10h30, 
pour présenter Sur la nappe, un spectacle 
musical à voir en famille à partir de 3 ans.
Une guitare,  un banjo et deux gourmands qui 
racontent des histoires de sucre, de pique-nique, 
de bonbons, de chiens qui mangent de drôles 
de choses... Ce spectacle musical est composé 
d’histoires rigolotes et de mélodies qui vous 
emporteront jusque dans votre lit pour une ronde 

avec la lune ! Sur la nappe propose un univers sonore et visuel destiné aux plus 
petits, mais aussi à leurs parents qui y retrouveront les saveurs de l’enfance. 
Porté par la voix délicieuse de Marion Rouxin, ce duo doux et un peu fou vous 
invite à un voyage gustatif et poétique.
Entrée : 5 euros 

Vendredi 29 novembre, à 20h30, Les 
Virtuoses investiront la scène de Capellia 
pour une soirée pleine d’humour, de 
musique classique et de magie, à 
vivre en famille à partir de 6 ans.  
Les Virtuoses - deux pianistes - se lâcheront 
sur scène avec une seule ambition : mélanger 
musique, illusion et clowneries à la Chaplin. 
Sous les traits de deux musiciens fantasques, 
ces frères allieront la virtuosité du concertiste 

à l’âme du clown, dans un spectacle musical empreint de folie et de poésie. 
Osant le grand écart entre musicalité débridée et mise en scène spectaculaire, 
ils déchaîneront le classique avec une délicieuse extravagance. À quatre mains 
expertes et espiègles, Les Virtuoses s’amuseront avec Mozart, Vivaldi, et bien 
d’autres. Les Virtuoses relèveront le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, 
pour réconcilier la grande musique avec tous les publics. 
Entrée : 20 euros / 12 euros

Contact : Capellia - 02 40 72 97 58
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Infos culture
À CAPELLIA

DÉCEMBRE
Vendredi 6 :
Fin des inscriptions aux accueils de loisirs 
pour les vacances de Noël

Samedi 7 et dimanche 8 :
Téléthon, avec l’association La Génétique 
Chapelaine, à Capellia

Vendredi 13 : 
Mission Noël, spectacles à 11h et 17h, à la 
Bibliothèque Municipale Nelson Mandela

Vendredi 13 : 
#viedado, à 20h, salle Jean Jaurès

Vendredi 20 (au soir) : 
Début des vacances de Noël

Samedi 21 : 
Spectacle surprise au Café des Parents, 
à 10h30, à la Cabane à Jeux

Mémo frigo

À LA BIBLIOTHÈQUE

Le samedi 16 novembre de 9h à 17h et le dimanche 17 novembre, de 9h à 
12h30, place de l’église et salle Barbara, venez donner des jouets pour les 
enfants qui n’ont pas la chance d’en avoir pour Noël.

Contact : Association Noël Pour Tous : 06 08 76 56 81

COLLECTE DE JOUETS

Infos associations

La Génétique Chapelaine proposera de nombreuses animations au 
profit du Téléthon 2019 le week-end des 7 et 8 décembre, à Capellia. 
Le programme est disponible sur le site Internet de la Ville.

Contact : La Génétique Chapelaine : 02 40 29 75 39

TÉLÉTHON : ÉDITION 2019

La Compagnie L’Embrasure 
présentera Mission Noël 
le vendredi 13 décembre à 
la Bibliothèque Municipale 
Nelson Mandela.  
Deux séances seront 
proposées ; une à 11h pour 
les tout-petits (1-3 ans) et 

une à 17h30 pour les plus grands (à partir de 3 ans). 
Au fil des péripéties de Toc-Toc et Lala - les lutins officiels du 
Père Noël - les enfants voyageront à travers contes, tableaux 
visuels, danses et chansons. Venez vivre un moment magique 
hors du temps pour patienter en beauté jusqu’à ce fameux 
jour que tout le monde attend ! 

Contact  et réservations :  
Bibliothèque Municipale Nelson Mandela - 02 40 77 89 91
Gratuit - Ouverture des réservations le 13 novembre 2019


