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Une maisonnette
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Notre maisonnette ressemble
à une géante noisette.
Son toit est en sucettes, et
en bas il y a nos trottinettes
violettes.
A l’intérieur, il y a beaucoup de
barrettes et plein de paillettes
dans nos boites à lunettes.
SHANA ÅÉ /É&6É /
école Gambetta
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ÉDITO

.&É/#)#<+0&É'&5É®%1.+&45É
'&É#+06N#<#+4&
#05É%&É'&7:+/&É07/®41É'&É *+%*&ÉH, on parle de ce qui
/+,16&MÉ)4+..&MÉ4+551.&MÉ$176É&6É)4#6+0&OÉ 4&(MÉ10É2#4.&É
de nourriture, de cuisine et de ce que tu découvres
dans ton assiette tous les midis grâce à toutes les personnes
37+É64#8#+..&06É§É.#É+..&É'&É#+06N#<#+4&É2174É24®2#4&4É&6É
5&48+4É6&5É4&2#5OÉ 0É2#4.&É5746176É'7É2.#+5+4É'&É/#0)&4OÉ
&5É&0(#065É4#%106&06É5178&06É§É.&745É2#4&065É.&É51+4É%&É
37+É5b&56É2#55®É§É.#É%#06+0&OÉ b&56É014/#.MÉ%b&56É70É/1/&06É
+/2146#06É'&É.#É,1740®&OÉ§É#755+MÉ67É#224&0'5É2.&+0É'&É
%*15&5ÉÉzÉ§É'®%1784+4É'&5É2.#65É&6É'&5É)1½65É37&É67É0&É
%100#+55#+5É2#5MÉ§É(#+4&É6176É5&7.MÉ§É#+'&4É2174É'®$#44#55&4OÉ
176É%&.#É6b#+'&É§É'&8&0+4É)4#0'&É17É)4#0'OÉ&É57+5É5½4É37&É%&É
,1740#.É6b#224&0'4#É&0%14&É70&É(1+5É2.&+0É'&É%*15&5O
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DU NEUF À
SAINT-NAZAIRE

On s’envole avec EOL
Ta ville
en chansons
#+5N67É37&É#+06N#<#+4&É
+052+4&É'&É01/$4&7:É#46+56&5ÉvÉ
#4É&:&/2.&MÉ'&7:É#<#+4+&05É
ont posté sur internet des
8+'®15É'&É.&74É0178&..&É%*#0510OÉ
7É2&7:MÉ61+É#755+MÉ.&5É'®%1784+4É
&0É.+)0&ÉzÉ
*662zPP$+6O.;P56&8&05'&.+55&0É
*662zPP$+6O.;P9#017

#05É37&.37&5É,1745MÉ67É21744#5É6176É
découvrir sur les énergies qui viennent du
8&06É'#05É70É6176É0178&#7É.+&7É01//®É É
J%1//&É1.&MÉ.&É)#4'+&0É'&5É8&065É'#05É.#É
/;6*1.1)+&É)4&%37&. Gratuit et inépuisable,
.&É8&06É#É'100®É'&5É6100&5É'b+'®&5É#7:É
5%+&06+(+37&5É2174É%4®&4É'&É.b®0&4)+&ÉHÉ 0É
ÎMÉÎÉ®1.+&00&5É5&4106É+056#..®&5É&0É
2.&+0&É/&4MÉ,756&É§É%¸6®É'&É%*&<É0175É§É
Guérande. Alors pour savoir comment
Ü#É/#4%*&MÉ'+4&%6+10É HÉu pourras
#224&0'4&É&0É6b#/75#06ÉH
MÉ®%.75&É(146+(+®&É'7É2146É
'&É#+06N#<#+4&É§É2#46+4É'7É"É(®84+&4O
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Une histoire
d’école
On parle de sous
1//&É6175É.&5É#05MÉ.&5É®.75É'&É
ta Ville ont voté le budget pour
.b#00®&ÉÎ"É.145É'7É'&40+&4É
%105&+.É/70+%+2#.OÉ b&56É70É/1/&06É
+/2146#06OÉ 0É'®%+'&É%1//&06É
%*#37&É517É'1+6É¯64&É76+.+5®É2174É.#É
8+..&OÉ#4É&:&/2.&ÉzÉ2174É4&0'4&É610É
école ou un gymnase plus agréable,
mais aussi nettoyer les trottoirs,
+056#..&4É'&É0178&#7:É,&7:MÉ2.#06&4É
'&5É#4$4&5MÉ(#+4&É(10%6+100&4É.#É
%#06+0&OÉ7É8&7:É&0É5#81+4É2.75ÉvÉ
100&%6&N61+É574É5#+060#<#+4&O(4

Tu te demandes comment était ton
®%1.&É#8#06ÉvÉ7É2&7:É#..&4É'®%1784+4É
574É+06&40&6É'&5É2*1615MÉ'&5É8+'®15MÉ'&5É
témoignages… qui te racontent l’école
§É#+06N#<#+4&É&064&É"É&6É"OÉ
&5ÉÊ4%*+8&5É'&É.#É+..&É106É4#55&/$.®É
2.&+0É'&É'1%7/&065ÉJ2*1615MÉ6&:6&5É
&6É8+'®15OÉ&76N¯64&É'®%1784+4#5N67É
comment était l’école de tes parents
37#0'É+.5É#8#+&06É610É©)&ÉvÉ 1//&06É
les institutrices et les instituteurs
enseignaient mais aussi comment était
#+06N#<#+4&É#8#06ÉvÉ174É6175É.&5É
%74+&7:MÉ70&É2&6+6&É8+5+6&É5b+/215&ÉH
100&%6&N61+É574É.&É5+6&ÉzÉ
#4%*+8&5O5#+060#<#+4&O(4PÎN#05N'N
&%1.&5N27$.+37&5NÎÎO*6/.

Et si on jetait moins ?
Faire attention à %&É37&É.b10É,&66&MÉ%b&56É(#+4&É#66&06+10É§É.#É2.#06&OÉ 6É2174É
,&6&4É/1+05MÉ+.É;É#É'&5É6#5É'&É51.76+105OÉÉ#+06N#<#+4&MÉ+.É&:+56&É'&5É#6&.+&45É
1»É67É2&7:É4®2#4&4É.&5É1$,&65É%#55®5É#7É.+&7É'&É.&5É/&664&É§É.#É217$&..&OÉ7É
2&7:É#755+É'&/#0'&4É§É6&5É2#4&065É'&É'100&4É§É70&É4&%;%.&4+&É'&5É,17&65É17É'&5É
/&7$.&5É37+É0&É5&48&06É2.75OÉ.5É21744106É¯64&É4&8&0'75ÉJ10É'+6É37b+.5É106É70&É
XÉ'&7:+/&É8+&ÉYOÉ+É.b1$,&6É&56É84#+/&06É6412É8+&7:MÉ+.É(#76É.b#/&0&4É'#05É70&É
'®%*&66&4+&É37+É5b1%%72&4#É'&É64+&4É%&É37+É2&76É5&É4&%;%.&4É17É2#5OÉ
47%5É&6É#567%&5É2174É4®'7+4&É5&5É'®%*&65É574Éz
#)).1N%#4&0&O(4MÉ47$4+37&ÉXÉ'&%*&65ÉY
&5É4&%;%.&4+&5ÉzÉ4&%7276+.O5#+06N0#<#+4&O%%É17É#7$10*&74'&5$&00&5O(4É
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PARTICIPE !

Bien dans
tes baskets !

Tu as une idée
pour ton quartier ?
7#0'É10É*#$+6&É&0É8+..&MÉ2#4(1+5MÉ10É
a envie de participer, proposer des
#%6+8+6®5É17É'&É2&6+6&5É%*15&5É2174É4&0'4&É
510É37#46+&4É2.75É,1.+É17É2.75É8&46OÉ#+5É
%1//&06É64#05(14/&4É70&ÉJ$100&É+'®&É&0É
4®#.+6®ÉvÉ+É67É#5É70&É+'®&MÉ2#4.&5N&0É§É6&5É
2#4&065ÉHÉ74É5#+060#<#+4&O(4KMÉ70É(14/7.#+4&É
6&É2&4/&6É'&É241215&4É70É241,&6É2174É610É
37#46+&4OÉ b&56É5+/2.&MÉ24#6+37&É&6É.&5É+'®&5É
4&6&07&5É2&78&06É4&%&81+4É,7537b§ÉÎÎÎÉ
&7415É'b#+'&É'&É.#É+..&ÉHÉ
KÉ47$4+37&É 10%&46#6+10MÉ10).&6É0+6+#6+8&5É
citoyennes

Q

#+06N#<#+4&MÉ70É*#$+6#06ÉÉ
574É'&7:É(#+6É'7É52146OÉ b&56É
$&#7%172ÉÉHÉ#4%&É37&É%b&56É$10É2174É
ta santé, et pour donner envie à
%&7:É37+É0b&0É(106É2#5ÉJ&0%14&MÉ
.#É+..&É4®70+6É.&5É*#$+6#065É2174É
leur demander leur avis. Tu es
#755+É+08+6®ÉÉHÉ.75+&745É4&0%1064&5É
sont prévues pour te permettre de
2#46+%+2&4É&6É(#+4&É'&5É241215+6+105É
2174É37&É#+06N#<#+4&É51+6É&0%14&É
2.75É52146+8&OÉ&0'&<N8175É
.&5ÉÉ(®84+&4MÉÉ&6ÉÉ/#45É&6É
.&ÉÉ,7+0OÉ&5É4®57.6#65É5&4106É
'®81+.®5É&0É,7+0w

À

Chiche ! , c’est TON magazine
K, tes parents ont le droit de le lire aussi mais *+%*&ÉH,
+.É&56É5746176É(#+6É2174É61+OÉ.É&56É#755+É(#+6É#8&%É61+ÉzÉ
67É2&7:É&081;&4É'&5É#46+%.&5É17É'&5É'&55+05É&6É241215&4É'&5É
idées de reportages.
106#%6ÉzÉ%*+%*&F/#+4+&N5#+060#<#+4&O(4
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VUE
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SAINT-NAZAIRE, ON FAIT
DRÔLEMENT ATTENTION
À CE QU’ON MANGE. CHICHE !
T’EXPLIQUE COMMENT, ET
POURQUOI C’EST AUSSI
IMPORTANT. UN DOSSIER
À DÉVORER TOUT CRU !

À

Comme une fusée, ton corps a
besoin d’un super carburant
pour fonctionner toute la
journée. Jouer avec les copains,
courir, et même apprendre, ça
demande beaucoup d’énergie !
Pour faire le plein, c’est dans
l’assiette que ça se passe.
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la cantine, tes menus sont
imaginés par une diététicienne.
176&É.b#00®&MÉ#6*#.+&É
*&84+0#+5É,17&É#8&%ÉÉ(#/+..&5É
'b#.+/&065É2174É(14/&4É70É572&4É
27<<.&É1»É610É%1425É8#É64178&4É6176É
%&É'106É+.É#É$&51+0É2174É(10%6+100&4OÉ
#É%*&(É'b14%*&564&É'&5É#55+&66&5MÉ
%b&56É&..&ÉHÉ174É6b#+'&4É§É24&0'4&É6&5É
4&24&5É#8&%É.b®37+.+$4&É#.+/&06#+4&MÉ
4&)#4'&É.&5É5;/$1.&5É#((+%*®5É574É
les menus de la cantine. Tes parents
peuvent aussi les imprimer depuis le
5+6&É'&É.#É+..&É&6É.&5É#((+%*&4É574É.&É
(4+)1ÉzÉ/#.+0É2174É0&É2#5É/#0)&4É'&7:É
(1+5É.#É/¯/&É%*15&ÉH

À

&5É/&075É§É6*/&É5106É
proposés tous les mois.
Les animateurs organisent
des activités et décorent la
%#06+0&MÉ%*17&66&ÉHÉ174É(¯6&4É
.&É0178&.É#0É%*+01+5MÉ67É#74#5É
'&5É.+6%*+5É#7É'&55&46MÉ&0É#5N67É
'®,§É/#0)®ÉvÉ

D

+&0É/#0)&4MÉ%b&56É+/2146#06É2174É.#É
santé mais aussi pour le plaisir.
&5É/&075É%*#0)&06É6176&5É.&5É
5&/#+0&5MÉ5+010É+/#)+0&É.&É%#7%*&/#4É
'b#81+4É'&5É(4+6&5É§É%*#37&É4&2#5ÉHÉ
#É%7+5+0&É57+6É#755+É.&É4;6*/&É'&5É
5#+5105É&6É5b#8&0674&É'#05É.&5É(&4/&5É
#76174É'&É#+06N#<#+4&MÉ1»É10É
(#$4+37&É2#4É&:&/2.&É610É;#1746É$+1É§É
.#É8#0+..&É5+É'®.+%+&7:O
b&56É%&É37b10É#22&..&É.&5É%+4%7+65É
%17465ÉzÉ10É4®'7+6É.&É%*&/+0É37+É8#É'7É
pré à ton assiette.

É#+06N#<#+4&MÉ10É(#+6É.#É
%*#55&É#7É)#52+ÉHÉÉ.b®%1.&É
Ê0'4®&N *&'+'MÉ'&7:ÉXÉ5*®4+(5É
'7É%1/2156ÉYÉ#+'&06É.&5É#764&5É
®.8&5É§É64+&4É.&745É'®%*&65É§É
.#É(+0É'7É'®,&70&4OÉ 0É4®%724&É
6176É%&É37+É2&76É.b¯64&MÉ
016#//&06É2174É(#$4+37&4É'7É
compost.
7É0&É5#+5É2#5É%&É37&É%b&56ÉvÉ
&É).155#+4&É6b&:2.+37&É6176ÉH
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1+05É21..7#06MÉ%#4É2.75É245É'&É%*&<É61+ÉzÉ#%*&6&4É'&5É
241'7+65É.1%#7:MÉ%b&56É/#.+0ÉHÉ 0ÉÎ"MÉ24&537&É.#É
moitié des produits servis à la cantine viendront de
241'7%6&745É241%*&5É'&É#+06N#<#+4&MÉ67É0b#5É2#5É(+0+É'&É6&É
4®)#.&4ÉHÉ

M

LONGUE
VUE

Les héros des cuisines
0&É'+<#+0&É'&É%7+5+0+&45MÉ245É'&ÉÎÎÉ#)&065É
#0+/#6&745MÉÊ MÉ4&52105#$.&5É'&É5+6&5MÉ2&45100&.É
'&É.#É.1)+56+37&É&6É'&É.#É4&56#74#6+10ÉzÉ%b&56É)4©%&É§É
&7:É37&É67É6&É4®)#.&5É6175É.&5É/+'+5É#.145É/&4%+ÉHÉ

Glossaire
1/2156
b&56É.#É64#05(14/#6+10É
'&5É'®%*&65É14)#0+37&5É
J®2.7%*74&5É'&É%7+5+0&É
2#4É&:&/2.&É&0É6&44&#7É
qui servira à nourrir la
6&44&É2174É(#+4&É21755&4É
de bons légumes ou de
,1.+&5É(.&745O

À la maison aussi…
1064&N.&É§É6&5É2#4&065ÉH
Un midi à la cantine
0É#46+%.&É%1/2.&6É'#6®É'7ÉÎÉ
décembre sur le site de la Ville
5#+060#<#+4&O(4MÉ47$4+37&ÉÊ%675OÉ

9

PRÊTS POUR
LA VISITE ?
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U conservatoire
au

E CONSERVATOIRE EST UN LIEU OÙ ON APPREND
LA MUSIQUE ET LA DANSE. À SAINT-NAZAIRE,
1230 ÉLÈVES ET 65 PROFESSEURS LE FRÉQUENTENT.
CHICHE ! T’EMMÈNE DANS SES COULISSES LE TEMPS
D’UNE JOURNÉE… BIEN RYTHMÉE !

L

9 h:

c’est l’heure de
l’éducation
musicale
pour les petits

174É#224&0'4&É§É,17&4É'&É.#É/75+37&MÉ
10É%1//&0%&É2#4É70&É(14/#6+10É
2174É5&É(#/+.+#4+5&4É#8&%É.&5É016&5OÉ
0É2&76É'®/#44&4É'5ÉÉ#05MÉ2&6+6É
#224&06+MÉ&6É'&8&0+4É2&76N¯64&É70É
)4#0'É/#&5641Év

11 h :

c’est l’heure
des professeurs

Les musiciens et les danseurs
241(&55+100&.5É5b&064#³0&06OÉ§MÉ
#66&06+10MÉ%b&56É'7É*#76É0+8&#7ÉHÉ.5É
interviennent aussi dans les écoles,
2&76N¯64&É.&5É#5N67É'®,§É4&0%1064®5Év
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de classes !

14 h : on joue en orchestre

b&56É.&É/1/&06É1»É6176&5É.&5É(#/+..&5É
'b+05647/&065É5106É'&É5146+&OÉÉ8&06MÉ§É
%14'&5MÉ%7+84&5MÉ%*#%70É§É510É2156&MÉ10É
s’écoute, on s’accorde, c’est le moment
où les notes s’envolent…

16 h : on chante !

Ê7É 105&48#61+4&MÉ10É2&76É#755+É5b&064#³0&4É
§É.#É%*14#.&OÉ7#0'ÉÎÉ&0(#065É4&24&00&06É
#É'#05&É'&5É2&6+65É%*#65M c’est vraiment
+/24&55+100#06É&6É'4¸.&/&06É%*17&66&ÉH

17 h : on danse !

Danse classique ou contemporaine,
.&5É%1745É5106É178&465É§É6175MÉ(+..&5É
&6É)#4Ü105OÉ1+06&5MÉ&064&%*#65MÉ2#5É
'&É$1744®&MÉ10É&0%*#³0&É.&5É&:&4%+%&5É
à la barre ou au sol, et en cadence,
MMÉMw

19 h :

les adultes aussi

0É2&76É(4®37&06&4É.&É 105&48#61+4&É6176É
au long de sa vie. La preuve, les parents et
/¯/&É2#2;É&6É/#/+&É8+&00&06É;É,17&4É'&É
.#É/75+37&É17É%*#06&4OÉ+8&/&06É.#É(+0É'&É
.b#00®&É2174É.&É52&%6#%.&ÉH
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É.b®%1.&É®10N#/$&66#MÉ.&5É
®.8&5É'7É É#7É É#224&00&06É
§É%*#06&4É#8&%É'&5É241(&55&745É'7É
105&48#61+4&OÉ.5É106ÉÉ*&74&5É
de musique dans la semaine,
10É#22&..&ÉÜ#É'&5É ÊÉ2174É
XÉ%.#55&5É§É*14#+4&É#/®0#)®&5É
/75+37&ÉYOÉ&5É®.8&5É2&78&06É
poursuivre ces enseignements
'&É/75+37&É#7É%1..)&É&#0N
17.+0MÉ%&66&É(1+5N%+É2174É
les instruments. Et comme le
105&48#61+4&MÉ%b&56É#755+É'&É.#É
'#05&MÉ617,1745É#7É%1..)&É&#0N
17.+0MÉ+.É&:+56&É'&5ÉXÉ%.#55&5É§É
*14#+4&5É#/®0#)®5É'#05&ÉYMÉ.&5É Ê OÉ

de notes !
&5É®.8&5É'7É 105&48#61+4&É
peuvent emprunter des livres,
'&5É MÉ'&5É É17É  É&6É/¯/&É
'&5É2#46+6+105É§É.#É2#4616*37&OÉ
b&56É572&4É2174É®%176&4É'&É.#É
/75+37&É§É.#É/#+510É&6É(#+4&É
'®%1784+4É6&5É/14%&#7:É24®(®4®5É
§É6&5É2#4&065ÉH

de spectacles !
175É.&5É#05MÉ.&5É®.8&5É
'7É 105&48#61+4&É%4®&06É
un spectacle autour d’un
2#;5OÉ &66&É#00®&MÉÎÉ
&0(#065É'&ÉÉ§ÉÉ#05É
présenteront un conte
musical inspiré par l’Espagne et
.bÊ/®4+37&É.#6+0&OÉ&0'&<N8175É§É
.bÊ.8®1.&ÉÉ.&5É"É&6ÉÎÉ/#+É2174É
.&5É#22.#7'+4ÉH

Zonousort
FÉVRIER – MARS
r

Cinémômes
 l’avwche du cinéma acques
/ati] plusieurs wlms sur plusieurs
séances : « Pachamama »,
« Dilili à Paris », « Miraï, ma
petite sœur » notamment en
février, « titre à venir », « titre à
venir », « titre à venir » en mars.
Toutes les séances sont suivies
d’un goûter.
www.letheatre-saintnazaire.fr/
wlms-`e-la-semaine

SAM. 2 FÉVRIER
SAM. 9 FÉVRIER
SAM. 16 MARS
r

Matchs
de handball
Viens soutenir l’équipe
masculine Seniors 1 du SNHB
lors de ses matchs à domicile !
Elle rencontre Hennebont le
2 février, Oissel Rouen le 9
février et Chartres le 16 mars.
20h45 au gymnase Fogel

DIM. 3 FÉVRIER
r

Don Quichotte
Un spectacle de cape et d’épée
à voir en famille ! La compagnie
Le festin nous plonge dans le
parcours initiatique de Don
+uichotte. Enwle ton armure
pour une traversée épique et
énergique !
 partir `e n ans - 16h au
/hé@tre q 02 40 90 32 4n
letheatre-saintnazaire.fr
DE 7 À 13€

TARIF UNIQUE : 4 €

DIM. 3 FÉVRIER
DIM. 10 MARS
DIM. 31 MARS
r

Matchs
de football
Viens soutenir l’équipe
féminine AF1 du SNAF lors de
ses matchs à domicile ! Elle
rencontre en championnat
régional : Mouzillon le 3 février,
Montreuil-Juigné le 10 mars et
Le Mans le 31 mars.
15h au sta`e Léo-Lagrange
GRATUIT

DIM. 10 FÉVRIER
DIM. 3 MARS
DIM. 31 MARS
r

Nettoyages
de plage
Estuaireâvous organise
plusieurs opérations de
nettoyage de plage : la grande
plage le 10 février, la Courance
le Î mars et Trébéây le Î1 mars.
Une animatrice expliquera les
causes et conséquences de ces
plastiques dans nos océans.
Sacs et gants sont fournis par
l’association, viens avec tes
parents !
 10h30 - 0Ç n3 65 25 n2
estuairezvous.fr
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PENDANT
LES VACANCES
SCOLAIRES
r

Stages sportifs
Multisports, apprentissage
vélo, jeux aquatiques, planche
à voile, optimist, kayak… À
SaintNaâaire, plein de disci
plines te sont proposées, que
tu débutes ou non !
Sur inscription auprès
`e l½Espace famille
espacefamille.saintnazaire.fr
TARIF SELON QUOTIENT FAMILIAL

PLEIN DE CHOSES À
FAIRE À SAINT-NAZAIRE
DU LUN. 11 FÉVRIER
AU VEN. 31 MAI
r

Cherchez
Raymond
La Médiathèque propose un
parcours interactif dans la
ville autour du personnage
de « Raymond l’escargot » de
l’illustratrice Anne Crausaâ,
dans le cadre de son projet
« Une année MéMorable ».
Saurastu le retrouver et
collectionner les indices ?
Dans toute la ville
me`iatheµue.mairiesaintnazaire.fr

SAM. 23 FÉVRIER
r

Rencontre un pro
du basket !
Tu rêves de devenir basketteur
ou basketteuse de haut
niveau ? Le coach et deux
joueurs professionnels de
l’ABCN t’expliqueront toutes
les coulisses de ce sport
spectaculaire.
10h30 D la mé`iathèµue
Etienne-Caux – réservation au
02 44 73 45 60
GRATUIT

GRATUIT

DU MAR. 26 FÉVRIER
AU MER. 27 MARS
r

Concours « Je suis
une légende »
La Médiathèque te propose
d’imaginer de fausses légendes
de photos tirées d’archives
naâairiennes Æ l’occasion de
s’interroger sur les « fake
news ». À toi d’associer ces
visuels avec une ambiance
policière, humoristique,
fantastique… en laissant libre
cours à ta créativité !
me`iatheµue.mairiesaintnazaire.fr
GRATUIT

MAR. 12 MARS
r

MER. 13 MARS
r

MER. 27 MARS
r

Fenêtres

Barons perchés

Vibre !

Seul en piste pour ce spectacle
de cirque, Karim Messaoudi
s’envole dans une incroyable
chorégraphie entre grâce et
apesanteur. Un trampoline, une
cabane magique, un acrobate
sont réunis pour cette fable
poétique.
 partir `e 6 ans
20h30 au Théâtre
letheatre-saintnazaire.fr

Deux acrobates complices
et agiles déwent la gravité
avec une étonnante précision
pour ne faire qu’un. Mathurin
Bolâe et Karim Messaoudi
s’évadent du trampoline vers un
imaginaire en suspension.
 partir `e n ans
20h30 au Théâtre
letheatre-saintnazaire.fr
02 40 22 91 36

Le Conservatoire musique &
danse t’invite lors de ce concert
à faire un voyage imaginaire
d’une vibration à l’autre.
Les sonorités inattendues
de la harpe classique, la
harpe gabonaise (ngoma), le
saxophone et la danse hip hop
se mélangent avec subtilité.
20h au théâtre Jean-Bart
02 44 73 43 40

DE 12€ À 19€

DE 12€ À 19€

DE 3€ À 5€ (GRATUIT POUR LES
ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE)
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LE COIN
DES PAREN
PARENTS

UN NOUVEAU SITE WEB POUR
L’ESPACE FAMILLE
174É%4®&4É17É)®4&4É8164&É&52#%&É
2&45100&.MÉ4®).&4É815É(#%674&5MÉ
4&64178&4É.b*+5614+37&É'&É815É2#+&/&065É
&6É/&664&É§É,174É8164&É'155+&4MÉ
4&0'&<N8175É574É.&É0178&.É 52#%&É
(#/+..&É574É5#+060#<#+4&O(4OÉ
É2#46+4É'&É/#45MÉ8175É21744&<É#755+É
)®4&4É.b+05%4+26+10É#7É MÉ6®.®%*#4)&4É
8164&É#66&56#6+10É(+5%#.&É17É4&/2.+4É
le dossier d’inscription à l’école si
8175É8&0&<É'b#44+8&4É§É#+06N#<#+4&O
100&%6&<N8175É574ÉzÉ
&52#%&(#/+..&O5#+060#<#+4&O(4

À LA MEDIATHÈQUE,
MEDIATHÈQUE
DES LIVRES ET PLUS ENCORE !
#É/®'+#6*37&É241215&É'&5É
4&0'&<N8175É%7.674&.5É2174É
6175É.&5É)1½65É&6É6175É.&5É©)&5OOOÉ
®%1784&<É5#É241)4#//#6+10É&0É
.+)0&É,7537b&0É,7+0ÉÎ"É574Éz
/&'+#6*&37&O/#+4+&N5#+060#<#+4&O(4

CENTRE DE LOISIRS : DATES
LIMITE DE RÉSERVATION
174É+05%4+4&É8164&É&0(#06É'74#06É
.&5É8#%#0%&5É5%1.#+4&5MÉ8175É2178&<É
4&/2.+4É.#É(+%*&É574É.&É5+6&É 52#%&É
(#/+..&OÉ174É4#22&.MÉ.&5É'#6&5É.+/+6&É
5106É(+:®&5É#7ÉerÉ(®84+&4É2174É.&5É
8#%#0%&5É'b*+8&4É&6É#7É"É/#45É2174É
les vacances de printemps.

1 MOIS, 1 QUARTIER
&0&<É4&0%1064&4É815É®.75É'&É37#46+&4É
&6É.b®37+2&É/70+%+2#.&É2174É®%*#0)&4É
.145É'&5É241%*#+05É4&0'&<N8175É
J.&5É,&7'+5É§É*ÎÉz
ÅÉÉ(®84+&4É245É'&É.#É#+510É
'&É7#46+&4É'bÊ8#.+:MÉ
ÅÉÉ/#45É2.#%&É+&44&É 174'#0É
#7É&46*7+5%*#7'
ÅÉÉ#84+.É2.#%&É&14)&5É ®0+)7&.É
§É.b//#%7.®&
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AIDE LES FRUITS ET LES LÉGUMES
À RETROUVER LE CHEMIN DE LA BOTTE :
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C ’est to
&55+0&É6#É8+..&MÉ610É37#46+&4MÉ%&É37+É6&É2.#³6OOOÉ
&6É&081+&N0175É6&5É2.75É$&..&5É%4®#6+105O

&4%+É§

ÊÉÊ Ê
"É#05ÉNÉ ÉPÉ
%1.&É 40&56ÉNÉ&0#0

#4É%1744+&.É§É%*+%*&F/#+4+&N5#+060#<#+4&O(4É
ou par courrier
+..&É'&É#+06N#<#+4&ÉÅÉ®'#%6+10É *+%*&ÉH
ÊÉ 1//70+%#6+10ÉNÉ.#%&É4#0Ü1+5N .#0%*1
ÎÎÉ#+06N#<#+4&
&05&É§É'100&4É610É#'4&55&MÉ67É4&%&84#5É70É2&6+6É%#'&#7ÉH

