
- été 2021 -

concerts
soirées
sorties
expos
ateliers

un été
à la

Chapelle
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Nous allons nous retrouver cet été pour de jolis 
moments à vivre, des ateliers, des sorties, des 
concerts, des spectacles… C’est la septième 
édition de l’Été à la Chapelle et cette année 
encore, nous avons mis à contribution nos 
adhérents pour avoir des idées originales 
d’animations. 
Du nord au sud de la ville, nous investissons les 
lieux pour être au plus près de vous. Toutes nos 
animations sont ouvertes à tous, petits et grands. 

Si vous avez un moment, nous apprécierons tous 
les coups de main pour faciliter l’organisation des 
festivités. Allez, on se retrouve très vite cet été …

L’équipe de la Maison Pour Tous

Edito

De nombreuses activités sont en ACCÈS LIBRE ET GRATUIT (concerts, après-
midi, jeux, ateliers manuels...). Pour les animations dont les places sont limitées, 
l’inscription et l’adhésion sont obligatoires.

      L’adhésion : 2€ pour toute personne de plus de 16 ans
      Les sorties, selon le Quotient Familial (QF) - tarif par pers. :
 • <500 : 2€ par pers.
 • de 501 à 700 : 4€
 • de 701 à 950 : 5€

Tarifs et inscription 

Le programme 
peut connaître des 

modifications ou des 
annulations. 

L’ensemble des règles 
sanitaires et gestes 
barrières doit être 

respecté sur nos 
animations. 

• de 951 à 1350 : 6€
• > 1350 : 7€ 

Calcul du QF pour les personnes n’étant pas enregistrée à la CAF : 
Revenu net imposable/ nb de part / 12 mois. 

En cas de besoin, contactez La Maison pour Tous. Nous vous aiderons à trouver la 
meilleure solution pour répondre et participer à nos animations.

Transports
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Exposition photos
avec la Maison Perce-Neige 

de la Chapelle-sur-Erdre 

En juillet et août 
à l’accueil de la Maison Pour Tous

L’expo présentée est un travail qui a commencé, 
il y a deux ans, plus comme un jeu que comme 

une véritable œuvre. La création de ces images a 
d’abord demandé de la force dans les mollets. Pour 

que les personnes présentes à la droite de l’image 
se retrouvent aussi à la gauche, sans trucage aucun, 

elles ont dû courir derrière l’appareil pendant que 
le panoramique était balayé.  Ces réalisations ont 
permis des moments de rigolade et de défi. On a 
rencontré des instants d’incrédulité et de surprise, 

surtout au moment de visionner les images. Chaque 
photo est unique.

Vernissage de l’exposition vendredi 2 juillet à 17h.

Les expositions 
de l ’été

Exposition Grandeur Nature
en juillet et août dans les Jardins de l’hôtel de ville 

Grandeur nature, c’est le thème choisi par le groupe Art et Culture 
de la Maison Pour Tous pour cette exposition 2021. Une cinquantaine de Chapelains 

vous propose leur vision de ce thème au travers de diverses approches : photos, 
sculptures, peintures, mosaïque.... Et enfants et adultes de l’Atelier de l’Erdre nous 

ont rejoints pour cette exposition originale.
Vernissage en musique de l’exposition mercredi 7 juillet à 18h30, 

dans les jardins de l’hôtel de ville.

Exposition 
itinerante
Fais pas genre 
Tout l’été sur nos 
différentes animations 

La première exposition 
interactive sur les violences 
faites aux femmes, réalisée 
par RESONANTES. Pensée et 
illustrée de manière ludique 
et originale, elle se compose 
de 12 tableaux exposant 
les principes et les bases de 
réflexion sur le sujet. 
Un apéritif convivial de discussion 
sur l’expo aura lieu 
le mardi 20 Juillet, à 19h  
à la Gandonnière. 

Fais Pas Genre...

La première exposition ludique et interactive
sur les violences faites aux femmes en direction

des 15-24 ans et des jeunes adultes.

E X P O S I T I O N

SENSIBILISATION AUX VIOLENCES FAITES AUX FILLES
ET AUX FEMMES

Repérez l’expo avec ce signe
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Jeudi 1 juillet

14h30 Balade accompagnée
 Gratuit sur inscription

Vendredi 2 juillet

 Les rendez-vous  
 du Parc #1
 Parc de la Gilière
 Spectacle Animaniversaire
  Gratuit avec billetterie 

sur le site www.capellia.fr

Samedi 3 juillet 

9h30 
12h30 Assemblée Générale

 AG de La Maison Pour Tous
 Bilan de l’année 2020
 Salle Barbara
14h30 

16h30 Paniers Jeux
 La Cabane à Jeux
 Permanence de la ludothèque
 Retirez vos jeux pour passer  
 un été ludique en famille. 
	 Permanence	suivante	en	fin		
 d’été, le samedi 28 août. 
14h 

18h inauguration du
 skate-park
 David Eugène
 Contest, concert, fresque. 

 Expo 
 Fais pas genre

 

Crédit photo : animaversaire

Ouverture
des festivités 

proposé par
 la

proposé par
 la

du 1 juillet au 9 juillet
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Crédit photo : mabeljazzband.com

Vendredi 9 juillet   

 
20h concert Jazz &
 Soul Trio
 Château de l’Hôpitau
  Jazz & Soul Trio, c’est un 

voyage entre les époques  
grâce à la chaleur d’une 
contrebasse, l’énergie d’une 
guitare et l’intense fragilité 
d’une voix.

  Du Jazz des Divas des années  
40 à la Soul de Ray Charles  
et de Bill Withers en passant  
par les Chansons d’Henri 
Salvador et Serge Gainsbourg  
et	enfin	des	"covers"	de	 
chanson World/Pop revisité,  
le Trio offre un répertoire  
original et généreux...

 Chant : Elora Antolin
 Guitare : Julien Vinçonneau
 Contrebasse : Xavier Normand

à partir 
de 19h  Petite restauration
 avec la Pizza Dorée 

 Expo 
 Fais pas genre

Mercredi 7 juillet

10h 
12h Matinée Parents-

 Enfants
 La Cabane à Jeux
  Relaxation pour les tout-petits 

avec leurs parents.
 Gratuit sur inscription

18h30 vernissage en
 musique
 Jardins de l’Hôtel de Ville 
 Vernissage de l’exposition  
 Grandeur Nature
 Concert de Rémaël

Jeudi 8 juillet

14h30 Balade accompagnée
  Sortir de chez soi, prendre 

l’air,	flâner.	Des	bénévoles	
vous accompagnent pour une 
petite balade adaptée aux 
possibilités de chacun. Des 
bancs sont à disposition sur 
le parcours pour faire des 
pauses. Possibilité de prendre 
des bâtons de marche, canne 
ou déambulateur. 
Gratuit sur inscription

Crédit photo : Remael



Lundi 12 juillet

10h 
16h atelier photo /

 scrapbooking
 à la Cabane à Jeux
 animé par Soizic LERAY,   
 photographe chapelaine 
  Balade photos le matin  

muni de son téléphone 
portable ou appareil photo.  

  Création collage et 
découpage l’après-midi, à 
partir de vos photos et 
autres supports (revues, 
vieux livres, journaux…).  
 A partir de 6 ans  
Gratuit sur inscription

 Prévoir son pique-nique

Mardi 13 juillet

10h 
16h00 Balade avec des ânes

 à Nort-sur-Edre
 Départ de la Maison Pour Tous
  Prévoir son pique-nique, les 

poussettes et porte-bébé pour 
les plus petits. 

  Découvrir l’âne, avec la 
préparation et le soin des 
animaux, puis promenade pour 
découvrir les lieux pittoresques 
de la campagne nortaise, au 
pas de l’âne. Les plus jeunes 
pourront se reposer quelques 
minutes à dos d’âne.

 Gratuit sur inscription 

Crédit photo : la Maison pour Tous

du 10 juillet au 16 juillet

Et si 
on prenait l ’air...

La Chapelle été 20216
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14h30 
17h00 Après-midi jeux

 secteur J près du Skate Park
  Grands jeux en bois, jeux de 

société… le plein de jeux à 
découvrir. 

19h 
 21h30 Concert de

 Bringuebal
 place de l’Eglise 
 Spectacle gratuit avec   
 billetterie sur le site 
 www.capellia.fr 

 

Jeudi 15 juillet

9h30 sortie à la mer
 départ Parking de l’église
 Voyage en bus grand tourisme
  Prévoir son pique-nique,  

ses affaires de bord de mer. 
  Possibilité de balade dans  

les marais salants avec Terre  
de Sel. Plage et balade à  
Piriac-sur-Mer, village pittoresque 
sur la côte. 

 Tarif selon QF, sur inscription 

Crédit photo : Terre de Sel

Crédit photo : Maison pour Tous

Crédit photo : Gum Over

Vendredi 16 juillet

16h Animations
 Quartier des Perrières
 • JEUX
 • ATELIER MOSAÏQUE
  animé par Muriel Dintheer
 • ATELIER SMOOTHIE  
  ET GRIGNOTAGE

 Expo 
 Fais pas genre

18h30 dégustation de   
 l’atelier cuisine

19h spectacle Gum Over
  par la Compagnie Lombric 

Spaghetti
 Cirque / durée 40 mn
  Sur un coup de tête, deux 

hurluberlus ont répondu à  
‘‘la pelle’’ de la route !  
Dans une ambiance blues 
détonante, ils se mettent à 
l’épreuve dans des  
jeux d’équilibres. Ils jouent  
d’un rien, tout en détournant  
pelles bêches et barrières  
Vauban, le temps d’une 
performance absurde  
et périlleuse. 

  

proposé par
 la
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    Plage  
à la Gandonnière

du 17 juillet au 23 juillet

Parasols, transats, bac à sable… / Jeux de société, jeux en bois, jeux d’eau / Ateliers, 
relaxation… / Exposition Fais Pas Genre : visite libre et animée

Et si vous souhaitez partager un talent, une passion (lecture, chant, art martial,  
bœuf musical…), contactez-nous.

Et en soirée : cinéma plein-air, spectacles…

Lundi 19 juillet

15h Atelier potS 
 de fleurs 
 animé avec J-Pierre Moulet
 Customisation de pots  
	 de	fleurs.
 Gratuit sur inscription

Crédit photo : la Maison pour Tous

Mardi 20 juillet

14h-18h canoë sur l’Erdre
 avec le Nantes Atlantique  
 Canoé-Kayak 
 Gratuit sur inscription  
 Créneaux de 45 min 

15h Jeux d’adresse 
 avec le secteur J : pétanque,  
 kubb, palets

18h Tournoi de Mölkky 
 Inscription sur place

19h EXPO Fais Pas Genre
  apéro discut’

19h 22h Pizza party
 avec Naïm et la Pizza Dorée

22h cinéma Plein air
 Film Jumanji next level
 Si besoin, apportez vos chaises
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Crédit photo : mataorollo.com

19h spectacle de contes 
 corps sans âme  
 Ça commence par un chant  
 d’oiseau dans le jardin de la  
 voisine... Mais ça commence  
 vraiment en chevauchant un  
 escargot... Mais au moment  
 où commence l’aventure pour  
 de bon, on n’imagine pas   
 encore que, pour sauver 
	 la	fille	du	roi	d’une	ile	
 au milieu de la mer, le prince  
 Lisandre devra tuer 
 Corps-Sans-Âme. 
 Si besoin, apportez  
 vos chaises 
 

Vendredi 23 juillet 

15h la Guinguette des  
 Mômes
 Manège, jeux, piscine à balles,  
 maquillage, musique, et   
 autres surprises.
 Petite restauration : glaces et  
 crêpes. 

18h spectacle Microbini 
 par la compagnie Al et les  
 Astrolobi À partir de 4 ans 
  Un duo de clowns et de 

manipulation de marionnettes 
pour comprendre la vie des 
microbes.

 Si besoin, apportez  
 vos chaises

 

Mercredi 21 juillet

10h Yoga parents-   
 enfants
 Gratuit sur inscription

14h30 balade accompagnée
 Gratuit sur inscription

15h 17h sports de plage 
 avec le secteur J
 Beach-Volley / Badminton /
 Peteca

Jeudi 22 juillet

15h atelier peinture  
 dans la nature
 Gratuit sur inscription

16h atelier cuisine
 Amuse-bouche et création du  
 cocktail MPT.
 Gratuit sur inscription

18h macadamtraining
 coaché par Caroline
  Parcours de santé, adapté à tous 

les niveaux sportifs, utilisant les 
éléments du décor naturel.

18h30 dégustation de   
 l’atelier

19h 22h Crêpes party
 Food truck crêpes salées et  
 sucrées

Crédit photo : Maison pour Tous



Mardi 27 juillet  

14h Parcours
 d’orientation
 à Treillières
 Départ de La Maison Pour Tous
  Dans le cadre accueillant et 

verdoyant du parc du Haut-
Gesvres, découvrez le Parcours 
d’Orientation. Saurez-vous 
vous repérer et relever les 
défis	? 
Gratuit sur inscription

Mercredi 28 juillet

9h30 sortie à la mer 
 Parking de l’église
 Voyage en bus grand tourisme
  Prévoir son pique-nique, ses 

affaires de bord de mer. 
  Direction la grande plage de 

St Brévin-les-Pins. Possibilité 
de se balader et pique-niquer 
à proximité en forêt. Tout 
près, commerces touristiques, 
glaces, gaufres…

 Tarif selon QF, sur inscription 

Jeudi 29 juillet

14h balade au
 Landes’Art
 de Notre-Dame des Landes
 Départ de la Maison Pour Tous 
  Un parcours dans la nature 

parsemé d’œuvres originales 
d’artistes.

 Gratuit sur inscription

Vendredi 30 juillet 

18h chasse au trésor
 Château de l’Hôpitau 
 Gratuit sur inscription

 Expo 
 Fais pas genre
à partir 
de 18h30 petite    
 restauration
 avec la Pizza Dorée
 

On sort
le grand jeu

du 24 juillet au 6 août

La Chapelle été 202110
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Mardi 3 août 

9h30 Parc de la Vallée
 des Korrigans
 départ du parking de l’église
 Voyage en bus grand tourisme
  Prévoir son pique-nique. 

 Situé au bord d’un lac, la 
Vallée des Korrigans est un 
parc de loisirs proposant une 
kyrielle de prestations pour 
les adultes et enfants à 
partir de 3 ans. Parcours 
de motricité, cabanes, jeux 
gonflables,	etc.	Accrobranche	
ou paintball possible avec 
supplément.

 Tarif selon QF, sur inscription

Jeudi 5 août

15h 18h animations
 Quartier des Perrières
 • Construction de cabanes
 • Jeux d’eau
 • Bataille de nerf 
 avec le secteur J.
 

20h concert Petite
 Production Madame Suzie
  PETITe écrit et chante 

des chansons légères et 
déchirées, ironiques et 
ciselées, décalées et graves, 
aux clins d’œil jazzy,  
flamenco,	brésilien,	slave,	
réaliste…

  PETITe fait rire, pleurer, 
sourire, entendre, fredonner, 
voyager, claquer des doigts, 
rêver, fantasmer, aimer… 
Vibrer tout simplement.

 Si besoin, apportez  
 vos chaises
 

Crédit photo : Madame Suzie Production
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Mardi 10 août

9h30 Festival photo
 de la Gacilly
 départ de la Maison Pour  
 Tous - Covoiturage et minibus
 Prévoir son pique-nique  
  Une balade dans les rues 

du village au travers de 
nombreuses expositions 
photos extraordinaires.

 Gratuit sur inscription
 

Mercredi 11 août

14h30 balade accompagnée
 Gratuit sur inscription

Crédit photo : Festival La Gacilly

Balade
et compagnie

du 9 août au 21 août

Crédit photo : Moulin du LIveau

Jeudi 12 août

14h Le Voyage à Nantes
 départ en tram-train 
  Durant deux mois, l’art infuse 

partout dans la ville de Nantes 
et tisse des connivences. Les 
œuvres surgissent au coin de 
la rue ! 
Gratuit sur inscription

Mardi 17 août 

9h Le Moulin de Liveau 
 puis balade 
 à Clisson 
  départ de la Maison Pour 

Tous - covoiturage et minibus
 Prévoir son pique-nique.
 Visite du Moulin à Papier.   
  Pique-nique et temps libre 

sur Clisson.
 Gratuit sur inscription
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Crédit photo : Les types à pieds

Jeudi 19 août

14h Petite randonnée 
 sur la Sèvre   
 Nantaise
 départ de la Maison Pour Tous
 Gratuit sur inscription

 

Vendredi 20 août  

20h concert Les Types  
 à Pied
  Devant le Château de 

l’Hôpitau
  C’est avec une énergie 

contagieuse que ce quatuor 
livre une musique aux 
influences	nomades.	 
Le groupe composé de 
musiciens multi-instrumentistes 
parcoure les univers musicaux 
sans passeport.  
Un véritable voyage musical, 
une pause dans les temps 
qui courent. 

   Si besoin, apportez  
vos chaises

  
à partir 
de 18h30 petite    
 restauration
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Mardi 24 et mercredi 25 août 

14h 
16h30 atelier d’écriture  

 et initiation   
 au slam
 au JAM Animé par 
 un slammeur.
  Possibilité de mettre en scène 

ses textes les 25 et 28 août sur 
les animations autour du Jam. 

 De 10 à 107 ans
 Gratuit sur inscription

 
 

Mercredi 25 août

 inauguration du  
 jardin de verdure
 autour du Jam 

19h concert de Tunjay 

21h30 ciné plein air  
  Billetterie gratuite pour le 

concert et ciné plein air sur le 
site internet du Jam.

Jeudi 26 août

14h30 Balade accompagnée
 Gratuit sur inscription

Samedi 28 août

14h30 
16h30 Paniers Jeux

 Permanence de la ludothèque
 La Cabane à Jeux

14h 19h Urban Culture
  autour du Skate Park
  Toute la culture urbaine,  

hip-hop, compétition de 
skate, concert,  
démonstration, graff…

En soirée Les Rendez-vous 
 de l’Erdre
 Site de la Gandonnière 

Crédit photo : Les rendez-vous de l’Erdre

proposé par
 la

proposé par
 la

proposé par
 la

Salut 
les artistes

du 23 août au 28 août
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Après l’été,
on se retrouve

à la Vitrine
des Associations
le samedi 4 septembre.

et sur nos animations : 
café des parents, atelier 
multimédia, blabla sénior, 
p’tit dej’ emploi...

La Maison pour tous
Centre Socioculturel

3bis rue François Clouet
44240 La Chapelle sur Erdre

02 40 93 68 19
contact@mptlachapelle.com

www.mptlachapelle.com

Les horaires d’été
lundi 14h/17h

mardi, mercredi et jeudi :
10h/12h30 et 14h/17h

vendredi : 10h/16h
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La Maison pour tous
Centre Socioculturel

3bis rue François Clouet
44240 La Chapelle sur Erdre

02 40 93 68 19
contact@mptlachapelle.com

www.mptlachapelle.com

Les horaires d’été
lundi 14h/17h

mardi, mercredi et jeudi :
10h/12h30 et 14h/17h

vendredi : 10h/16h


