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On a perdu le chemin du Dragon, 
aide-nous à le retrouver…

À toi de  jouer !
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Le  magazine des  écoliers 
de Saint-Nazaire

T u tiens entre tes mains le premier numéro de Chiche !, 
un nouveau magazine qui a été créé spécialement pour 
les écoliers de Saint-Nazaire. Tu peux le lire tout 

seul ou avec tes parents, pour découvrir plein de choses sur 
ta ville. Chiche ! est ton journal : il parle de l’actualité, il 
t’informe sur les sujets qui te concernent, il t’emmène en 
balade et il te propose même des jeux. En lisant Chiche ! tu 
es au courant de ce qui se passe dans ta ville et tu apprends 
à mieux la connaître. Tu peux proposer des sujets et donner 
ton avis ! Chiche !, c’est donc ton magazine, qui te parle et 
qui t’écoute aussi… Tu le trouveras dans ton cahier de liaison 
trois fois pendant l’année scolaire.

Bonne lecture !

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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Après l’école
À Saint-Nazaire, comme l’année 
dernière, les grands et les petits 
vont à l’école 4 jours et demi. Après 
la classe, c’est le temps péri-
éducatif. La Ville a mis en place 
des ateliers pour bricoler, dessiner, 
faire des sciences ou du théâtre. 
C’est gratuit, mais il faut que tu 
sois inscrit ! Et toi, quelle est ton 
activité préférée ? 

Dessiner, 
sculpter, peindre…
 
À l’école des beaux-arts de Nantes - 
Saint-Nazaire, 600 personnes (enfants, 
adolescents et adultes) pratiquent les 
arts plastiques chaque semaine. On peut 
aussi y faire des stages, ou ateliers, 
organisés en fin de journée, le samedi 
ou pendant les vacances. Super pour 
commencer et voir si ça te plaît ! 
Tu es intéressé-e ? Va voir ici :  
http://ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr

Les comptines 
de la Bobine
Pour ton petit frère ou ta petite sœur 
qui ne va pas encore à l’école, il existe un 
nouveau lieu pour se faire des copains : 
c’est la Bobine. Un endroit pour jouer, lire 
des livres et s’amuser avec ses parents. 
On y va quand on veut, c’est gratuit et on 
rencontre des nouvelles têtes, chouette !
La Bobine, 84 avenue de la République, mercredi de 
9h à 12h et de 15h à 18h, samedi de 9h30 à 12h30

Les Javelots 
En 1992, un artiste anglais, 
Peter Logan a créé une œuvre d’art 
« Sculpture du vent ». Nous, on 
l’appelle Les Javelots ! Et ils ont 
été restaurés donc ils sont tout 
beaux. Ils sont à la Pointe Villès-
Martin, font 15 mètres de haut et 
ils dansent avec le vent. 
Les as-tu vus ?

La soucoupe
de l ’actu ’

DU NEUF À 
SAINT-NAZAIRE
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Tu aimes nager, barboter, sauter dans les vagues et glisser sur des grands 
toboggans ? L’Aquaparc, pour ça, c’est géant ! ! Il est tout neuf et a ouvert en 
avril. Il est aussi accessible aux personnes handicapées et l’eau est traitée à 
l’ozone, qui pique moins que le chlore. Fini les yeux rouges ! Tout nouveau, tout 
beau, l’Aquaparc est équipé de cinq bassins pour les sportifs, les bébés et les 
cours de natation. Tes parents pourront aller se détendre au hammam ou au 
sauna. Une bonne idée pour t’amuser. Pour y aller plus souvent, demande à tes 
parents de prendre une carte d’abonnement ! Aquaparc - Avenue Léo-Lagrange 
02 40 17 13 50 - piscines.agglo-carene.fr

Tu veux pratiquer ton sport favori ou en découvrir un nouveau ? Pendant 
les vacances, la Ville te propose des stages. Tu pourras te jeter dans 
l’eau de la piscine et faire des jeux aquatiques et multisports. Tu peux 
aussi choisir le VTT et pédaler sur de petits ou grands circuits, ou 
encore suivre un stage d’éducation à la sécurité routière. Tu préfères 
les sports nautiques  ? Tu peux naviguer selon tes envies sur un 
optimist* ou un kayak. Et toute l’année, l’École Municipale des Sports 
propose plein de sports différents : du roller au jeux de crosses, de 
l’athlétisme à la danse… Pour tout découvrir, il te suffit d’aller sur 
le site internet : saintnazaire.fr , rubrique « Sport » !

Des sports 
et plus encore
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Emmène tes parents 
à l’Aquaparc !

* petit bateau facile à manœuvrer



Longue vue

Dans une journée tu vois plein 
d’adultes différents : les 

animateurs, les instituteurs, le 
personnel de cantine, ton prof’ de 
danse ou de dessin… sans oublier tes 
parents ! Chacun à sa manière peut 
t’apprendre plein de choses. C’est 
pour t’aider à bien grandir que la 
Ville de Saint-Nazaire a imaginé avec 
tous ces adultes un Projet Éducatif 
de Territoire. On t’explique tout !

ENSEMBLE, 
ON APPREND 

MIEUX
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  Comment ça marche ?
D’abord, on demande à l’école sur quels sujets tu vas travailler 
pendant l’année puis on en choisit un. Ensuite, on réunit tous 
les adultes qui peuvent avoir quelque chose à t’apprendre 
sur ce sujet et on décide de ce qu’on va proposer comme 
activités. Le projet est adapté en fonction de ton âge. Il va 
t’accompagner pendant l’année scolaire dans tous les moments 
de ta journée : au périscolaire, à l’école, à la cantine, au centre 
de loisirs, au sport, à la danse et aussi à la maison.

ON REGARDE 
DE PLUS PRÈS
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  À quoi ça sert ?
C’est une nouvelle façon de travailler tous ensemble, plus 
intelligente et plus efficace. Cela permet de créer des 
liens. On invente davantage en mettant nos idées et nos 
savoirs en commun. À la fin de l’année, tu auras appris plein 
de choses et tu connaîtras plein de nouvelles activités 
auxquelles tu pourras t’inscrire !

  De quoi ça parle ?
On choisit des sujets qui vont te permettre de mieux 
connaître ta ville et te donner envie de participer. 
En travaillant sur la sécurité routière, le cycle de l’eau 
ou le littoral, tu vas voir autrement ce qui t’entoure. 
À Saint-Nazaire tu as la chance de bénéficier d’un 
environnement très varié. Cela va te permettre d’observer 
un sujet sous plein d’angles différents. Tu pourras aussi 
découvrir les activités proposées par les associations. 
Tu verras, il y en a plein ! 



• Les CP/CE1 ont visité l’Aquaparc 
• Le centre de loisirs a organisé 
   une sortie en bateau 
• Le SNOS Aviron a initié les enfants 
   au rameur
• On s’est baladés sur la plage 
• On a vu le spectacle « Mon grand-père 
   et la mer »

• Les enfants
• Les parents
• Les enseignants
• Les animateurs
• Les agents de la Ville
• Les associations

… On a proposé des activitésTous ensemble

Des expériences… 
• Les enfants ont découvert  
   leur environnement 
• Ils ont dessiné le littoral
• Ils ont trié des déchets

« On a observé des oiseaux avec 
    des jumelles. »

« On a crié, on a applaudi des mains, 
on a beaucoup rigolé. »

« J’ai adoré le bateau. Il roulait vite ! »
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Longue vueON REGARDE 
DE PLUS PRÈS

UN EXEMPLE DE PROJET 
RÉALISÉ EN 2018 : LES EAUX

que les copains racontent !



Champions !

Chaque année, les Nazairiens 
votent pour élire les 

champions sportifs de l’année 
et tu peux y participer ! 
Appelée Les Victoires du sport 
nazairien, cette manifestation 
est ouverte à tous. Vote en 
ligne sur saintnazaire.fr du 
5 novembre au 5 décembre et 
viens à la soirée de remise 
des prix : tu pourras assister 
à des spectacles et féliciter 
les vainqueurs. Ce sera le 15 
décembre à l’Alvéole 12 (base 
sous-marine). C’est gratuit.

Propose tes sujets

Tu as envie de participer à Chiche !, de donner ton 
avis, de parler d’un sujet que tu connais ou de 

quelque chose qui te touche ? Avec l’école, le centre 
de loisirs, ou tout seul, tu peux rédiger un texte et 
nous l’envoyer. N’oublie pas de lui donner un titre 

et dis-nous pourquoi tu as envie de le partager avec les autres écoliers de 
Saint-Nazaire. Le sujet doit être en rapport avec ta ville et ton quotidien. 
N’hésite pas à demander de l’aide à un adulte si tu as besoin d’un petit coup 
de pouce. Nous le lirons avec beaucoup d’attention et nous répondrons à 
tous. À toi de jouer ! Contact : chiche@mairie-saintnazaire.fr

Il y a 100 ans

C’est le 11 novembre 1918 que la 
première guerre mondiale a pris 

fin. Cela fait donc 100 ans et pour ne 
pas oublier, la Ville de Saint-Nazaire 
organise des commémorations ; une 
cérémonie célébrant le souvenir de 
l’événement. Tu es donc invité avec ta 
famille ou ta classe à venir
le 11 novembre sur le front de mer pour 
qu’ensemble nous rendions hommage 
aux personnes qui se sont battues 
pour notre liberté. Cette année, une 
rencontre (28 octobre) et une exposition 
« Jeux de vilains » (du 20 octobre 
au 10 novembre), à la Galerie des 
Franciscains, sont également proposées.
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PARTICIPE !



Ceux qui n’ont pas déjeuné au centre 
arrivent. Les petits emmènent doudou 
faire la sieste et les grands font un 
temps calme. Scoubidous, bracelets 
brésiliens, lecture… Chut ! On se repose…

On déjeune ! Sais-tu que chaque 
mercredi, environ 450 repas sont 
servis ? Ça en fait des légumes 
à éplucher !

12 h 30

P rêts pour la visite ?

L’école est finie ! Les animateurs 
viennent te chercher et 
t’accompagnent vers le centre de 
loisirs à pieds ou en car. C’est l’heure 
de retrouver les copains du mercredi.

C’est déjà l’heure du goûter, et 
heureusement car toutes ces activités 
t’ont donné une faim d’ogre !

Le centre de loisirs ferme ses portes. Tu 
ramènes ton dessin ou ta maquette à la 
maison pour l’exposer dans ta chambre. 
C’était une chouette journée, vivement 
mercredi prochain !

Les premiers parents commencent à 
arriver, c’est le moment de dire au 
revoir aux copains.

12 h 00

16 h 30

18 h 30

On laisse les petits dormir et on 
commence les activités. Jeu, bricolage, 
peinture, foot, … C’est toi qui choisis. 
N’hésite pas à proposer tes idées aux 
animateurs. Pourquoi pas un dessin 
pour Chiche ! ? Une chose est sûre, 
tu ne risques pas de t’ennuyer !

14 h 00

17 h 00

À Saint-Nazaire, 7 centres de loisirs accueillent 
les enfants le mercredi et pendant les vacances.
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AU CENTRE
DE LOISIRS

13 h30



À toi de  jouer !

Retrouve les réponses au jeu sur le site web 
de la Ville : saintnazaire.fr
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Jeu des      
       différences7



DU LUNDI 22 
AU MERCREDI 31 

OCTOBRE
•

DU 3 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE

•

UNE FOIS PAR MOIS, 
DE 15H À 16H30

•

MERCREDI 
24 OCTOBRE

•

MERCREDI 
24 OCTOBRE

•

SAMEDI 
27 OCTOBRE

•

Stages sportifs
Multisports, éducation à la 
sécurité routière et circuits 
VTT pour les plus de 5 ans 

ou jeux aquatiques, planche 
à voile, funboard, optimist 
et kayak pour les plus de 8 

ans… À Saint-Nazaire, plein de 
disciplines te sont proposées 

que tu débutes ou non !
Sur inscription auprès 

de l’Espace famille
TARIF SELON QUOTIENT FAMILIAL

Programmation
« Cinémômes » du
ciné Jacques-Tati

À l’affiche, sur plusieurs
séances : « La chasse à l’ours »,

« La grande aventure de
Non-Non », « Le rat scélérat »,
« Dilili à Paris », « Kiki la petite
sorcière ». Toutes les séances

sont suivies d’un goûter : salé le
matin, sucré l’après-midi.

www.letheatre-saintnazaire.fr/
films-de-la-semaine

TARIF RÉDUIT UNIQUE : 4 €

Explorateurs 
du numérique

À la médiathèque Étienne-
Caux ou à la bibliothèque 

Anne-Frank, des ateliers pour 
découvrir et expérimenter 
des techniques de création 
numérique te sont proposés 
chaque mois. Viens t’initier ! 

À partir de 8 ans - Prochaines 
dates, le 30 oct., le 7 nov. et le 

5 déc. Sur réservation au 
02 44 73 45 60

GRATUIT

Transit
Spectacle de marionnette 

(Cie Le Théâtre pour 2 mains)
Lily est une jeune fille qui 
part à la recherche de son 

papa berger. Sur le chemin, 
elle devra se mesurer à son 
imagination et ses peurs… 

Une initiation à la vie ! 
16h, au Théâtre

à partir de 7 ans - durée 45 mn
www.letheatre-saintnazaire.fr

TARIF : DE 5 À 7 €

Les Mystères
de l’Île Noire

Conte théâtralisé musical 
(Cie l’Être Ange). Jean Popeur 
recherche la peur. Il part sur 
l’île Halloween, infestée de 

vampires, de squelettes, 
de gargouilles et sorcières. 
Arrivera-t-il à la trouver ?

À partir de 3 ans  - Réservation 
conseillée au 02 44 73 45 60. 
14h à la bibliothèque Anne- 

Frank // 17h à la médiathèque 
Etienne-Caux

GRATUIT

Rencontre un pro... 
pilote de ligne 

Être pilote de ligne, 
c’est traverser des centaines 
de pays et faire voyager des 
milliers de passagers. Viens 

découvrir ce métier passionnant 
avec Jean-François Janneau qui 
a plus de 15000 heures de vol !

Tout public - Réservation 
conseillée au 02 44 73 45 60

16h : médiathèque Etienne-Caux
GRATUIT

12

Zou 
on sort



MERCREDI 
31 OCTOBRE

• DIMANCHE 
11 NOVEMBRE

•

VENDREDI 
9 AU DIMANCHE 
11 NOVEMBRE

•

MERCREDI 
14 NOVEMBRE

•

DIMANCHE 
9 DÉCEMBRE

•

Des histoires de 
mon chaudron
Pour les jeunes oreilles 

téméraires, un assortiment 
d’histoires effrayantes, 

épouvantables, abominables... 
Au menu de ces lectures 

maléfiques : une pincée de 
sortilèges, quelques larmes 
d’effroi, le tout relevé d’un 
soupçon de malédictions.
D’ensorcelants ingrédients 

qui feront frissonner 
les plus endurcis.

À partir de 4 ans - 16h30 à la 
médiathèque Etienne-Caux - 

Réservation conseillée 
au 02 44 73 45 60

GRATUIT

Belles et bois
Danse (Le Phare, Centre 
chorégraphique national 

du Havre). Il était une fois, un 
spectacle mêlant danse, conte 
et théâtre... Toutes les versions 

de La Belle au bois dormant 
y sont réunies en une seule 

histoire. Un tourbillon déjanté 
de princes, de princesses, de 
grenouilles et de fées s’anime 
joyeusement sous nos yeux.
À partir de 8 ans - 16h, au 

Théâtre - durée 45 mn
TARIF : DE 7 À 13 € 

La Bourse 
aux 1 000 vélos

L’évènement, classé parmi les 
5 plus grandes bourses aux 
vélos de France, investit la 

Soucoupe pour sa 15e édition. 
L’occasion de rechercher les 

bonnes affaires si tu as besoin 
de changer ton vélo !
18h à 21h le vendredi 

et de 8h à 19h le samedi/
dimanche, à la Soucoupe

www.avs44.com/bourseauxvelos

Le piano fait 
son cinéma

Concert (collectif de profs 
du CRD et les élèves du théâtre 
Athénor). Une belle rencontre 

sur scène entre un piano, 
4 mains et les enfants du 

théâtre Athénor. Ils font revivre 
les merveilleux moments des 

musiques des films « Pirates des 
Caraïbes »,  « Star Wars » 

ou encore « La Panthère rose », 
au travers d’une pièce de 

théâtre mêlant science-fiction 
et aventure.

15h et 18h30 - Théâtre Jean Bart
TARIF : DE 3 À 5 €

Tesseract
Cirque (Nacho Flores)

Perché au sommet de cubes, 
Nacho Flores imagine un 

numéro d’acrobate vertigineux. 
Les cubes lui permettent de 
construire son propre terrain 

de jeu et son imagination 
n’a pas de limites. Il se joue 
de la gravité en tentant des 

équilibres impossibles.
À partir de 6 ans - 16h, 
au Théâtre - durée 1h 

TARIF : DE 7 À 13 €

   PLEIN DE CHOSES À 
FAIRE À SAINT-NAZAIRE
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23 NOVEMBRE 
AU 6 JANVIER

•
Fééries de 

Saint-Nazaire
Illuminations, village de Noël, 
fête foraine, patinoire gratuite, 
spectacles de rue… Pendant un 

mois, tout Saint-Nazaire 
vit au rythme des festivités 

de fin d’année. 
Tout public 

GRATUIT



PASSE LE MOT 
À TES PARENTS !

14

 LE PAIEMENT EN LIGNE 
REND LA VIE PLUS FACILE !
À Saint-Nazaire, de nombreux 
services publics peuvent être payés 
quand on veut depuis chez soi : la 
restauration scolaire, l’accueil 
périscolaire, le centre de loisirs, 
la halte-garderie occasionnelle, 
l’école municipale des sports. Pour 
cela, il suffit de se connecter à son 
compte sur le site d’Espace famille 
et de payer par carte bancaire sa 
facture qui regroupe toutes les 
activités dont a bénéficié votre 
enfant. Et pour ne plus y penser, on 
peut aussi demander le prélèvement 
automatique !

 NOUVEAU : LE SERVICE ETAT-CIVIL 
RESTE OUVERT LE MARDI MIDI
Pratique ! Le service Etat-civil de la 
Ville de Saint-Nazaire est désormais 
ouvert en journée continue tous les 
mardis.  Maintenant, on peut faire 
ses démarches administratives entre 
12h et 13h30.

 QU’EST-CE QU’ON MANGE ?
Tu veux savoir à l’avance ce que 
tu vas manger le midi à l’école ? 
Les menus des cantines scolaires 
de Saint-Nazaire, mais aussi des 
centres de loisirs et des crèches 
sont mis en ligne plusieurs 
semaines à l’avance sur le site 
web saintnazaire.fr !

 POUR MOINS POLLUER EN 
VOITURE, POURQUOI PAS LE 
COVOITURAGE ?
Tu ne conduis pas encore, mais 
tu connais peut-être déjà le 
covoiturage  ! Si tes parents veulent 
faire des économies d’essence ou 
moins polluer, ils peuvent partager 
leurs trajets en voiture ; avec des 
collègues pour aller au travail 
par exemple ! Pour s’organiser, 
un nouveau site web est à leur 
disposition : ouestgo.fr 
C’est gratuit !



15

SORS TES FEUTRES !
À toi de  jouer !
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Par courriel à chiche@mairie-saintnazaire.fr 
ou par courrier  

Ville de Saint-Nazaire
Rédaction Chiche !
DGA Communication 
Place François Blancho
44600 Saint-Nazaire

C ’est  toi 
l ’artiste !

Dessine ta ville 
et envoie-nous tes plus 
belles créations. Ton dessin 
sera peut-être publié 
dans le prochain numéro 
de 


