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Zoom sur...
SAPERLIPUPPET REVIENT DANS UNE VERSION DÉTOURNÉE
L’édition initialement prévue en avril n’ayant pu avoir lieu, Saperlipuppet, le festival de marionnettes et
objets manipulés revient pour une édition « détournée », à l’automne. Les compagnies programmées au
printemps ont quasi toutes répondues présentes et attendent petits et grands avec impatience. Afin de
garantir un accueil optimal et sécurisé du public, Saperlipuppet part en itinérance et jouera plusieurs
spectacles « hors les murs » sur différents sites chapelains : au Jam, à la salle Barbara, à la salle Saint
Michel. Le cœur du festival est maintenu à Capellia. Pendant quatre jours, rire, émerveillement et inattendu
redonneront quelques rayons de soleil à cet automne naissant.
En photo Papic, Drolatic Industry (© Philippe Caharel)

Contact : Capellia - 02 40 72 97 58 - saperlipuppet.com
billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr- chemin de Roche Blanche

Actualités

MAISON POUR TOUS

RÉORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX

En raison des mesures sanitaires actuelles, les services municipaux (accueils
de loisirs et périscolaires, restauration scolaire) ont repris, pour certains, leur
fonctionnement habituel et pour d’autres, ont évolué depuis la rentrée du
mardi 1er septembre.
Les accueils périscolaires ouvrent comme d’habitude à 7h30 jusqu’au début de la
classe, puis de 16h (ou 16h15) à 18h30, le mercredi midi entre 12h et 12h45.

La restauration scolaire fonctionne normalement avec un repas chaud le midi. Après le repas,
pour éviter le brassage, les enseignants accueilleront les enfants qui déjeunent chez eux :
- à partir de 13h35 pour Mazaire et Blanchetière,
- à partir de 13h50 pour Beausoleil et Doisneau.
Réservation obligatoire pour les accueils périscolaires et la restauration scolaire
au plus tard la veille avant 17h (pour le lundi réservation au plus tard le vendredi
précédent avant 17h).
Les accueils de loisirs
Ils auront lieu dans chaque école (pour les 3-5 ans et les 6-11 ans), afin de respecter
le « non brassage » des enfants entre écoles, préconisé par la Direction Régionale De la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (D.R.D.J.S.C.S).
• le mercredi après-midi :
- La Ville fournira un pique-nique de qualité, validé par la diététicienne. Les enfants doivent
apporter leur gourde. Une réduction de 50% sur le tarif du repas sera appliquée aux familles.
- Pour la sécurité des enfants présentant des allergies alimentaires, il est demandé aux
familles de fournir un pique-nique.
Réservation obligatoire au plus tard le mercredi précédent.
• les vacances :
Pour les vacances d’automne (du 19 octobre au 1er novembre 2020), le service de
restauration assurera la production normale de repas chauds.
Réservation obligatoire du lundi 14 septembre au vendredi 2 octobre 2020.
Toutes les réservations se font sur le Portail Familles.

Mercredi 9 septembre : Reprise des Matinées Enfants
Parents, les mercredis des semaines impaires, de 9h30
à 11h, salle Balavoine.
Samedi 26 septembre : Relance du Café des Parents,
à la Cabane à Jeux, de 10h30 à 12h30, puis tous les
samedis matins. Le samedi 24 octobre, l’école des
Parents interviendra sur le thème « Et le couple dans
tout ça ? ».

Contact : Maison Pour Tous - 02 40 93 68 19

Mémo frigo
SEPTEMBRE
Samedi 19 :

Les Rendez-Vous du Parc #2, de 11h à
18h, Parc de l’Hôtel de Ville
Lire au verso

Mardi 22 :

Présentation de la saison culturelle
de Capellia, à 19h, à Capellia

Contact : Direction de l’Animation - 02 51 81 87 23

Où trouver ces différents services ?

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

Infos Jam

Infos culture

ATELIERS HEBDOMADAIRES

LES RENDEZ-VOUS DU PARC #2

Les ateliers musicaux « découvertes » s’adressent aux
jeunes chapelains âgés de 6 à 11 ans et ont lieu le mercredi de
14h à 18h (hors vacances scolaires).

À la place de la Ville aux enfants, profitez de six représentations de
spectacles familiaux (arts de rue), samedi 19 septembre, parc de l’Hôtel
de Ville.

Les ateliers musicaux « groupes » s’adressent aux jeunes
musiciens âgés de 12 à 18 ans et ont lieu le mercredi entre
18h30 et 21h30 (hors vacances scolaires).

11h et 14h - À la Renverse - Cie Nina la Gaine
La Cie dresse trois portraits sensibles, drôles et poétiques,
trois micro-fictions qui ont toutes en commun l’élément eau.
À l’aide de son vélo-scène, d’images et d’objets, entre fugue
de poisson rouge et folles histoires de piscine, la Cie redessine
notre quotidien aquatique.

Contact : Direction de l’Animation - 02 51 81 87 23
Infos et modalités d’inscription sur www.lejam.fr

CONCERT ROCK
Les Bouskidous seront sur la scène du Jam le samedi 28
novembre, à 17h30, pour un concert tout public à partir
de 5 ans.
De nombreuses générations ont
grandi avec leurs chansons : 38
ans que le groupe est invité sur
toutes les scènes de France !
Bouskidou a pioché joyeusement
dans son sac à malice musical
pour en extraire ces chansons
très « rock’n roll ». Ils vous
proposent d’apprendre ensemble
50 façons d’énerver ses parents.
Rien que ça et à fond !
Contact : Le Jam - 02 51 81 87 23
Entrée gratuite sur réservations

Mémo frigo
OCTOBRE
Vendredi 2 :

Les Excentriques, cirque et musique pour
les 7 ans et plus, à 20h30, à Capellia

Dimanche 18 :

Ciné-club : La fameuse invasion des ours en
Sicile, film d’animation à 15h, à Capellia,
en partenariat avec la Maison Pour Tous

Du mercredi 28 au samedi 31 :

Saperlipuppet, festival
de marionnettes et objets manipulés,
tout public, à Capellia

12h et 16h - Souvent je regarde le ciel - Le Grand O
Le Grand O est la rencontre sensible entre une comédienne
chanteuse et un acrobate danseur. Ensemble, les acteurs
habitent un cube de deux mètres qu’ils occupent à travers la
danse, la voix et l’acrobatie.
15h et 17h - The Horsemen
Trois fameux écuyers français vont exécuter une démonstration
de dressage, en vue des prochains jeux olympiques. Malgré
quelques ratés, ils gardent imperturbablement la « French
attitude ». Performance et burlesque sont au rendez-vous.

Contact : Capellia - 02 40 72 97 58
Gratuit sur réservation sur le site de Capellia www.capellia.fr (jauge limitée)

ATELIER THÉÂTRE
Les ateliers théâtre de Capellia sont
encadrés par des comédiens professionnels
ayant une pratique régulière de la scène et
attachés à la pédagogie et à la transmission
de leur passion.
Les intervenants sont soucieux de la cohésion de
groupe afin que les débutants comme les plus
expérimentés trouvent leur place.
Pour les jeunes de 10 à 17 ans. Le mercredi
après-midi, d’octobre à juin. 3 créneaux : 13h4515h15, 15h30-17h et 17h-18h30

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

DU CIRQUE EN OUVERTURE DE SAISON
Les Acrostiches présentent leur spectacle
Les Excentriques, vendredi 2 octobre à
20h30. À voir en famille, à partir de 7 ans.
En s’emparant de mono-roues électriques
(plus connus sous le nom de gyropodes), Les
Acrostiches ont réussi la gageure de transformer
un moyen de transport individuel, stable et
tranquille, en quelque chose de collectif et
incontrôlable ! Avec ce nouvel agrès de cirque, ils
ne reculent devant rien ! Humour, dérision, risque,
inventivité, approximations... Le tout avec une
parfaite bonne foi. Comme d’habitude.
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