N°180 - Du 26 octobre au 1er novembre 2018
Le Mois des Tout-Petits
Organisé par les médiathèques et structures
de petite enfance du Pays de Retz, le Mois des
Tout-Petits, c'est plus de trente rendez-vous
dans le Pays de Retz pour les enfants de 0 à 3
ans.
Contes, massages, premiers cinémas, comptines, spectacles, expositions et divers ateliers
sont organisés durant le mois de novembre
pour les plus petits et leurs parents.
Programme sur Saint-Michel-Chef-Chef
Animation de Ghislaine Baralon
Mettez 1 pincée de rythmes, ajoutez 2 cuillères
de jeux de doigts, 300 grammes de comptines,
saupoudrez le tout de douces mélodies. Croquez cet instant de bonheur !
Mercredis 7, 14, 21, 28 novembre à 10h30. Pour les enfants de 6 mois à 3 ans.
Atelier d'éveil corporel dansé par Lucie Thérain, artiste chorégraphe
Mais que faites-vous ? Dés que j’entends quelques notes, je gigote. Marcher, bouger,
glisser, rouler, sautiller, rester en équilibre, rien de plus facile … Tout en rythme je
m’agite, alors dansez maintenant !
Samedi 3 novembre
1er atelier pour les 2- 3 ans : accueil à 10h20, atelier de 30 minutes à 10h30, échange
avec les parents et enfants à 11h.
2ème atelier pour les 4 ans : accueil à 11h20, atelier de 30 minutes à 11h30, échange
avec les parents et enfants à 12h15.
Spectacle "Lire et Chanter, tout pour s'amuser"
Par Emilie du multi-accueil "Plume Ty" et Emilie du multi-accueil "La Ronde des
cubes". Après la découverte de l’histoire revisitée de Roule Galette, partageons un
moment musical plein de surprises. Jeudi 8 novembre à 9h45 et à 10h30.
Ateliers Massages pour Bébé par Guillemette Bochereau
Renforcer le lien avec votre bébé, communiquer avec lui autrement,
favoriser détente et sommeil à tous deux, soulager les petits maux :
apprenez à masser votre bébé! Samedi 10 novembre à 10h et 15h.
Conférence "Les Besoins de Chacun" par Alice Jeannotte
Vendredi 23 novembre à 19h.
Atelier "Motricité Libre" par les puéricultrices de la PMI de Pornic Agglo
Pour les enfants de 0 à 1 an. Jeudi 22 novembre à 10h.
Remise du Prix "Tout-Petit Je lis". Samedi 24 novembre à 10h
Le livre lauréat du Prix «Tout-petit je lis» sera remis aux enfants nés entre le
1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018.
Spectacle "En Boucle" de Nyna Mômes
Musique électronique, musique concrète et instruments acoustiques se mélangent pour faire tourner des mélodies, des accords et le décor, encore et encore… Installés au dessous d’un
arbre-mobile, les enfants seront bercés et émoustillés par les
rythmiques et ritournelles façon musiques actuelles !
Samedi 24 novembre à 16h. Pour les enfants de 0 à 4 ans

Etat Civil
Naissances
"le 2 octobre : Louise GINEAU, 19 rue du
Laurier
"le 3 octobre : Hanna PATERNOSTER, 14 rue
des Jardins
"le 9 octobre : Maël FOURCHER LECOQ, 21
rue du Pinier
Mariage
"le 20 octobre : BERTHEBAUD Nicolas et
POUZADOUX Isabelle – 32 chemin de
Mondésir
Spectacle Mars & Vénus
Samedi 27 octobre 2018 à 20h30 au Canopus
L’homme et la femme sont... différents ! Sontils vraiment faits pour vivre ensemble ? Frustrations, malentendus, compromis, quiproquos et
autres situations truculentes ... Autopsie d'une
rencontre, d'une vie de couple pour le meilleur
et pour le rire !
Tarif 7€ - gratuit pour les moins de 12 ans (pas
de réservation)
Le Mois des Tout-Petits : les séances de ciné !
Tarif unique de 3€50 pour tous. Films dès 3 ans.
Dimanche 4 novembre 2018 à 11h
La Chasse à l'Ours - 42 min
Programme de 3 courts-métrages d'animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des
rivières… Même en hiver, tout est possible pour
nos petits héros intrépides !
Dimanche 18 novembre 2018 à 11h
La Grande Aventure de Non-Non - 41 min
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans
la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de
glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou
une inondation qui changeront les choses ! Rien
ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de
copains, tous si différents, mais toujours solidaires.
Dimanche 25 novembre 2018 à 11h
Le Quatuor à Cornes - 40 min
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se
contentent pas de regarder passer les trains. Ce
petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme de 3 courtsmétrages plein de tendresse et d’humour !

INFOS
URBA.

Le service urbanisme est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à
12h. Il sera exceptionnellement fermé le lundi 29 octobre.

La mairie recrute un agent d'animation pour les temps périscolaires
A temps non complet (14h40 par semaine en période scolaire)
Durée de la mission : 6 mois (minimum) du 5 novembre 2018 au 30 avril 2019, éventuellement renouvelable.
-Encadrement de la pause méridienne : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h45 à
13h25
- Encadrement et animation de l’accueil périscolaire après l’école : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h15 à 18h15
- Animation pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps et possibilité pour
les vacances d’été.
Profil recherché : BAFA ou équivalence exigé, Prévention et Secours civique de niveau 1 (PSC1) souhaité, expérience en ALSH et périscolaire souhaité, dynamisme et
sens de l’organisation, goût du travail en équipe
Rémunération : Taux horaire : 10,04 €
Candidature : lettre manuscrite, CV et photo couleur
à Madame le Maire, 17, Rue du Chevecier 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
Exposition au Sémaphore "Le centenaire de la première guerre mondiale"
Jusqu'au 4 novembre, à l'occasion du centenaire de la guerre 14/18, le Sémaphore
évoque les grands thèmes de ce premier conflit mondial. La mobilisation, l'artillerie omniprésente, la montée en puissance de l'aviation, la marine, le rôle des transmissions et la « vie " dans les tranchées.
Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas, 44770 Préfailles, 02 40 21 01 21
Internet gratuit pour vos démarches administratives
Jade Accueil Emploi met à disposition des ordinateurs avec Internet et une imprimante pour vos démarches CAF, CARSAT, impôts, Pôle Emploi... Vous ne savez
pas utiliser un ordinateur ? Un conseiller sera là pour vous aider.
Espace informatique ouvert en libre-service ou sur rendez-vous le lundi, jeudi et
vendredi de 9h00 à 12h00,
Jade Accueil Emploi. Pôle social, 2 rue Jean Sarment à Pornic. Tél : 02 44 06 16 67
Messages des associations
HIRONDELLE
L'association organise une Eco-Randonnée le samedi 27 octobre de 9h30 à
12h à Saint-Michel. Venez faire un geste
pour l’environnement et prendre un bon
bol d’air ! (Environ 4kms) Ramassage des
déchets sur le parcours (sacs et gants
fournis). Prévoir une tenue adaptés à la
randonnée et aux conditions météo et
un gilet jaune. Gratuit, places limitées,
inscription obligatoire au 02 51 74 02 62.
SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
Battue aux renards le samedi 3 novembre. Rendez-vous à 8h15 sur le parking de la Mairie. Chasuble et casquette
"fluo orange " obligatoires.

MEM'PAPEUR
Spectacle Cabaret : Moteur ! le samedi 3 novembre à 20h30 et le dimanche
4 novembre à 14h30 à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac de Pornic. Les 17
membres amateurs de la troupe, comédiens, chanteurs, musiciens, présentent
leur nouveau spectacle. Nul doute qu’ils
sauront encore une fois, forts de leur
expérience et avec leur bonne humeur
légendaire, ravir les spectateurs du Pays
de Retz. Comme l’indique l’intitulé du
spectacle, le thème proposé cette année
est lié au cinéma et à la télévision. Tarifs :
8 €, 4€ (- de 15 ans), gratuit ( - de 6 ans)
Réservation : 06 81 28 27 57. Billetterie
sur place.

Cinéma Saint-Michel - 20 rue du Redois
Bobines en Fête, le festival Jeune Public.
B = 5€ la séance (4€ pour les - 14ans)
Le rat scélérat B
Vendredi 26 à 11h et dimanche 28 à 11h [0h42]
3 courts-métrages d'animation dès 3 ans.
Dilili à Paris B
Vendredi 26 à 16h et dimanche 28 à 16h [1h35]
Animation de Michel Ocelot dès 6 ans.
La saveur des Ramen B
En VOst vendredi 26 à 18h et lundi 29 à 18h
[1h30] Voyage culinaire japonais
Les frères Sisters
Vendredi 26 à 20h30 [1h57] Western
Balto - version restaurée en avant-première
Samedi 27 à 11h [1h14] Chef d'oeuvre de 1995

B

Yéti et Compagnie B
Samedi 27 à 16h30 et mardi 30 à 16h [1h37]
La prophétie de l'horloge B
Samedi 27 à 18h30 [1h46] Fantastique / Famille
Photo de famille
Samedi 27 à 20h30 [1h38] V. Paradis et C. Cottin
Okko et les fantômes B
Dimanche 28 à 18h [1h35] Animation japonaise
Mademoiselle de Jonquières
Dimanche 28 à 20h30 [1h49] Cécile de France
Le Quatuor à Cornes B
Lundi 29 à 16h [0h43] Animation dès 3 ans
Shéhérazade
Lundi 29 à 20h30 [1h52] Drame sur un ado
Un nouveau jour sur Terre B
Mardi 30 à 18h [1h34] Documentaire animalier
MERCREDI 31 : CINÉ HALLOWEEN
12€ la soirée ou 1 séance au tarif habituel
18h : Les valeurs de la famille Addams [1h34]
20h30 : La Nonne (interdit - 12 ans) [1h37]
22h30 : The Little Stranger - en VOst [1h52]

Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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