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Nous allons nous retrouver cet été pour vivre de bons moments 
ensemble, riches d’activités, de sorties, de balades, de découvertes, 
de rencontres, d’échanges, de spectacles, de concerts, de danse… 
Bref, que du bonheur ! 
C’est la 8ème édition de l’été à La Chapelle et cette année encore, 
les adhérents et bénévoles se sont impliqués dans la mise en place 
de projets et dans l’organisation. Du nord au sud de la ville, nous 
investissons les lieux pour être au plus près de vous. Toutes nos 
animations et activités sont ouvertes à tous, petits et grands.
Si vous avez un peu de temps, nous apprécierons tous les petits coups 
de main pour faciliter l’organisation des festivités.
Je souhaite dire un grand merci aux bénévoles de la Maison Pour Tous 
qui sont les acteurs essentiels et sont formidables. J’en profite pour 
rappeler qu’être bénévole ce n’est pas seulement se rendre utile pour 
les autres, c’est aussi s’enrichir humainement en s’impliquant, 
avec d’autres bénévoles, dans des actions qui ont du sens. 
C’est toujours l’occasion d’une rencontre, d’un échange, 
d’un moment sympa. Et si vous souhaitez devenir 
bénévole, n’hésitez pas à venir nous en parler.

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 

• 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

Le programme peut connaître des 
modifications ou des annulations. 
L’ensemble des règles sanitaires  
et gestes barrières doit être respecté 
sur nos animations.  
Pendant les soirées, si vous consommez de 
l’alccol, faites-le avec modération.  
Lors des sorties et animations, veuillez 
bien surveiller vos enfants, notamment 
si vous allez à la mer.  

après-midi jeux,
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Ouverture
des festivités 

du 2 au 3 juillet

Samedi 2 juillet

10h30 Café des parents
 La Cabane à Jeux

14h30 PANIER JEUX 
 La Cabane à Jeux
 Permanence de la ludothèque.  
 Retirez vos jeux pour passer un  
 été ludique en famille.

Dimanche 3 juillet

14h30 Dimanche ludique
 La Cabane à Jeux
 Jeux de société, scrabble,  
 belote, espace enfants, thé 
 et café...

Si tous les gars 
du Monde
Tout l’été 
La Chapelle centre

Le groupe ‘Art et Culture’ de la Maison 
pour tous animera le centre ville 
ainsi que la rue François Clouet avec 
une exposition de photos, dessins, 
installations... ayant pour thème ‘si tous 
les gars du monde’. 
Si tous les gars du monde décidaient 
d’être copains. Et partageaient un beau 
matin leurs espoirs et leurs chagrins. 
Si tous les gars du monde devenaient 
de bons copains. Et marchaient la main 
dans la main, le bonheur serait pour 
demain.

IME de 
la buissonniere 

Tout l’été 
à l’accueil de la Maison Pour Tous

Cette année, les Argonautes de l’IME de 
la Buissonnière ont manipulé l’argile sous 
toutes ses formes. Ils ont pris du plaisir 
à malaxer, caresser, griffer, jouer avec 
de l’argile dure, de la porcelaine liquide 
et en paillette. L’équipe éducative et 
Stéphanie Martin (artiste céramiste) ont 
accompagné ces jeunes de 9 à 13 ans 
vers un voyage sensoriel. Le résultat en 
est bluffant : de magnifiques mobiles à 
la sonorité douce et fragile, de la terre 
aux formes d’étoiles, lunes et soleil. 

Erdam 
Tout l’été 
à l’accueil de la Maison Pour Tous 

Voici des citations qui illustrent les 
œuvres que nous exposerons : 
‘La nature est éternellement jeune, belle 
et généreuse. Elle verse la poésie et 
la beauté à tous les êtres, à toutes les 
plantes, qu’on laisse s’y développer.’ 
Georges Sand 
‘Regardez profondément dans la 
nature, et alors vous comprendrez 
tout beaucoup mieux. Nous croyons 
regarder la nature et c’est la nature qui 
nous regarde et nous imprègne.’ 
Christian Charrière 

Les expositions 
de l ’été

Vernissage le 6 juillet

Jeu de piste en 
autonomie
Tout l’été 
La Chapelle centre

Christelle et Léa sont deux 
bénévoles qui ont créé un jeu 
de piste tout spécialement 
pour vous. Il est à faire en autonomie. 
Le mode d’emploi est à récupérer aux 
heures d’ouverture de la Maison Pour 
Tous. Durée 45 mnutes environ. A 
partir de 6 ans. Prévoyez crayons, ainsi 
que votre portable pour prendre des 
photos. Le parcours est accessible aux 
poussettes.

Gratuit

Vernissage le 7 juillet Vernissage le 6 juillet

Vernissage le 6 juillet
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Vendredi 8 juillet 

15h00 Caravane à jeux
 Quartier des Perrières
  Des jeux pour tous les âges,  

des tables et du café, du thé 
pour la convivialité. Jouer, 
discuter, se retrouver. 

17h00 Spectacle de magie
 Quartier des Perrières
 Voyage au coeur de la magie.  
  Spectacle proposé par Magic  

Mathéo, un jeune magicien 
plein de ressources, avec ses 
tours stupéfiants étonnants et 
mystérieux qui  émerveillera 
les petits et les grands.

 Gratuit

Crédit photo : istock

Crédit photo : French Wild Gang

Mardi 12 juillet

9h30 Sortie à la mer
 La Bernerie en Retz 
  Départs : Parking de l’Eglise 

et arrêt de bus des Perrières
  Voyage en grand bus tourisme. 

Prévoir son pique-nique, 
ses affaires de bord de mer. 
Possibilité de se balader.

  Pensez à résever au plus vite 
auprès de La Maison Pour Tous. 
Tarif selon QF, sur inscription.  
Parents, pour la sécurité 
de vos enfants pensez 
à bien les surveiller. 

Mercredi 13 juillet

15h00 Caravane à jeux  
 Jeux d’eau et   
 fraîcheur assurée
 Quartier des Perrières
  Venez vous rafraîchir en vous 

amusant. Mwahaha ! Vous 
aimez les fusées à eau ? Vous 
allez être servis. C’est parti ! 
Gratuit

19h00  Fête Nationale
 Place de l’Eglise
  Concert avec le groupe ‘Le 

Bringuebal’ qui est un collectif 
de musiciens quil chante à tue-
tête et s’amuse de tout. Rock, 
valse, tango, rap, mambo, 
swing, guinche : tout y passe ! 
Les chansons increvables du 
répertoire populaire français 
sont amoureusement revisitées. 
Gratuit. Pour en savoir plus : 
www.capellia.fr

20h00 Concert French  
 Wild Gang
 Quartier des Perrières
  Avec leur musique enjouée et 

entrainante, ce groupe nantais 
nous emmène au far west, 
dans une contrée lointaine au 
fin fond des Etats-Unis. Les 
voix rocailleuses et le style 
principalement acoustique de 
ces gangsters vont réchauffer 
notre soirée. 

  Gratuit. Un Food-truck sera 
dans les parages dans la soirée... 
Yééééééh ! Pensez à apporter 
vos chaises, tables, nappe pour 
le sol et vos pique-niques... et 
pourquoi pas à partager !

Lundi 11 juillet

15h00 Cabanes à   
 construire /   
 Caravane à jeux
 Quartier des Perrières
  La caravane à jeux revient cet 

après-midi pour des échanges 
ludiques et joyeux. Et pour les 
explorateurs dans l’âme, des 
constructions de cabanes sont 
au programme. Crash ! Doiiing ! 
Crac ! Bunk ! Klon ! Bing ! 
Chtonk ! En avant les bricoleurs.

  Gratuit

proposé par
 la

du 4 juillet au 17 juillet

Un air de vacances 
aux Perrières

Mercredi 6 juillet 

10h00 Matinée parents- 
 enfants
 La Cabane à Jeux
 Passez un moment ludique  
 avec votre enfant et rencontrez 
  d’autres parents. Pour les  
 enfants de 0 à 4 ans.
 Entrée libre et gratuite 

14h00 Vernissage   
 exposition
 Maison Pour Tous
  IME La Buissonnière - Erdam
 Entrée libre 

15h00 Caravane à jeux
 Quartier des Perrières
  Des jeux pour tous les âges,  

des tables et du café, du thé 
pour la convivialité. Jouer, 
discuter, se retrouver. 

émerveilleront
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Lundi 18 juillet

10h00 Atelier créations  
 d’histoires
 la Cabane à Jeux
  ‘De l’image à l’imaginaire’. 

Vous aimez les histoires ! 
Celles qu’on vous raconte et 
celles que vous imaginez ? 
Alors venez avec deux photos 
que vous aimez et  amusez-
vous au cours de ce moment 
où votre imagination sera 
à la fête. Les histoires des 
participants se tisseront pour 
n’en faire qu’une à l’issue de 
l’atelier.  
(Merci d’envoyer vos 
photos au moment de votre 
inscription de façon à ce que 
soit présentées en format A4) 
Pour tous. 
Places limitées, pensez à 
réserver. Gratuit

Mardi 19 juillet

15h00 atelier bien-être  
 et cuisine
 Cabane à jeux et son jardin
  Passionné de cosmétique, 

l’atelier est à vous. Vous aimez 
la cuisine ? Vous allez vous 
régaler. Se faire plaisir avec un 
goûter ça vous dit ? Et peut-
être que l’atelier cuisine nous 
fera goûter ses créations ? 
C’est un temps de partage et 
d’échange de pratique.

 Gratuit, sur inscription 

Mercredi 20 juillet

9h30 Sortie Saint   
 Nazaire 
 départ derrière l’Eglise à  
 9h30 ou aux Perrières à 9h45
  Visite d’Escl’Atlantic : une 

expérience de visite inédite 
pour toute la famille. C’est 
un Voyage dans l’univers des 

du 18 juillet au 24 juillet

Et les vacances  
continuent...

La Chapelle été 20228

paquebots de légende. Vous 
voilà ‘passager d’un jour’ ! 
Découvrez cabines, bar et 
salle à manger ; installez-vous 
dans les transats du pont 
promenade et laissez-vous 
aller à la rêverie devant le 
spectacle grandiose de la 
mer. La face cachée du navire 
vous livre également ses 
secrets : salle des machines, 
timonerie, chambres froides… 
Mais aussi plages, balades... 
Une magnifique journée en 
perspective ! 

  Pensez à résever au plus 
vite auprès de La Maison 
Pour Tous. Tarif selon QF, sur 
inscription. 

   Parents, pour la sécurité de 
vos enfants pensez à bien les 
surveiller.

  

Jeudi 21 juillet

18h30 chasse au trésor
 Quartier Gesvrine devant 
 le château de l’hopitau
  Une chasse aux trésors 

intergénérationnelle vous 
est proposée. Bienvenue aux 
explorateurs de tous âges.

 Gratuit

20h00 CONCERT
 Quartier Gesvrine devant 
 le château de l’hopitau 
  Concert avec le trio Kaktüs. 

Aïe Yayaïe ! Le monde entier 
est un KaKtüs. Il est impossible 
de s’asseoir!  C’est un  trio 
électrique qui se donne en 
concert, pour vous livrer 
un concentré de musique 

originale, entre compositions 
et ré-interprétations, à danser 
et à écouter, qui ravira les 
mélomanes.

  Emilie David : chant, clavier, 
bandonéon - Elias Delaunay : 
chant, trombone, tuba - Tobie 
Koppe : chant, percussion

 Gratuit
  Pensez à apporter vos chaises, 

tables, nappes pour le sol, et 
vos pique-niques... et pourquoi 
pas à partager ! Présence d’un 
Food-truck.

  

Vendredi 22 juillet

9h45 Sortie Mine   
 d’Abbaretz 
 Abbaretz
 Ballade nature autour du lac.  
 Montée sur le terril.
  Conducteurs et passagers, 

inscrivez-vous pour le co-
voiturage. Tarif selon QF. 
Sur inscription.

  Pensez à vos chaussures de 
ballade, pique-nique, eau, 
chapeau, crème solaire...

10h00 Cuisine Parents 
 et enfants 
 La cabane à jeux
 Gratuit, sur inscription

Crédit photo : Unsplash

Balade

Balade
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Une plage pas 
comme les autres 

à la Gandonnière
du 25 juillet au 7 août

Lundi 25 juillet

10h00 Atelier créations  
 d’histoire 
 La Cabane à jeux
 ‘De l’image à l’imaginaire’   
  Vous aimez les histoires ! Celles 

qu’on vous raconte et celles que 
vous imaginez ? Alors venez avec 
deux photos que vous aimez 
et  amusez-vous au cours de ce 
moment où votre imagination 
sera à la fête. Les histoires des 
participants se tisseront pour n’en 
faire qu’une à l’issue de l’atelier.  
(Merci d’envoyer vos 
photos au moment de votre 
inscription de façon à ce que 
soit présentées en format A4)

 Pour tous. Places limitées,  
 pensez à réserver. Gratuit

Mardi 26 juillet

15h00 Plage à partager
 • TRICOT
 • FABRICATION DE POTS 
 DE FLEURS

 La Gandonnière
  Un espace jeu de plage sera à 

votre disposition.
  Parasols, transats, bac à sable... 

Jeux de société, jeux en bois, 
jeux d’eau - Ateliers, relaxation, 
sieste... Et si vous souhaitez 
partager un talent, une passion 
(lecture, chant, danse, théâtre, 
saynettes, boeuf musical...), 
contactez-nous. Et en soirée : 
concert, spectacle...

 Customisation de fleurs
  Places limitées
 Gratuit, sur inscription

Mercredi 27 juillet 

10h00 Matinée Parents  
 enfants 
 La Gandonnière 
 Modelage de terre
 Places limitées.
 Gratuit, sur inscription 

15h00 Jeux/plage 
 et Atelier Peinture
 La Gandonnière
  Réalisation d’une fresque 

collective

Jeudi 28 juillet 

15h00 Jeux/plage 
 et Canoë sur l’Edre 
 La Gandonnière
 Gratuit, sur inscription

19h00 Barbecue 
 La Gandonnière
  Apportez vos ingrédients, 

chaises, couvertures, boissons... 
La Maison Pour Tous apporte le 
charbon de bois

Vendredi 29 juillet 

15h00 Guinguette 
 des Mômes 
 La Gandonnière
  Manège, jeux, piscine à balles, 

chamboule tout, fresque de 
peinture, bulles géantes, atelier 
maquillage et autres surprises...

 Gratuit

18h00 Evènement   
 surprise 
 La Gandonnière
  Spectacle avec Damasio de la 

Cie Contaquattro !
 Gratuit

20h00 Concert 
 La Matusita 
 La Gandonnière
  La Matusita réunit trois 

musiciens autour des 

Crédit photo : Eric Legret

compositions de Naira 
Andrade. Textes en français 
et en espagnol, esthétiques 
musicales empruntées à 
l’Amérique Latine, du Cuatro 
vénézuélien, du Violoncelle et 
de la Clarinette, des voix… 
La Matusita se situe à la 
frontière entre la Chanson et 
les Musiques Traditionnelles.

 Gratuit

 
Mercredi 3 août  

9h30 Sortie 
 Parc les Naudières
 POUR TOUTE LA FAMILLE !
  Le parc d’attractions les 

Naudières propose 6 grands 
univers variés à ses visiteurs. 
Il s’enrichit cette année d’un 
nouveau labyrinthe thématisé, 
de nombreuses animations 
pendant tout l’été ainsi que 
de trampolines tous neufs, le 
tout au sein d’un parc arboré 
vous permettant de vivre des 
sensations en famille.

  Les Naudières, c’est le parc 
d’aventure pour toute la famille ! 
Apportez votre maillot de bain ! 
N’oubliez pas votre pique-nique ! 
Conducteurs et passagers, 
inscrivez-vous pour le co-
voiturage. Tarif selon QF. 
Sur inscription.

Vendredi 5 août  

9h30 Sortie 
 Saint Julien
  Pédalo le matin pour une mise en 

forme. Balade plan d’eau, pique-
nique. Annulé en cas de pluie !

  Conducteurs et passagers, 
inscrivez-vous pour le co-
voiturage. Tarif selon QF.

 Sur inscription.

La Chapelle été 202211
Pots de fleurs

Saint Julien de Concelles
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Lundi 8 août  

10h00 Atelier Créations  
 d’histoires 
 La Cabane à jeux
  Places limitées. Familles de 6 à 

8 personnes maximun. Gratuit

Mercredi 10 août  

9h30 Sortie 
 Ferme la Clée des champs
  Balade sensorielle. À la Clé 

des Champs, retrouvez 3 
grandes activités : les animaux, 
le jardin et la cuisine, animées 
par les salariés, bénévoles et 
adhérents de l’association !

  Conducteurs et passagers, 
inscrivez-vous pour le co-
voiturage. Tarif selon QF. 
Sur inscription.

Vendredi 12 août  

9h45 Sortie 
 La Gacilly
  Visite de l’expo photos 

géantes. Prévoir son pique-
nique. Si vous voulez aller au 
restaurant, pensez à réserver 
avant de partir.

  Conducteurs et passagers, 
inscrivez-vous pour le co-
voiturage.

Mardi 16 août  

9h45 Sortie 
 Sucé sur Erdre
  La Maison de Blanche Neige 

est un lieu incontournable à 
Sucé-sur-Erdre. Sa construction 
a débuté en 1984. Elle est 
l’œuvre de son propriétaire, 

Balade
et compagnie

du 8 au 21 août Fernand Bielle-Bidalot. Elle 
ne se visite pas, mais il est 
possible d’admirer son jardin 
extraordinaire depuis la rue.

  Conducteurs et passagers, 
inscrivez-vous pour le co-
voiturage

Mercredi 17 août  

14h00 Tableau en relief 
 Cabane à jeux
  Peinture et tableau en relief 

(voir avec Louisette)
 Sur inscription. Gratuit

Jeudi 18 août  

14h30 Atelier Tote Bag 
 La Cabane à jeux
  Ce petit sac en tissu que 

l’on peut emporter partout 
pour aller faire ses petites 
courses, se rendre à la 
boulangerie, aller à la piscine…
Étymologiquement, le mot 
vient de l’anglais ‘to tote’, qui 
signifie ‘trimbaler’.

 Sur inscription. Gratuit

Vendredi 19 août  

14h00 Atelier Grelot

18h30 Olympiades   
 Inter   
 générationnelles

Crédit photo : Laouen Breudeur 

Crédit photo : Pixabay 

Crédit photo : Festival La Gacilly

 

20h30 Soirée Fest Noz 
 quartier Gesvrines
  avec le groupe LAOUEN 

BREUDEUR. Eus ar c’hentañ 
  Ils proposent un répertoire 

riche de musiques et chants 
traditionnels bretons.

  Grâce aux plumes de Francis 
et Philippe, les deux frères 
à l’origine du groupe, cette 
formation interprète des 
chansons et musiques de 
leur composition, inédites 
et pétillantes, faisant 
écho autant aux grandes 
épopées bretonnes qu’aux 
petites scènes de la vie. Ils 
interprètent ainsi plus d’une 
trentaine de styles musicaux 
traditionnels.  

  Pensez à apporter vos chaises, 
tables, nappes pour le sol, et 
vos pique-niques. Présence 
d’un Food-truck.

 

clé

animée par

CREATION D'UN TABLEAU EN RELIEF
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Lundi 22 août

10h00 Atelier Créations  
 d’histoires
 La Cabane à jeux
 ‘De l’image à l’imaginaire’   
  Vous aimez les histoires ! Celles 

qu’on vous raconte et celles que 
vous imaginez ? Alors venez avec 
deux photos que vous aimez 
et  amusez-vous au cours de ce 
moment où votre imagination 
sera à la fête. Les histoires des 
participants se tisseront pour n’en 
faire qu’une à l’issue de l’atelier.  
(Merci d’envoyer vos 
photos au moment de votre 
inscription de façon à ce que 
soit présentées en format A4).

  Places limitées. Familles de 6 à 
8 personnes maximun. Gratuit

 

Mardi 23 août

14h00 Tableau en relief 2
 La Cabane à jeux
 Sur inscription. Gratuit 

 

Mercredi 24 août

9h45 Sortie PLAGE 
 Le Pouliguen
 Tarif selon QF, sur inscription
 Prévoir pique-nique 

 

Salut 
les artistes

du 22 août au 28 août

proposé par
 la

proposé par
 la

Après l’été,
on se retrouve

à la Vitrine
des Associations
le samedi 3 septembre.

et sur nos animations : 
café des parents, atelier 
multimédia, blabla sénior, 
p’tit dej’ emploi, CAFé DISCUT, 
MATINéE PaRENTS-ENFANTS......

Jeudi 25 août

14h00 Tableau en relief 3
 La Cabane à jeux 
 Sur inscription. Gratuit 

 

Vendredi 26 août

9h45 Sortie
 Clisson
  Venez découvrir Clisson, une cité 

insolite et haute en couleur. 
 Prévoir pique-nique 

 

Dimanche 28 août

14h00 urban culture
  Skate Park
  Toute la culture urbaine, 

hip-hop, compétition de 
skate,  démonstration, graff... 
Concert en début de soirée. La 
caravane à jeux sera présente 
sur la pelouse à côté du Skate 
Park de 15h à 18h. 

 Gratuit 

17h00 Les Rendez-vous  
 de l’Erdre
 Site de la Gandonnière 
 Base nautique de l’Ancre
  Interventions musicales : 

Pamphile Chambon + Outof 
Nola + Space Captains

CREATION D'UN TABLEAU EN RELIEF
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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


