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Ville de La Chapelle-sur-Erdre

À Capellia

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 ? 

Vendredi 8 octobre, à 20h30, Emma la clown sera sur scène pour présenter Ze Big Grande Musique, un 
spectacle-concert à voir en famille à partir de 8 ans. 
Sur scène, Emma la clown s’est entourée de trois musiciens virtuoses pour qui être dérangés en plein 
Schubert n’est pas un problème ; répondre à des questions d’ordre alimentaire ne surprend pas ; avoir 
une clown couchée sur le piano les nourrissant de sa banane, ou les abreuvant de pensées hautement 
philosophiques ne pose aucun problème. Ce spectacle-concert est une déclaration d’amour d’Emma 
la clown à la grande musique, la musique classique. Une déclaration d’amour maladroite… Mais les 
maladroites ne sont-elles pas les plus émouvantes ? 

DÉCOUVREZ LES SPECTACLES À VOIR EN FAMILLE

OCTOBRE
Vendredi 8 : Ze Big Grande Musique - 
Emma la clown, à 20h30, à Capellia
Tarifs : 15/9 €

Vendredi 22 : Pour hêtre - Cie Iéto, à 
20h30, à Capellia - Tarifs : 15/9 €

NOVEMBRE
Du 11 au 18 novembre : Low Cost 
Paradise - Cirque Pardi ! - Sous chapiteau, 
parc des Chantiers, île de Nantes
Tarifs : 25 €, 21 € (tarif réduit), 19 € (abonné), 
12 € (–25 ans)

Samedi 20 : La Tintamarre des Comptoirs, 
à 17h30, au Jam
Tarifs : 3 € - gratuit pour les moins de 12 ans

Samedi 27 : Chaque jour une petite vie - 
Cie Méli Mélodie, à 10h30, à Capellia
Tarif : 5 €

Mémo frigo

Billetterie en ligne sur capellia.fr ou à Capellia du mardi au vendredi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements au 02 40 72 97 58 ou à billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr

Vendredi 22 octobre, à 20h30, la Cie Iéto proposera 
Pour hêtre, un spectacle de cirque acrobatique à 
découvrir en famille à partir de 6 ans
Quoi de mieux qu’un arbre pour illustrer notre 
rapport à la nature, notre façon de l’exploiter et de 
la dominer ? Parler de l’humain à travers le temps, 
parler du temps à travers l’arbre, voilà l’ambition de 
Pour Hêtre. Le duo d’acrobates complices apporte 
un arbre sur scène. La forêt devient alors un terrain 
de jeu pour l’imagination. Les acrobaties, parfois 

amples et aériennes, parfois intimes et minuscules, oscillent entre statique et 
dynamique. 
Un atelier de cirque acrobatique spécial parents/enfants sera organisé avec les 
deux circassiens de la Cie Iéto le samedi 23 octobre, de 10h30 à  12h30.

Samedi 27 novembre, à 10h30, la Cie Méli Mélodie 
viendra à la rencontre du public avec Chaque 
jour une petite vie, un spectacle d’histoires et de 
chansons pour tout public à partir de 3 ans.
« J’aime le jour de mon anniversaire, rallumer 
les bougies, souffler mille fois et qu’on me laisse 
faire. J’aime les jours d’été, sentir le sable sous 
mes pieds...». Chacun d’entre nous se souvient 
tendrement de ces petits moments, plaisirs simples 
ou grands rituels  de l’enfance. Esther Thibault et 

Sylvia Walowski ont créé un spectacle, entre chansons originales en français, 
traditionnelles en polonais ou japonais et compositions acoustiques tendres. 

Venu des quatre coins du monde, le Cirque 
Pardi ! monte son chapiteau à Nantes du 11 au 18 
novembre. En famille, à partir de 8 ans, découvrez 
un paradis low cost où règne une folie douce…
Trapèzes, danse, vélo acrobatique, funambulisme, 
portés acrobatiques, clown et jonglage composent 
un cabaret décadent. Armés de beauté et en 
réclamant justice, les artistes passent de la fiction 
au réel, du tragique au comique, dans un joyeux 
chaos.



Samedi 20 novembre, à 17h30, trois musiciens de La Tintamarre des Comptoirs proposeront pour les 
touts-petits un concert aux notes poétiques et yéyé. 
Ils guident le public dans un voyage qui fait tomber les frontières entre musiques improvisées, latines 
et chansons françaises. Les airs et morceaux se suivent, liés par des univers sonores originaux et 
contrastés. Ils introduisent de joyeux mélanges entre des comptines aux accents de ‘‘beat generation’’, 
des chants afrobalkaniques et franco-latins.

Réservations : www.lejam.fr
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À l’accueil de loisirs

VACANCES DE LA TOUSSAINT

du vendredi 22 octobre au soir 

au lundi 8 novembre 2021 au matin

RÉSERVATIONS

du lundi 20 septembre

au vendredi 8 octobre 2021

VACANCES DE NOËL

du vendredi 17 décembre 2021 au soir 
au lundi 3 janvier 2022 au matin

RÉSERVATIONS
du lundi 15 novembre

au vendredi 3 décembre 2021

VACANCES D’HIVER

du vendredi 4 février au soir au lundi 21 février 2022 au matin

RÉSERVATIONS
du lundi 3 janvierau vendredi 21 janvier 2022
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VACANCES DE PRINTEMPS

du vendredi 8 avril au soir 

au lundi 25 avril 2022 au matin

RÉSERVATIONS

du lundi 7 mars

au vendredi 25 mars 2022

VACANCES D’ÉTÉ

du jeudi 7 juillet au soir au jeudi 1er septembre 2022 au matin

RÉSERVATIONS
du lundi 30 mai

au vendredi 17 juin 2022

Retrouvez les dates des vacances scolaires de l’année 2021-2022, ainsi que celles des réservations aux accueils de loisirs.

L’association culturelle Make a move propose des ateliers pour sensibiliser les jeunes chapelains âgés de 6 à 17 ans à la culture 
hip-hop. Quatre professeurs animeront les ateliers qui se dérouleront au Jam.  
Les inscriptions se font à l’année pour les créneaux suivants : 
>> danse hip-hop : le mercredi de 14h à 15h15 pour les 8-12 ans, de 15h15 à 16h30 pour les 13-16 ans, de 16h30 à 18h pour les 
16 ans et plus.
>> musique slam, beatmaking, chant hip-hop : le vendredi, de 17h30 à 19h30 pour les 13 ans et plus.
>> graff et street art : le samedi, de 10h à 12h à partir de 9 ans.
Les inscriptions sont à réaliser par mail à makeamovenantes@gmail.com ou sur le site de l’association www.makeonemove.com

Renseignements : Le Jam - 02 51 81 87 23

Au JAM
NOUVEAU : ATELIERS HIP-HOP AVEC L’ASSOCIATION MAKE A MOVE 

UN CONCERT POUR LES 3-5 ANS


