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Ton coloriage

p.16 TOUT EN COULEURS ! TOUT EN COULEURS ! 

L a rentrée est loin maintenant et avec l’automne arrivent 
aussi les vacances ! 

Le moment de profiter encore de la nature qui nous entoure,  
si belle à cette saison. C’est pourquoi dans ce numéro de Chiche !,  
tu trouveras des idées de sortie dans des lieux que tu connais  
peut-être et d’autres qui sont à découvrir. Près de chez toi,  
il y a forcément, un lieu où tu peux jouer, faire du sport ou te balader. 

Et bien sûr, tu trouveras des idées de loisirs pour tes vacances et déjà 
le programme des animations de fin d’année pendant les Féeries.

Enfin, comme toujours avec Chiche !, tu découvriras dans ton magazine  
des devinettes et des coloriages à faire avec tes amis ou ta famille,  
ainsi que des conseils de lecture et de jeux à retrouver à la médiathèque.

Amuse-toi bien avec Chiche !

David Samzun,  
Maire de Saint-Nazaire
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C’est l’automne ! Seaux et pelles  
de plage ont rejoint le parasol  
dans le placard. Mais pas ton maillot 
de bain, car lui peut servir en toutes 
saisons à l'Aquaparc !  

À Saint-Nazaire,  
pour s'amuser  
dans l'eau,  
il y a l’Aquaparc ! 
À côté de la Soucoupe,  
cet énorme bâtiment abrite  
5 bassins de nage adaptés  
à toutes les envies et à tous  
les niveaux. Il y a bien sûr  
la pataugeoire pour les tout-petits  
qui aiment barboter, un bassin 
moyen pour ceux qui veulent 
s’amuser et se détendre,  
et un grand bain pour les sportifs  
et ceux qui apprennent à nager…

QUOI DE NEUF À SAINT-NAZAIRE ?QUOI DE NEUF À SAINT-NAZAIRE ?
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 Les tarifs, jours 
d’ouverture et horaires sur 
piscines.agglo-carene.fr

Ça y est, après plusieurs mois de 
construction, c'est l’heure du grand 
départ pour le 6e plus gros bateau 
de croisières d’Europe. 

Les mensurations de cet 
imposant paquebot sont assez 

Le paquebot MSC World Europa 
largue les amarres !

ÉVÉNEMENT

]^_
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UNE VAGUE  
de sensations fortes ! 

Apprendre à nager 
1 422 enfants ont appris à nager 
au cours de l’année 2021-2022.  

À quand ton tour ? 

Les cours de natation  
sont ouverts aux enfants  

à partir de 5 ans.  
Pour les inscriptions, il faut 

se rendre à l’accueil  
de l’Aquaparc.
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Pour les vacances  
de la Toussaint,  
pousse les portes  
de l’Aquaparc !
Nager dans une eau chaude  
toute l’année, c’est vraiment le pied !  
La piscine à vagues et l’espace  
avec des jets et des bulles sont 
sensationnels ! Et le pentagliss,  
cet énorme toboggan, tu as déjà  
essayé ? Une glissade du haut  
de la piste et plouf dans l’eau ! 
Sensations fortes garanties !  •• 

époustouflantes ; imagine… avec  
ses 333 mètres de long et 47 mètres 
de large, il est grand comme  
12 terrains de basket !

À Saint-Nazaire, où il y a une longue 
tradition de construction navale,  
le départ d’un bateau est toujours  
un grand événement. Pour celles  
et ceux qui travaillent de près 
comme de loin pour les Chantiers  
de l’Atlantique, c’est une grande 
fierté. Ils et elles ont en effet 
participé à la construction du 
premier paquebot qui avance grâce 
au gaz naturel liquéfié, un carburant 
marin plus propre. On applaudit !



C'EST LA RÉCRÉ !C'EST LA RÉCRÉ !

Mon tout décore 
la maison pour 
Halloween.

Citrouille (si-trouille).

Une note de musique

Un autre mot pour 
dire « peur »

1

2

CHARADE

Quel mot se cache 
dans le dessin 
suivant ?
Tu peux t’aider 
en redessinant 
sur les lettres.

Vent.

v

LE MOT CACHÉ

Je peux être « de lune » 
ou « au beurre ».  
Qui suis-je ? 

Un croissant, car un croissant de lune  
ou un croissant au beurre.

DEVINETTE

6

Louis a découpé une feuille en deux.  
Aide-le à retrouver le morceau  

qui complète celui qu’il a dans la main.

Réponse b.

LES CISEAUX DE LOUIS

a.

b.

c.

d.

JEUX

7



Saint-Nazaire est déjà très entourée de nature. 
Dans le centre-ville aussi, les espaces 
de verdure vont bientôt se multiplier. 
Parce qu'avec plus d'arbres 
et de plantes dans la ville, 
nous vivons dans 
un environnement plus 
agréable où la nature 
a toute sa place.

Où se mettre  
au vert pendant  
les vacances ?
Tu n’es pas obligé d’aller très 
loin pour trouver de jolis coins 
de verdure. Plusieurs lieux en 
ville te permettent de t’évader 
au grand air. Ton magazine 
Chiche ! joue le guide.  ••

LONGUE-VUELONGUE-VUE
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BON À SAVOIR
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SAINT-NAZAIRE 
notre ville jardin
Entre la mer, le bois Joalland, la Brière, 

C’est quoi un verger ?
C’est un terrain planté 
d’arbres fruitiers ;  
selon la région où  
tu habites, on y trouve  
des rangées de pommiers, 
cerisiers, poiriers, pêchers, 
pruniers... En été, c’est  
un formidable garde-
manger à ciel ouvert ! 

À l’automne, le sol est encore un peu chaud, la pluie tombe plus 
souvent et l’évaporation est plus faible. Ce bon équilibre de chaleur 
et d’humidité favorise la croissance des racines. Celles-ci dormiront 
tout l’hiver pour se réveiller ensuite au printemps. La plante fortifiée 
donnera de jolies feuilles, fleurs ou fruits.

JARDINAGE Pourquoi l’automne est  
la meilleure saison pour planter ?

Bientôt, 
un nouveau 

terrain de jeu 
avec le jardin Kerarvan !

Au printemps prochain,  
tu pourras explorer le jardin  

Kerarvan à Saint-Marc.  
Ce charmant jardin public avec  

ses sous-bois, son verger et son 
aire de jeux spéciale pour  

les jeunes enfants deviendra  
le rendez-vous incontournable  

des Nazairiens petits  
et grands !

L’étang du Bois Joalland
En plus de sa base nautique, on peut  
y faire une promenade, faire du sport,  
un pique-nique et aussi profiter  
de l'aire de jeux !

Les jardins d’Océanis
Ils permettent une chouette balade 
entre la plage de Porcé et Océanis,  
dans un océan de plantes exotiques !

Le jardin  
des plantes

Une petite balade dans  
le jardin le plus fleuri  

de la ville !

Le sentier  
littoral
Une randonnée 
de 7 km sur  
le chemin côtier.

Le parc paysager
Une échappée nature dans le plus grand  
des parcs de la ville avec ses bosquets,  
ses étendues de verdure, ses jeux  
et son lac.



VIVE LA RÉCRÉ ! 
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Cherche et 
trouve 6 mots 
commençant  

par B.

Amuse-toi à résoudre les énigmes et finis de 
donner des couleurs à la cour de récréation.

BLAGUE 
Pourquoi ne faut-il  

jamais raconter  
d'histoires drôles  

à un ballon ? 
Parce ce qu'il pourrait 

éclater de rire !

1

11

Associe les billes 
identiques 2 par 2 
et découvre celle 

qui n'a pas son 
double.

NOUVEAU ! 
Des jeux collectifs et  

des plantes : c'est ce que  
la Ville termine d'installer 
dans les écoles Michelet  
et Waldeck-Rousseau,  
pour mieux s'amuser  

dans la cour  
de récré.

2

3

Une oasis  
à l'école

Des jardinières et des 
bacs potagers ont été 
installés dans la cour. 

À toi de les verdir, 
fleurir avec tes crayons 

de couleurs et ton 
imagination !

Réponses :  1 Balançoire, ballon, billes, bateau, balcon, banane, bonbon, bonnet… 

3 La bille H est toute seule.
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À TOI DE JOUER !À TOI DE JOUER !
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Sam et le martotal
de Louise Mey Libon 
La Ville brûle, 2020

Dans la tribu de Salamantina, 
les filles reçoivent un martotal, 
pour les aider dans les tâches 
ménagères, et les garçons  
une plarmure, utile pour  
le combat. Sam et Anatole 
veulent faire évoluer les  
mentalités. Une histoire drôle 
pour questionner les vérités 
toutes faites.

Puisette croit être seule au monde.  
Avec son amie Pingouin, la petite fille 
s'occupe de la mer. Un jour, arrive Fragile, 
une autre petite fille mystérieuse  
et silencieuse. Un petit bijou de poésie  
sur l'importance de l'amitié.  ••

Pose trois barres de couleurs  
côte à côte en les fixant  
à un hexagone qui tourne…  
Fais-toi aider de tes parents, car 
ce jeu demande des nerfs d’acier ! 

 Ça t’intéresse ? Tu peux trouver cet album,  
ce roman et ce jeu en ligne à la médiathèque.  
N'hésite pas à les demander !

LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE 

ALBUM

 

ROMAN

JEU EN LIGNE 
Hextris

LE COIN DES PARENTSLE COIN DES PARENTS
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LE COIN DES PARENTSLE COIN DES PARENTS

Dès  
7 ans 

PUISETTE  
ET FRAGILE 
de Laure Poudevigne, Estelle Olivier  
& Samuel Ribeyron, Seuil Jeunesse, 2021

^_

Dès  
6 ans 
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Disponible 7j / 7, 24h / 24, vous y 
accédez en quelques clics pour :
•  Adhérer au prélèvement  

automatique et à la facture en ligne
•  Transmettre vos fiches  

de réservation à l’accueil de loisirs
•  Inscrire votre enfant au temps 

péri-éducatif
•  Éditer votre attestation fiscale

La Ville de Saint-Nazaire a obtenu 
en août dernier le label « ville 
active et sportive ».  
Elle est ainsi récompensée pour 
sa politique innovante en matière 
d’offre sportive et son engagement  
pour la rendre accessible  
à toutes et tous.  
Et vous ? Parmi les 80 disciplines  
proposées, qu’avez-vous choisi 
pour la rentrée ?

En septembre 2023, la semaine 
d’école passe à 4 jours. La décision a 
été prise au terme d’une concertation 
auprès des enseignant·es et des 
représentant.es de parents d'élèves. 
Les élèves de primaire termineront 
ainsi la classe à 16h30, au lieu de 
15h30 actuellement. Les TPE (temps  
péri-éducatifs) vont donc disparaître.  
Le mercredi matin, les centres de 
loisirs ouvriront leurs portes pour 
accueillir les enfants !

saintnazaire.fr

L'espace famille en ligne

vous simplifie la vie !

espacefamille.saintnazaire.fr

Une nouvelle appli  
aussi pratique qu’un couteau suisse.
Conçue pour les habitant·es de l'agglomé-
ration nazairienne, l’interface présente  
un menu personnalisable en fonction  
de votre profil, de vos besoins et de votre 
lieu d’habitation. Vie pratique, agenda, 
mobilité, vous y trouverez notamment 
toutes les informations et services  
proposés par Saint-Nazaire agglo.  
À télécharger sans hésiter dès novembre !
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Le saviez-vous ?

" Mon agglo facile "
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Nota bene

Dès  
7 ans 



Party game 
Fan des petits jeux 

rapides et drôles,  
cette après-midi est pour toi ! 
Viens découvrir les nouveaux  
jeux de la médiathèque  
en compagnie des  
bibliothécaires.

 À 15h  
à la médiathèque  
Étienne-Caux  
(rue Lechat) / Gratuit.

Stages sportifs 
Vélo, glisse, multisports,  

kayak, planche à voile…  
Plusieurs activités te sont proposées  
à Saint-Nazaire en stage d’une 
semaine, que tu débutes ou non ! 
Tu peux t’inscrire auprès  
de l’Espace famille. 

 espacefamille.saintnazaire.fr  
02 44 73 44 35  
Tarif selon quotient familial.

Saut-de-mouton
Pendant les vacances 

d’automne, plein de spectacles, 
concerts, films et ateliers  
sont proposés spécialement  
aux enfants par le Théâtre,  
dans plusieurs endroits  
de Saint-Nazaire.  
Viens avec tes parents ! 

 Infos et tarifs sur  
letheatre-saintnazaire.fr 

PLEIN DE CHOSES À FAIRE  
À SAINT-NAZAIRE !

Tous ces rendez-vous sont organisés selon les conditions sanitaires liées au Covid-19.

Exposition  
« pluie sur mer » 

Laisse-toi emporter par  
les vidéos et les sculptures  
de l'artiste Minia Biabiany.  
Elle vient de Guadeloupe  
et elle nous raconte sa région  
à travers ses créations 
artistiques et poétiques.

 Infos et horaires sur 
grandcafe-saintnazaire.fr / 
Gratuit.
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ON SORT !ON SORT !

DU VENDREDI 21 OCTOBRE  

   AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE

PENDANT  
   LES VACANCES  

        D’AUTOMNE

JUSQU'AU    
   SAMEDI 31 DÉCEMBRE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Pendant tout le mois de décembre,  
tu pourras profiter des animations  
gratuites proposées par les Féeries :  
la patinoire et les pistes de luge devant  
la mairie, les décorations et boules de Noël 
géantes, la boîte aux lettres du Père Noël,  
la fête foraine...

 Toutes les animations gratuites sont  
à consulter sur saintnazaire.fr

de décembre
À ne pas manquer, le spectacle 
inaugural du samedi 3 décembre  
à 17h30 !
Après les ours, ce seront  
cette fois des cerfs et des biches  
qui viendront danser et t'entraîner  
dans une balade en centre-ville.

 À 17h30 / Départ du Ruban bleu /  
Infos sur saintnazaire.fr / Gratuit  
et ouvert à tous et toutes.

DU 3 DÉCEMBRE 

           AU 8 JANVIER
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE



TOUT EN COULEURS !TOUT EN COULEURS !

LES TÊTES  
d'automne 

à colorier

à créer

Envoie la photo de ton super dessin avec 
tes coordonnées à chiche@saint-nazaire.fr 

  1 dessin envoyé  
     = 1 surprise gagnée !


