N°137 - Du 27 octobre au 2 novembre 2017
En novembre : faites le plein d'animations pour vos bambins
Les Médiathèques de Saint-Michel-Chef-Chef, Saint-Père-en-Retz, La Plaine
sur-Mer, Corsept, Préfailles et Saint-Viaud, ainsi que les Cinémas de SaintMichel et Préfailles et les Relais d'Assistantes Maternelles s'associent pour :
LE MOIS DES TOUT-PETITS, LES RENDEZ-VOUS DES ENFANTS DE 0 À 3 ANS.
De nombreuses animations gratuites sont proposées dans le Pays de Retz pour
développer l'éveil de l'enfant. L'ensemble du programme est disponible sur
www.stmichelchefchef.fr/mois-des-tout-petits
ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE LETTRES DE MON MOULIN :
Gratuites sur réservations au 02 40 27 86 30 ou mediatheque@stmichelchefchef.fr
Massages pour les bébés par Guillemette Bochereau
Samedi 4 à 10h30 - de 0 à 1 an
Atelier couture : Confection d’une balle de préhension
Montessori
Samedi 4 novembre à 16h30 - débutants acceptés
Comptines et découvertes de son corps par Guillemette Bochereau
Samedi 4 novembre à 11h30 - de 2 à 3 ans
Animations musicales par Ghislaine Baralon
Mercredis 8, 15, 22 novembre à 16h30 et samedis 4, 18, 25 novembre à 10h45 Animations musicales avec un livre à toucher très grand format.
Comptines à 4 mains par les multi-accueils
Mercredi 15 novembre à 9h45 et 10h30 - Tapis surprise et raconte-tapis musicaux.
Remise du Prix « Tout-petit je lis »
Samedi 25 novembre à 10h - le livre lauréat du Prix « Tout-petit je lis » sera remis aux
enfants nés entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017.
Spectacle « Le petit bestiaire » par la Compagnie du Bocage
Samedi 25 novembre à 16h30 : Ecoutez des chansons et comptines au fil d’une histoire
de petites bêtes, accompagnées de véritables instruments de musique pour enfants
(guitare, cloches, accordéon...). On peut y participer avec les mains ou avec des
instruments.
LES SÉANCES POUR LES BAMBINS AU CINÉMA SAINT-MICHEL :
Tarif unique de 3€50 - à partir de 3 ans.
Dimanche 12 novembre à 11h - Des Trésors Plein ma Poche (35min)
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a
tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves !
Dimanche 19 novembre à 11h - A la découverte du Monde (40min)
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure
de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou
encore affronter les éléments !
Dimanche 26 novembre à 11h - Monsieur Chat et les Shammies (34min)
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent un bain
sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide.

Changement d'heure
Le passage à l'heure d'hiver se déroulera dans
la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre
2017. À 3 heures du matin, il sera 2 heures.
La journée de l'arbre
Les familles ayant accueilli un enfant durant
les 12 derniers mois, sont conviées à planter un
arbre le 18 novembre à partir de 10h. Comme
depuis 2014, ces plantations auront lieu au
complexe sportif de la Viauderie.
Si vous êtes nouveau parent et nouvel arrivant
sur la commune, n’hésitez pas à vous faire
connaître en mairie.

A l’issue de l’événement, les récompenses
du concours municipal « Fleurs et Paysages »
seront remises à 11h, salle de réception de la
Viauderie.
Médiathèque Lettres de mon Moulin
Samedi 28 octobre : Animations gratuites
10h : Atelier d'écriture ludique
Muni d’un carnet et d’un stylo, venez créer un
texte, le détricoter, le pétrir, le polir, le bricoler,
en tout sens. Dès 15 ans
16h : Spectacle de Magie
Pierre et Killian, jeunes amateurs passionnés,
feront se succéder illusions et tours de cartes
interactifs ! Dès 6 ans.
17h : Atelier création d'un court-métrage
Déguisés, maquillés, jouez et participez à la
création d’un court métrage pour Halloween.
Dès 6 ans
18h30 : Projection du court-métrage
Infos : 02 40 27 86 30

Exposition "Reflets et transparences"

Messages des associations

La Municipalité de Saint-Michel-Chef-Chef a le
plaisir de vous convier à une exposition le samedi 28
et dimanche 29 octobre 2017 de 10h à 18h, salle
Le Canopus, 130 bis boulevard de l’Océan à Tharon.
50 photographies de l’Atelier «Imagin’Retz» de la
Maison Pour Tous de Saint-Père-en-Retz seront
exposées sous le thème «Reflets et Transparences».
Entrée libre.
Cinéma
BOBINES EN FÊTE
La rencontre jeune public dès 3 ans du 25 octobre au
1er novembre : des avant-premières, des ateliers, des
goûters, des lectures de conte, des coloriages...
5€ la séance ou 4€ pour les - de 14 ans.
Un goûter est offert aux séances de 16h
Lecture de conte avant les séances de 16h (sauf celle
du 1er novembre)
Un conte peut en cacher un autre
Vendredi 27 à 16h et dimanche 29 à
16h [1h01] Animation dès 6 ans
Demain et tous les autres jours
Vendredi 27 à 18h et dimanche 29 à 18h
[1h31] Comédie de Noémie Lvovsky
avec Mathieu Amalric
Dans la forêt enchantée d'Oukibouki
Samedi 28 à 11h et dimanche 29 à 16h
[1h12] Animation dès 3 ans
PROGRAMMATION NORMALE
tarifs habituels
The Party
Jeudi 26 à 20h30 [1h11] Comédie
british avec Kristin Scott Thomas
Les Grands Esprits
Vendredi 27 à 20h30 et dimanche 29
à 20h30 [1h46] Comédie avec Denis
Podalydès et Léa Drucker
Ôtez-moi d'un doute
Samedi 28 à 20h30 [1h40] Drame avec
François Damiens et Cécile de France
Nos années folles
Lundi 30 à 20h30 [1h43] Drame d'André
Téchiné avec Pierre Deladonchamps
Blade Runner 2049
Mercredi 1er à 20h30 et samedi 4 à 16h
[2h44] SF de Denis Villeneuve avec
Ryan Gosling et Harrison Ford
Lego Ninjago : le film
Jeudi 2 à 16h [1h41] Animation
Confident Royal
Jeudi 2 à 20h30[1h52] Biopic

Le vent dans les roseaux
Samedi 28 à 16h et lundi 30 à 16h [1h52]
Animation dès 6 ans

CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Vannerie le lundi et belote le mardi à la Maison des
Associations. Tarot le jeudi à la Salle de Jade.
Ghislaine Beranger : 06.88.073.05.06
Marie-Reine Leroux 02.40.27.93.53.
CRÉATIVE OCEANE
Le 24 octobre, nous fumes très heureux d'accueillir
20 jeunes durant cet atelier spécifique. Nous nous
sommes retrouvés, jeunes et anciens pour réaliser un
nécessaire de bureau. Belle réussite, le projet était le
même pour tout le monde mais chaque réalisation
s'est retrouvée trés différente et à l'image de sa créatrice ou son créateur. Nous serons heureux de nous
retrouver lors du prochain Atelier Jeunes prévu le 24
février 2018. Pour en savoir plus, vous pouvez nous
rencrontrer tous les mardis après-midi en salle de
Jade ou lors de notre expo trimestrielle le samedi 11
novembre toute la journée au même endroit.
Contact: a.creativeoceane@yahoo.fr

Le Petit Spirou
Samedi 28 à 18h et mercredi 1er à 16h
[1h26] Comédie avec Pierre Richard et
François Damiens
Lou et l'île aux Sirènes
Lundi 30 à 18h [1h52] Animation
japonnaise
Des Trésors plein ma poche
Mercredi 1er à 11h [0h35] Animation dès
3 ans
L'école buissonière
Mercredi 1er à 18h [1h56] Comédie de
Nicolas Vanier avec François Cluzet
CINÉ-HALLOWEEN
MARDI 31
OCTOBRE
12€ les 3 séances
1 séance = tarifs
habituels
VENTE DE
CRÊPES ET
GALETTES SUR
PLACE
18h30 : Zombillénium [1h15]
Film d'animation tout public.
20h30 : Ça [2h15] Horreur, adapté du
roman de Stephen King.

CINÉPHILES 44
Partenaire presse du Festival International du Film
de la Roche-sur-Yon, c'est 45 critiques du Festival que
vous propose Cinéphiles 44 sur www.cinephiles44.
com
CENTRE DE LOISIRS ET ANIMATION
Le CLA organise 4 séances de Créanature, le 3 novembre puis en décembre, février et avril. Cela
consiste en la préparation d'une composition florale
élaborée à partir d'une recherche faite dans la nature
et au jardin. Ouvert aux enfants de 7 à 12 ans
Adhésion au CLA 7€ + 20€ les 4 séances
Inscriptions au 06 66 85 42 86
MEM PAPEUR
Mêm Papeur vous présente son nouveau spectacle
musical, rires et chansons, nommé "Évasion" :
Samedi 11 novembre à 20h30 et dimanche 12 novembre à 14h30 à la salle Beauséjour et samedi 16
décembre à 20h30 et dimanche 17 décembre à 14h30
à l'Espace Saint-Roch de Saint-Père-en-Retz
Réservations au 06 81 28 27 57 ou 06 81 45 57 47
Tarifs : adultes 8€, - 15 ans 4€, -6ans gratuit

23h15 : Mother [2h02] Thriller de
Darren Aronofsky avec Jennifer Lawrence et Javier Bardem.
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