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Zoom sur...
L’ACCUEIL DES 11-17 ANS AU SECTEUR J
L’espace jeunes 11-17 ans accueille les jeunes sur la salle du Secteur J, entre le skate-park de
Mazaire et le collège Le Grand Beauregard. Les jeunes peuvent s’y rendre librement afin de profiter
d’un espace convivial et de se retrouver entre amis. En plus de participer à une activité, ce lieu leur
permet de se rencontrer, d’échanger, de découvrir ensemble, peu importent les différences.
Trois mots-clés pour définir l’espace jeunes :
> Initiative : En vue de l’autonomie, un jeune a besoin de s’exprimer, d’être écouté et de pouvoir faire
ses propres choix. L’accès à un espace jeunes lui permet d’évoluer librement en fonction de son temps
libre et de ses envies.
> Curiosité : Les jeunes décident des activités qu’ils souhaitent réaliser. Toutefois, l’équipe d’animation
est présente pour leur faire découvrir d’autres activités.
> Environnement : Les jeunes sont de plus en plus sensibilisés à l’environnement. Le but de la Ville
est de leur permettre de continuer dans ce sens et de leur faire relever de nouveaux défis de façon ludique.

Contact : Secteur J - David Duteurtre - 02 51 81 87 23 - 06 14 12 95 01

Actualités
LE LAEP ROUVRE SES PORTES
À compter du 2 novembre, le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) vous
accueille à nouveau dans ses locaux situés rue du château d’eau, à Gesvrine.
Ouvert aux parents d’enfants de
0 à 4 ans, aux futurs parents et
aux assistants familiaux, le LAEP
propose de faire une pause,
d’échanger entre parents, jouer
avec son enfant ou le laisser jouer
avec d’autres.
Son fonctionnement est très
simple : l’accès est gratuit, aucune
formalité n’est à effectuer et
aucune pré-inscription n’est nécessaire.
Les locaux sont adaptés et équipés ; un espace de change, des jeux, un chauffebiberon pour les petits et une cafetière pour les adultes sont à disposition.
Les matinées se déroulent en présence de deux accueillantes. Si vous le souhaitez,
vous pouvez devenir accueillant(e) et consacrer bénévolement une matinée au LAEP
de temps en temps. Pour plus de renseignements, contactez le service Petite Enfance.

Informations pratiques :
Le LAEP est ouvert chaque lundi, de 9h à 12h, hors vacances scolaires.
Les locaux sont situés rue du château d’eau, en face de la halte « La Ronde des
Couleurs », à Gesvrine.
Contacts :
Service Petite Enfance - Laurence Lavenant : 02 40 29 71 29 et Sylvia Javegny :
02 40 29 73 36

Mémo frigo
NOVEMBRE
Lundi 2 : Réouverture du Lieu d’Accueil
Enfants-Parents (LAEP) (lire ci-contre)

Mercredi 9 : Matinée parents-enfants
proposée par la Maison Pour Tous
Lundi 16 : Début des inscriptions aux
accueils de loisirs pour les vacances
d’hiver
Samedi 21 : «  Chaque jour une petite
vie », à 10h30, à Capellia (Spectacle complet)
Du dimanche 29 novembre au
samedi 12 décembre :

« Les Dodos », sous chapiteau, à Nantes
(lire au verso)

Samedi 28 : Café des parents : Échange
sur le thème « La folie des cadeaux », à la
Cabane à Jeux

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 jeunesse

Infos culture

IMPORTANT : RÉSERVATIONS
POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS

DU CIRQUE SUR L’ÎLE DE NANTES

Les réservations pour les mercredis
après-midis à l’accueil de loisirs doivent
se faire via votre espace famille, au plus
tard le mardi qui précède, avant
17h.
Pour les vacances, les réservations
sont ouvertes quinze jours avant
les vacances, pour une durée de trois
semaines (cf calendrier joint).

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

L’ACCUEIL AU SECTEUR J
Pour être accueillis au Secteur J, les adolescents doivent avoir
entre 11 et 17 ans. Une inscription - valable pour l’année civile est obligatoire, avec une adhésion de 5e.
Hors vacances scolaires, le Secteur J est ouvert les lundis, mardis
et jeudis de 15h30 à 17h30, les vendredis de 14h30 à 17h30,
les mercredis et samedis de 14h à 18h. Pendant les vacances
scolaires, il est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h.
À vos agendas ! Une soirée portes ouvertes du Secteur J et du
Jam est prévue le vendredi 15 janvier 2021, à partir de 18h. Plus
d’infos dans le prochain Cap’ Juniors.

Contact : Secteur J - David Duteurtre - 02 51 81 87 23 06 14 12 95 01
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Du 29 novembre au 12 décembre, venez découvrir « Les Dodos », un
spectacle de la Cie Le P’tit Cirk programmé en co-réalisation par plusieurs
salles de la Métropole, sur le parc des Chantiers, à l’île de Nantes.
Cinq circassiens musiciens s’imaginent être des dodos : ces drôles d’oiseaux qui
ne savent pas voler. Comment faire de sa fragilité une force ? Comment survivre
sans s’entretuer ? Main à main, voltige aérienne, anneaux chinois et guitares
en équilibre : sous son chapiteau, Le P’tit Cirk déplie la poésie acrobatique et
musicale, simple et délicate, de la coexistence.
Danielle Le Pierrès et Christophe Lelarge, anciens membres des prestigieux
Cirque du Soleil et Art Sauts, fondent Le P’tit Cirk en 2004. Depuis, ils écument les
routes avec leur art élémentaire et vertigineux. Ces Dodos-ci, tendres et insolents,
s’élanceront haut pour votre plus grand frisson !

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

Infos associations
DU CÔTÉ DE LA MAISON POUR TOUS

Mémo frigo
DÉCEMBRE
Vendredi 3 : Fin des inscriptions aux
accueils de loisirs pour les vacances
d’hiver
Samedi 19 : « Lutin, lutin », spectacle

pour enfants proposé par la Maison Pour Tous
Gratuit - Sur inscription

Lundi 21 : Début des vacances d’hiver
Lundi 21, mardi 22, mercredi 23 :
Animations vacances avec la Maison
Pour Tous

Tout au long de l’année, de nombreuses animations sont proposées à la
Maison Pour Tous.
Les matinées parents-enfants : Profitez d’un moment privilégié avec votre enfant
de 0 à 4 ans en participant à des petits jeux, des ateliers de motricité et de motricité fine.
Ces matinées ont lieu les mercredis des semaines impaires, de 9h15 à 11h30,
salle Balavoine.
Le Café des parents et des enfants : Ce moment convivial est animé
par des parents bénévoles pour se rencontrer et participer à des ateliers
avec ses enfants. Ils sont proposés tous les samedis de 10h30 à 12h.
Le prochain aura lieu le samedi 28 novembre avec un échange sur le thème « La
folie des cadeaux ». Vous pourrez échanger et réfléchir sur les dépenses et achats
des grands-parents pour leurs petits-enfants.
Un spectacle : Le samedi 19 décembre, la Maison Pour Tous propose « Lutin,
lutin », un spectacle pour enfants. Le lieu sera communiqué lors de l’inscription.
Les paniers jeux : Des permanences de la ludothèque participative sont
proposées les 2èmes et 4èmes samedis après-midis du mois. Sous forme de drive,
vous pouvez emprunter jusqu’à 5 jeux.
Des animations pendant les vacances : Divers ateliers et animations sont
proposées à l’occasion des vacances. Découvrez le programme détaillé sur le site
de la Maison Pour Tous : mptlachapelle.com

Contact : Maison Pour Tous - 02 40 93 68 19
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