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EN COURS...

BIEN MANGER À LA CHAPELLE

Dans le cadre du projet de lutte contre le gaspillage alimentaire organisé à
l’école Robert Doisneau, une dizaine de parents volontaires a pu découvrir le
lieu de production situé à l’école de La Blanchetière.
Aux côtés de Christophe Diguet, chef de production, les parents ont pu découvrir
tout le dispositif mis en œuvre pour offrir aux enfants des menus de qualité. En
plus de découvrir la quantité d’achats bio et locaux, ils ont pu constater que bon
nombre de produits sont fabriqués ‘‘maison’’. Pour preuve, en cours de visite, les
parents ont pu humer l’odeur d’une marmitte de rillettes en cours de cuisson.
Les parents ont rencontré une équipe passionnée au service de la qualité, du fait
maison et du ‘‘faire plaisir’’ pour les enfants. « L’implication du chef de cuisine et son
amour pour les bons produits montre la détermination de la Ville à vouloir donner
du plaisir aux enfants au travers une nourriture diversifiée », a souligné un parent.

CELA S’EST PASSÉ ...

... à l’APS de Mazaire.
Dans le cadre de la Coupe d’Europe de
futsal qui s’est déroulée à La Chapelle-surErdre, des animations à destination des
enfants ont été organisées en partenariat
avec le Nantes Métropole Futsal :
rencontres avec les joueuses, initiations,
tournois inter-accueils, émissions de
radio pour les 11-17 ans, déplacements
vers les matches au CREPS...

... à l’APS de La Blanchetière.
Dans tous les accueils périscolaires
chapelains, enfants et animateurs ont
bénéficié d’ateliers de sensibilisation au
goût. Grâce à Loane, actuellement en
stage pour devenir diététicienne, ils ont
pu échanger sur les apports en sucre de
différentes boissons et leurs incidences
sur le comportement alimentaire.
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DU CÔTÉ DE LA CULTURE...
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UN VOYAGE ÉMOTIONNEL DÉCALÉ

Pour la dernière date de la saison de Capellia, le vendredi
6 mai, à 20h30, la Cie Chaliwaté présentera Jetlag un
spectacle à voir en famille à partir de 8 ans.
Vivez un voyage émotionnel, entre deux aéroports, porté par
un brillant trio de comédiens parfois danseurs et acrobates !
Jetlag joue du comique de situation et observe le destin
d’un personnage à rebours du reste du monde.
Dans cette zone de transit, on navigue entre la cabine
passagers et le poste de pilotage, en passant par le hall
d’un aéroport à travers des saynètes hilarantes et des
affrontements délirants. La réjouissante compagnie belge
Chaliwaté sait mêler mimes imprévisibles et poésie visuelle,
le tout dans un univers décalé, proche de Jacques Tati.

+

Entrée : 15€ / 9€ - Durée : 1h
www.capellia.fr

CONTEST

DU CÔTÉ DU SECTEUR J...

+

MÉMO
FRIGO

UN
CONTEST
POUR
LES
AMATEURS DE SKATEBOARD
Samedi 14 mai, de 14h à 18h30,
les amateurs de skateboard ont
rendez-vous au skate-park David
Eugène pour un tournoi, dont les
bénéfices liés à la restauration
seront reversés à l’UNICEF.
Ce contest est ouvert aux jeunes
à partir de 8 ans. Les inscriptions
auront lieu sur place à partir de 11h.

Samedi 14 mai 2022

Service Jeunesse : 02 51 81 87 23
Skate-park David Eugène
Avenue Beauregard
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DU CÔTÉ DU SPORT...

À LA DÉCOUVERTE DU SPORT !

+

Les pré-inscriptions pour l’École du Sport débuteront le lundi 2 mai sur le site
de la Ville. Le lien sera communiqué via l’espace Familles.
En 2022-2023, les enfants nés en 2015 et 2016 auront la possibilité de pratiquer
le sport au sein de cette ‘‘École’’. Neuf créneaux différents leurs seront proposés :
les lundis, mardis et jeudis après l’école, ainsi que le mercredi après-midi.
En pratiquant plusieurs disciplines, les enfants pourront prendre conscience de
leur corps, de la coordination (dans l’espace, gestuelle, manipulation, adresse...).
Ils pourront également prendre conscience de leur propre personne au sein d’un
groupe grâce aux jeux collectifs et d’opposition. De plus, cela leur permettra de
découvrir des environnements nouveaux et des sensations inconnues.
Dans ce but, différentes activités seront utilisées ; sports collectifs (basket-ball,
handball, tchouk-ball, flag, rugby adapté, uni-hockey), sports d’opposition (judo,
lutte, capoeira, speed-ball), sports individuels et de plein air (gymnastique,
expression corporelle, jeu de mime, athlétisme, course d’orientation).
Service des Sports : 02 51 81 87 22

À VOUS DE JOUER !

UN JEU FÉDÉRATEUR POUR TOUT
PUBLIC
La Tour de Froebel est un jeu coopératif géant en
bois. Cet incroyable jeu est composé de six pièces
en bois à empiler et d’un dispositif à cordes. Une
partie dure 20 à 30 minutes en fonction du nombre
de joueurs (jusqu’à 24).
Le but du jeu est de ramasser un cube à l’aide de l’étrier
et de le poser doucement sur le plateau central. Après
avoir posé un cube, on en récupère un autre et ainsi de
suite afin de construire une tour. Pour arriver à placer
correctement les blocs, les joueurs doivent coopérer.

EN BREF ...
DISPOSITIF BABY-SITTING

Le Point Information Jeunesse propose un
service gratuit de mise en relations entre
les parents qui recherchent un ou une
baby-sitter et les jeunes (entre 16 et 25
ans) qui souhaitent faire du baby-sitting.
Point Information Jeunesse :
56 avenue Beauregard
02 51 781 87 25
pij@lachapellesurerdre.fr

VENEZ BULLER À LA BULLE
D’AIR !

Tous les lundis matins (hors vacances
scolaires), entre 9h et 12h, le Lieu
d’Accueil Enfants Parents - ‘‘La Bulle
d’air’’ - ouvre ses portes aux parents et
leurs enfants de 0 à 3 ans.
Une occasion simple de rencontrer
d’autres familles, de prendre un peu de
temps ensemble.
L’accueil y est libre,
anonyme, gratuit et
sans réservation.

+

La Bulle d’Air :
02 51 81 87 61

EN SAVOIR + SUR LE PEL
pel@lachapellesurerdre.fr
02 51 81 87 61
pel.lachapellesurerdre.fr
www.lachapellesurerdre.fr

LES INSCRIPTIONS AUX
ACCUEILS DE LOISIRS

En raison de travaux cet été, l’école de
la Blanchetière ne sera pas en mesure
d’héberger d’accueil de loisirs.
Les lieux d’accueils seront définis en
fonction du nombre de réservations et
seront communiqués ultérieurement.
Les dates de réservations sont
avancées d’une semaine, afin de
permettre aux services de la Ville
de définir les lieux d’accueil. Le strict
respect de ces dates est obligatoire.
Service Loisirs Enfance
+ Jeunesse : 02 51 81 87 23

VACA NC ES D’ÉT É
du jeudi 7 juillet au soir
au jeudi 1er septembre 202
2 au matin

RÉSE RVAT IO NS

du lundi 23 mai
au vendredi 10 juin 2022

ATTENTION : En raison de
l’organisation
d’une
journée
pédagogique pour l’ensemble des
agents, tous les accueils de loisirs
seront fermés le mercredi 31 août.

