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Près de la moitié des personnes déclarent ne pas envisager de partir en vacances dans les prochains mois pour 
des raisons financières. Il faut dire qu’une semaine de location pour un couple avec deux enfants équivaut 
souvent au minimum à un demi-Smic. D’autres ne prévoient pas de partir pour des raisons de santé  
(16 %), professionnelles (9 %) ou familiales (8 %). Un peu plus d’une personne sur dix n’est pas partie 
par choix (13 %).- chiffres 2014 - A partir de 2019, La Maison Pour Tous facilite le départ en vacances 
de quelques familles, avec un accompagnement sur plusieurs mois et un soutien financier important 
venant de partenaires (CAF, ANCV…). Le premier groupe part la semaine du 15 août dans le Médoc.
Si vous aussi, vous souhaitez organiser un départ en vacances pour votre famille en 2020, prenez 
contact avec nous dès la rentrée de septembre.  

Comme chaque année, cette édition d’été a été préparée avec des habitants de la ville auxquels nous 
avons demandé leur souhait pour l’été et leur envie d’animer avec nous cette longue période estivale.  
Le slogan retenu cette année est « échappez-vous » ! 

Alors, nous espérons que les nouvelles propositions rempliront cette vive demande de pouvoir s’échapper 
du quotidien, même quelques heures  : plusieurs concerts, voyages à la mer ou sorties localement,  
ateliers originaux et des jeux dans tous les sens… 
Nous vous invitons à nous rejoindre et 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 l’été Olena LYPKAGNE

Du 2 au 31 juillet à la Maison Pour Tous

Olena Lypkagne, née au sud de l’Ukraine, près de la Mer Noire, 
est amoureuse de la nature. Elle a commencé à faire des photos 
depuis toute petite et aujourd’hui, elle vient vous présenter sa 
première exposition de photos «Gouttes d’humeur» à la Maison 
Pour Tous. N’étant pas une professionnelle de la photographie, 
elle garde son regard vierge et non ordinaire sur les choses 
ordinaires. Sans Photoshop et sans filtre, ces photos sont une 
bouffée d’oxygène pour quiconque les regarde. Venez découvrir 
ses photos du 2 juillet au 31 juillet. 
Vernissage de l’exposition le mardi 2 juillet à 18h30

UN TIRAGE 
VOUS SERA 

OFFERT  
 

Projet photo avec les chapelains 
« L’imagin’Erdre au pouvoir ! »

Une malle de vêtements et de chapeaux, quelques  
accessoires, un fond vert devant lequel votre personnage 

pose et nous voici en mode imagin’Erdre.  
Les photographes de la Maison Pour Tous vous proposent 

de vous tirer le portrait dans un décor imaginaire !  

Prise de vues du 15 au 19 juillet  
lors des animations sur le site de la Gandonnière.

Exposition du 1er août au 30 septembre à la Maison Pour Tous.

Un Été à la Chapelle 2019, 5ème édition.

Inscription 
et tarifs

De nombreuses activités sont en ACCÈS LIBRE 
ET GRATUIT (festnoz, 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) : 
• <350 : 2€ par pers.
• de 351 à 700 : 4€
• de 701 à 950 : 5€
• de 951 à 1350 : 6€
• > 1350 : 7€

Les expos de l’été
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Nature et Musique
DU 21 AU 29 JUIN 2019
 
Le festival Nature et Musique est une initiative d’une habitante de la 
Chapelle-sur-Erdre, soucieuse de l’environnement et du bien-être des 
animaux et curieuse de tout ce qui touche à la culture artistique. Pour 
la deuxième année, des habitants et des associations se sont mobilisés 
autour d’elle pour vous proposer une manifestation originale et festive, 
mettant en avant les talents locaux.  La Maison Pour Tous vient en appui 
pour ce projet d’habitants.  

NOUS REMERCIONS AINSI TOUTES LES BONNES ÉNERGIES QUI SE 
SONT RÉUNIES POUR LA RÉALISATION DE CET ÉVÉNEMENT.

DANS LE JARDIN DES HESPÉRIDES 
ET AUX BRIANDIÈRES 

Balade, concerts, expositions, 
ateliers... 

Programme détaillé sur
www.mptlachapelle.com

• La Caravane à Jeux
Mercredi 3 Juillet, 15h-17h30, sur l’aire de jeux de l’avenue des Perrières.
Autour de la caravane, animation pour les petits et les grands, ouvert à tous. 

• Atelier multimédia
Jeudi 4 juillet, de 9h30 à 12h à la Cabane à Jeux.
Créer son site internet avec Wix (application gratuite en ligne). 
Ouvert à tous, sur inscription

• Dimanche Ludique
Dimanche 7 juillet de 14h30 à 18h,  
à la Cabane à Jeux. 600 jeux à partager entre amis.  
Ouvert à tous.

• Festival A TOUT VENT, à Notre-Dame de Monts
Dimanche 7 juillet. 

Départ 9h derrière l’église et retour vers 19h/20h. Prévoir son pique-nique.
Ouvert à tous, sur inscription. Tarif selon QF.  
Évènement majeur du début de l’été, le festival attire des amateurs  
du monde entier, créateurs de cerfs-volants aux formes les plus folles  

et les pilotes les plus expérimentés. Cerfs-volants géants, ballets aériens 
poétiques et écologiques, jardins éoliens… Plus de deux cents cerfs-volistes 

français et européens domptent le vent sur la plage.

SOIRÉE D’OUVERTURE DE L’ÉTÉ
Vendredi 5 juillet à 20h, Gesvrine
Salle Barbara en cas de pluie
Autour des deux voix lead, d’une guitare et d’une basse bien assise,  
se glissent les notes de la steel guitare qui donne cette couleur si particulière 
aux musiques du groupe. LES REDNECK STEEL RIDERS sont une des rares formations 
hexagonales adeptes de la pedalsteelguitar. Un voyage musical entre Nashville et Tucson.
Pour vous restaurer, la Crêperie La Pause sera exceptionnellement ouverte. Résa au 02 40 29 37 48

Concert

du 1er au 7 juillet

RETROUVEZ LES DIMANCHES 
LUDIQUES TOUS LES  
DIMANCHES DE L’ÉTÉ



                     Un P’tit tour          aux Perrières 
• Animation Lavande
Lundi 8 juillet, de 14h30 à 17h  Salle Balavoine.  
Plusieurs ateliers de fabrication et de dégustation.

• Balade sensible aux Perrières
Mardi 9 juillet, de 18h à 22h30. Rendez-vous devant  
la résidence Erdam. Prévoir son pique-nique. 
Nous vous proposons une balade sensible pour percevoir la ville avec vos 
yeux, et le reste de vos sens. Marchez les yeux fermés, laissez-vous guider, 
perdez vos repères. Muni d’un crayon et d’un carnet de croquis, revisitez 
la carte de votre quartier. Une balade-performance où vous prendrez 
conscience de la capacité d’une ville à favoriser l’orientation !
Ouvert à tous, sur inscription. 
Réservé en priorité aux habitants des Perrières. 

• Rallye-photo
Jeudi 11 juillet, de 14h30 à 17h. Dans le quartier des Perrières.
Relevez le défi du jeu de piste, muni d’un appareil photo ou smartphone. 
Ouvert à tous, sur inscription. A partir de 6 ans. 

• La Fête Nationale 
Samedi 13 juillet de 20h30 à 00h30, en centre-ville.
Organisée par la Ville de la Chapelle-sur-Erdre. 

BAL AVEC LA BALLUCHE DE LA SAUGRENUE.
Amateurs de guinche et fêtards encravatés vont enflammer le 
centre-ville ! Feu d’artifice à 23h15.
Restauration avec la participation des commerçants.
Entrée libre.

CONCERT MIMY ROSE
Vendredi 12 juillet à partir de 18h30,  

rue Marie Curie, quartier des Perrières. 
(salle Balavoine en cas de pluie)
Apportez votre pique-nique à griller, la braise est fournie. 

A 20h30, concert de Mimy Rose.
De la gouaille et des rythmes festifs, un mélange de styles 

dérivant du Jazz manouche., au swing reggae.

SOIRÉE AU CIRQUE
Mercredi 10 juillet, au château de la Groulais,
 à Blain. Départ 20h de la Maison PourTous
Le spectacle se déroule toujours en plein air, dans un palc (cirque 
à ciel ouvert, sans chapiteau), un décor grandeur nature construit 
d’après des images de cirques anciens : une petite piste surmontée 
d’un portique, entourée de gradins, cerclés de roulottes.
Ouvert à tous, sur inscription. Tarif selon QF. 

du 8 au 14 juillet

• Matinée Parents- Enfants, (0-6 ans)
Mercredi 10 juillet, de 10h à 12h à la Salle Balavoine. 
Jeux, fabrication de cabane. Ouvert à tous, sur inscription.

Concert

• Ciné-club au jardin 
Jeudi 11 juillet à 22h30 dans le jardin de la Cabane à Jeux. 
Chantons sous la pluie (1953) de Stanley Donen et Gene Kelly.
Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma muet  
à Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux doivent  
s’accommoder et tournent leur premier film du genre. Si Don maîtrise 
l’exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo.
Ouvert à tous, gratuit. 
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TOUS LES APRÈS-MIDIS À LA GANDONNIÈRE, DE 15H À 19H,  
DES ANIMATIONS POUR TOUS : 

> Parasols, transats, bac à sable …
> Jeux de société, jeux en bois, jeux d’eau.
> Prise de vues «l’imagin’Erdre au pouvoir».

Cette semaine, vous avez quartier libre pour partager votre talent ou vos passions :  
une lecture, un morceau de musique, un croquis, etc.

• Sortie au festival « le Rêve du 
Loup » à Nantes
Samedi 20 juillet, départ à 14h09, gare de la 
Chapelle-sur-Erdre. 
Prévoir son ticket Tan A/R. 
Ouvert à tous, sur inscription, participation libre. 
Dans le parc de la Moutonnerie à Nantes, concerts, animations,  
expositions, spectacles, espace enfants, bar & restauration sur place.

LA GUINGUETTE DES MÔMES 
Vendredi 19 juillet, de 15h à 19h à la Gandonnière
Manège à pédales, jeux, chamboul’tout, piscine à balles, mölkky, 
musique, bulles et autres surprises…
Glaces avec la Crêperie la Pause. 

BALADE CONTÉE 
AVEC CAROLINE AVENEL
Mardi 16 juillet, départ à 18h de la Gandonnière
Accompagnés du son limpide de la cithare, vous pourrez ouvrir  
vos oreilles aux froufrous des fées, aux ricanements des korrigans,  
aux galops des chevaux de nuit, aux appels des vieilles groac’hs  
du fond des eaux…
Ouvert à tous, sur inscription. 

& 
SOIRÉE PIZZA
A partir de 19h sur le site de la Gandonnière
Naïm vous propose ses pizzas au feu de bois. Ouvert à tous. 

du 15 au 19 juillet

• Après-midi jeux et farniente
Lundi 15 juillet de 15h à 19h  
Volley Party organisée en partenariat avec le Service Jeunesse.  
Equipes mixtes et intergénérationnelles.  

• Atelier peinture
Jeudi 18 juillet, de 15h à 17h30 à la Gandonnière.  
Quoi de mieux que ce paysage idyllique pour vous essayer à la peinture. 
Matériel et conseils fournis. Enfants et adultes. Sur inscription. 

• Soirée barbecue 
Jeudi 18 juillet à partir de 18h30
Apportez votre pique-nique à griller, la braise est fournie. Ouvert à tous. Gratuit.

Tous à la Plage - La        Gandonnière 
• Soirée Contes
Mercredi 17 juillet à partir de 20h à la Gandonnière. 
Philippe et Francis, du groupe des Laouen Breudeur vous content des histoires 
fantastiques en s’accompagnant de leurs instruments de musique.  
Ouvert à tous.
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• Sortie vélo en famille
Lundi 22 juillet, de 10h30 à 16h30.  
Prévoir son pique-nique, vélos, casques pour les enfants et gilets jaunes.
Balade à vélo pour découvrir des coins insolites de la commune.
Ouvert à tous, sur inscription. 

• Après-midi jeux
Mardi 23 juillet, de 14h30 à 17h30, à la Cabane à Jeux. 
Jeux en bois, jeux de société, jeux d’eau. Ouvert à tous

• Sortie à Brocéliande
Mercredi 24 juillet. Départ 8h30 derrière l’église et retour vers 
19h/20h. Prévoir son pique-nique et chaussures de marche.
Balade contée dans la forêt et visite du lieu magique « La Porte des secrets ».
Ouvert à tous, sur inscription. Tarif selon QF. 

• Bistrot Santé
Jeudi 25 juillet à 15h à Domicile Services. Sur inscription. 

• Balade accompagnée
Vendredi 26 juillet. Départ à 15h de la Maison Pour Tous. 
Des bénévoles vous accompagnent lors d’une balade adaptée à chacun.  
Sur inscription.

du 22 au 28 juillet

CONCERT QUAI DES BRUMES
Vendredi 26 juillet à 20h30 – Gesvrine
La Crêperie La Pause en cas de pluie

Quai des brumes est un trio vocal et instrumental qui fait dialoguer des chansons folk anglophones avec des 
chansons grecques issues de traditions anciennes ou du rebetiko. Choisis pour leur esthétique musicale  
autant que pour leurs thématiques, ces chants de tavernes, de prisons, d’espoirs et d’océans sont réinterprétés 
et réarrangés au filtre de notre imaginaire. Ils sont reliés par notre fantasme commun des destinations 
qu’ils évoquent : Athènes, Glasgow, Dublin, l’Ouest américain, Thessalonique, l’Atlantique et la Méditerranée.»
Pour vous restaurer, la Crêperie La Pause sera exceptionnellement ouverte. Résa au 02 40 29 37 48

Concert • Nuit des Étoiles 
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION LE COCHER.
Samedi 3 août à partir de 14h, stade du Buisson de la Grolle. Ouvert à tous. Gratuit.
Cette année, le thème de la Nuit des Etoiles sera consacré aux Pierres du Ciel que sont astéroïdes, comètes 
et planètes. Nous en profiterons aussi pour évoquer les 50 ans du premier pas de l’Homme sur la Lune en 
juillet 1969. Ateliers pour enfants sur les planètes et fusées à eau, Observation du Soleil et du ciel nocturne, 
conférences sur les Pierres du Ciel et la Course à la Lune en début de soirée.

Plus d’infos sur http://www.le-cocher.org

SORTIE À LA GUINGUETTE ÉPHÉMÈRE  
À CHAMPTOCEAUX
Vendredi 2 août. Départ à 16h de la Maison Pour 
Tous, covoiturage organisé. 
Spectacles, atelier photo, jeux, concert, resto, buvette.  
Manifestation organisée par la Sauce Ludique et Hors la Loire. 
Ouvert à tous, sur inscription. Gratuit.

du 29 juillet au 4 août

• Atelier Pâtisserie tout petit (1-6 ans)
Mardi 30 juillet de 10h à 12h à la Cabane à Jeux
Mélanger, malaxer, rouler, pour confectionner des pâtisseries maisons.  
Ouvert à tous, sur inscription.

• Sortie St Florent le Vieil & le Fuilet
Mercredi 31 Juillet : Départ à 10h en covoiturage, prévoir son 
pique-nique. 
Saint Florent le Vieil est, par bien des aspects, une Petite cité de caractère !  
Son abbaye marque le paysage ligérien. Un parcours dans la vieille ville  
ou sur la promenade Julien Gracq en bord de Loire vous dévoilera ses charmes...
Visite du village des potiers et atelier modelage pour petits et grands au Fuilet.
Ouvert à tous, sur inscription. Tarif selon QF. 
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• Atelier activités manuelles
Mardi 6 août de 14h30 à 17h30  
à la Cabane à Jeux.
Activités manuelles autour de la nature.

SORTIE À L’ILE AUX PIES
Mercredi 7 août. Départ à 9h de la Maison 
Pour Tous. Covoiturage organisé.  
Prévoir son pique-nique. 
Le Grand Site Naturel de l’Ile aux Pies est classé et 
protégé depuis 1980 et couvre la basse vallée de l’Oust sur 
environ 25 km et le long de huit communes. Jeux de piste 
pour découvrir le paysage, balades, escalade ou canoë selon 
vos envies. 
A l’inscription préciser l’activité souhaitée (escalade, canoë, balades). 
Tarif selon QF.

• Sortie Musée des Arts et Concert - 
Nantes
Jeudi 8 août. Départ à 18h en covoiturage. 
19h-21h : visite libre du Musée des Arts de Nantes. 
A partir de 20h, concert dans le cadre des Heures d’Été. 
Pour cette 15e édition, c’est au Jardin des Plantes  
et à la lumière onirique du crépuscule que le festival  
Aux heures d’été a choisi de planter son décor !

Plus d’infos sur http://www.auxheuresete.com/

du 5 au 11 août

L’Auto-solidaire fonctionne sur un principe d’entraide et de solidarité au bénéfice 
des personnes dépourvues de moyens de transport et habitant la commune de la 
Chapelle-sur-Erdre.

• Rejoindre un départ pour une sortie 
• Passer un moment à la Gandonnière 
• Participer à un atelier ou une soirée ...

Contacter la Maison pour Tous  
qui vous aidera à trouver la meilleure 
solution pour vos déplacements

> Pour vos déplacements 
cet été, 

pensez Auto-Solidaire 
ou covoiturage !

Sortons 
ensemble !



• Sortie à La Gacilly
Mardi 13 août. Départ à 9h de la Maison Pour Tous. 
Covoiturage organisé. 
Prévoir son pique-nique. 
Le temps d’un été, dans le village de La Gacilly, les jardins, les venelles 
et les murs des habitations se transforment en galeries photographiques 
dédiées à l’art passant. Créé en 2004, le festival offre à chacun de ses visiteurs une 
expérience immersive et déambulatoire.
Sur inscription, Tarif selon QF. 

• Sortie à la Rochelle
Mercredi 21 août. Départ 9h derrière l’église et retour vers 19h/20h.  
Prévoir son pique-nique.
Ouvert à tous, sur inscription. Tarif selon QF. 
Balade libre dans la ville. Toutes les visites (aquarium, 
monuments, musées) sont à la charge de chacun. 

• Balade accompagnée
Mardi 28 août. Départ à 15h de la Maison Pour Tous. 
Des bénévoles vous accompagnent lors d’une balade adaptée à chacun. Sur inscription.

du 12 au 28 août

FEST-NOZ, SOIRÉE DE CLÔTURE DE L’ETÉ
Vendredi 23 août à partir de 18h30 – Les Perrières
Salle Balavoine en cas de pluie

A partir de 18h30 sur le site, Naïm vous propose ses pizzas au feu de bois. 
Ouvert à tous. 
A 20h30, fest-noz avec le groupe LaouenBreudeur. 
Le groupe des LAOUEN BREUDEUR est une joyeuse formation composée de 5 musiciens-chanteurs ;  
il propose plus d’une trentaine de styles traditionnels de danse bretonne, sur des textes et des musiques  
de sa composition, inspirés de grandes épopées bretonnes ou des petites scènes de la vie.

Concert

> C’est quoi ?
Les Paniers Jeux, c’est une ludothèque participative 
et associative rattachée à la Maison Pour Tous, 
centre socioculturel de la Chapelle-sur-Erdre. 
C’est la possibilité pour les familles chapelaines 
d’emprunter des jeux tout au long de l’année. 
Un contrat est signé entre la Maison Pour Tous  
et la famille, lui permettant d’emprunter 3 jeux  
à chaque permanence, pour une durée de quinze 
jours à 6 semaines maximum.  
Deux permanences par famille doivent 
être assurées dans l’année.

> Café des parents : 
reprise des rencontres 
du samedi matin le  
28 septembre, 10h30 - 
12h30.
 

> Matinée  
Parents/Enfants : 

reprise des animations 
du mercredi matin le 25 
septembre, 9h15 - 11h30.

Les paniers jeux
Une ludothèque participative

Animations Familles

Trois permanences cet été : 
• samedi 22 et 29 juin 
• samedi 24 août 
• de 14h30 à 17h

• ADHÉSION : 2€
• et participation de 5€ à 20€ par an & par 
famille selon le Quotient Familial

Pensez à vous inscrire !

Tarifs
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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
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avec le  
soutien de :

Membre de la 
Fédération des centres sociaux de France


