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Flash mob à l’école

Etat Civil

Le dernier jour d’école,
avant les vacances,
tous les enfants des
deux écoles ont participé à un « flash mob »
pendant la pause méridienne.
Ils avaient appris la
chorégraphie lors de
leur atelier danse avec
Cindy et ont ainsi pu
exprimer leur talent
dans un spectacle improvisé…
Les élèves du CP au CM2 des deux écoles qui fréquentent le restaurant scolaire
participent aux ateliers mis en place avec les nouveaux rythmes scolaires chaque
jour pendant la pause méridienne. Ils ont le choix entre huit ateliers différents
entre deux périodes de vacances.
Ce joli moment a clôturé cette première période scolaire.
Bonnes vacances les enfants !

Naissance
 Le 3 octobre : LE NORCY Zélie, 21 allée
des Tamariniers.


Enfance et Jeunesse
Les enfants de Saint
Michel-Chef-Chef ont
été nombreux à profiter de l’accueil de loisirs cette semaine,
1ere semaine des vacances de la Toussaint. Entre 25 et 40
enfants sont venus
profiter des animations proposées.
La sortie à Lukaland
(photo) a rencontré
comme à son habitude
un franc succès, mais aussi, pour la première fois, la journée pyjama et la découverte de l’Astronomie. Et bien sûr, nos animatrices ont proposé une pléiade de
jeux de découvertes, de loisirs créatifs…
La semaine prochaine sera consacrée au « Carnaval des animaux » : des ateliers
cuisines, musiques, des romans photos et des lotos… Le mercredi 28, grande
journée du milieu marin : pêche à pied à Préfailles et réalisation d’un aquarium !
Le jeudi 29, Karine de l’institut « Danko&Co » viendra nous présenter ses animaux ! Et bien entendu, ne manquez pas notre journée Halloween, le vendredi
30 : chasse aux bonbons et déguisements à faire peur !!!
Vous pouvez consulter le planning complet sur le site internet de la Mairie.
Pour tout autre renseignement et inscriptions, contactez le service Enfance Jeunesse au 06 20 87 15 23 ou par mail : alsh@stmichelchefchef.fr.

Point d’Accès au Droit
Quel que soit son âge, sa nationalité, son
niveau de vie ou son environnement,
toute personne doit pouvoir connaître ses
droits et être informée sur les moyens de
les faire valoir.
Qu’est-ce qu’un Point d’Accès aux Droits
(PAD) ?
Un PAD est un lieu d'accueil, d'écoute,
d'orientation et d'information. Les consultations et entretiens sont confidentiels et
gratuits.
Les permanences permettent aux habitants d'avoir accès à une information de
proximité, à des consultations sur leurs
droits et leurs devoirs et de bénéficier
d'une aide dans leurs démarches juridiques. Les permanences sont tenues par
des professionnels du droit : avocats, notaires et huissiers de justice. Des permanences d'aide aux victimes sont également proposées.
Comment prendre rendez-vous au Point
d'Accès au Droit ?
Les permanences sont accessibles à l'ensemble des habitants du Pays de Retz
Atlantique, gratuitement et dans le respect du secret professionnel, conformément à la déontologie de chaque profession.
Les prises de rendez-vous se font exclusivement auprès de l'accueil de la Communauté de Communes de Pornic. Le demandeur sera alors orienté vers la permanence du service le plus adapté à son besoin.
Communauté de Communes de Pornic :
2 rue du Docteur Ange Guépin
ZAC de la Chaussée, 44 215 Pornic Cedex.
L'accueil est ouvert tous les jours du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h ou par téléphone au 02 51 74 07 16.

Messages des associations
Apel Sainte Bernadette
Collecte de papiers
Afin de financer le voyage scolaire des
CM1 et CM2 à la Bourboule, les parents
d'élèves organisent une grande collecte
de papiers : journaux, revues, publicités, livres... tous types de papier. Une
benne sera présente devant l'école
Sainte Bernadette du 2 au 14 novembre. Merci de votre participation.
Collecte de textiles
La prochaine grande collecte de textiles
usagés, chaussures, linge de maison...
aura lieu le lundi 30 novembre à 9 h à
l'école Sainte Bernadette. Les sacs peuvent être déposés la semaine précédente sous le préau. Les sacs spécifiques pour la collecte sont à votre disposition à l'école, n'hésitez pas à en
demander. L'argent récolté servira à
financer le projet « cirque » de l'école.
Jade Taï Chi
Stage spécial de Qi Gong animé par
M. Le Gouguec, le samedi 7 novembre,
salle des Renardières à St Michel-ChefChef.
Prix : 30 € pour les adhérents, 40 € pour
les non adhérents.
Inscription et renseignements auprès
de Daniel Mayeur au 06 50 98 69 65
jusqu'au 29 octobre 2015.
Club Détente et Amitié
En raison des congés, il n'y aura pas
vannerie, le lundi 26 (reprise le lundi 2
novembre) ni belote, le mardi 27
(reprise le mardi 3 novembre).
Le mercredi 28, le tarot aura bien lieu à
la Maison des associations et le jeudi
29, le club et l’atelier de Martine, Salle
Beauséjour.
Jeudi 12 novembre, dernier club de
l'année : jour de l'Assemblée Générale
du Club. Merci de venir nombreux.
Mme Conan : 02 40 27 56 30.
Pornic Basket St Michel
Le club de basket reçoit Le Mans JALT,
le dimanche 25 octobre à 20 h au complexe sportif de la Viauderie à St Michel
Chef-Chef.
Entrée gratuite jusqu’à 18 ans et 1 € par
adulte reversé au Téléthon.

Cinéma

Cekamm
Vendredi 16 octobre à Legé, M. Peridy
Thierry, directeur de la Direction Régionale de la Jeunesse, du Sport et de la
Cohésion Sociale des Pays de la Loire a
remis la médaille de Bronze de la Jeunesse des Sports et de l'Engagement
associatif à Anise Sisto, en présence du
président de la ligue Franck Valenti.
Actuellement ceinture noire 2ème
DAN, titulaire du diplôme d'instructeur
fédéral depuis 2010, elle enseigne auprès des jeunes de la commune. Cette
médaille vient récompenser son engagement de bénévole émérite toujours
disponible au service du karaté, toujours prête à aider sur toutes les manifestations et compétitions.
Les enfants du Cekamm participeront à
la Coupe départementale qui se déroulera le 15 novembre à la Soucoupe à
Saint Nazaire, entrée gratuite.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la présidente, Sabine Mouraeff au 06 85 53 48 72 ou par mail :
sabine.mouraeff@laposte.net.

Boomerang
Vendredi 23 et dimanche 25 à 21 h [1 h 41]
Drame de François Favrat avec Laurent
Lafitte, Mélanie Laurent, Audrey Dana.
Miss Hokusaï
Samedi 24 à 18 h [1 h 33]
Adaptation du manga Sarusuberi.
Animation japonaise de Keiichi Hara.
Les rois du monde
Samedi 24 et mardi 27 à 21 h [1 h 40]
Comédie dramatique de Laurent Laffargue
avec Sergi Lopez, Céline Sallette, Eric Cantona.
The lesson
Lundi 26 à 21 h en V.O. [1 h 45]
Drame de Kristina Grozeva et Petar Valchanov avec Margita Gosheva, Ivan Barnev, Stefan Denolyubov.
Hôtel Transylvanie 2
Mardi 27 à 18 h [1 h 29]
Animation de Genndy Tartakovsky avec
les voix françaises de K. Merad, V. Efira, M.
Galabru.
Premiers crus
Mercredi 28 à 21 h [1 h 37]
Drame de Jérôme Le Maire avec Gérard
Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni, Laura
Smet.
Prochainement :
L’étudiante et M. Henri (comédie), Le
grand embouteillage (comédie), ….

Centre Nautique de la Cormorane
Pendant les vacances de la Toussaint,
du 26 au 30 octobre, le centre nautique
de la Cormorane propose des stages,
de 5 jours, de char à voile ou de catamaran (89 €). Information et inscription
par téléphone au 02 40 27 82 99 ou
06 16 50 23 35 ou par mail :
cncormorane@gmail.com.
Centre de Loisirs et d’Animation
Le CLA organise une bourse d'échange
de plantes, le 24 octobre de 14 h à 18 h.
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez téléphoner au
02 40 39 96 12.

10ème édition de « Bobines en fête »
jusqu’au 30 octobre.
Cette fête dédiée au cinéma jeune public
s’installe aux cinémas Saint-Joseph et
Saint-Michel, promesse pour les enfants et
leur famille de beaux moments d’émerveillement, de voyage, d’émotions et de découvertes, à vivre ensemble et à partager
dans nos salles.
Ainsi la programmation allie richesse et
diversité : animation, fiction, documentaire, aventure, comédie … il y en aura
pour tous les goûts !
Les nombreuses animations proposées
viendront quant à elles prolonger le plaisir
de nos jeunes cinéphiles en les invitant au
jeu, à la découverte et à la réflexion.
Tarif unique pour tous : 4 € et un goûter
offert aux séances de 15 h 30 et 16 h.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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