u 11 au 29 janvier prochain, la France
accueille le Championnat du Monde de
handball masculin. À Nantes, 14 matchs
se dérouleront dans le hall XXL de la
Beaujoire transformé en stade de plus
de 10 000 places. Dans les écoles nantaises,
l’accueil de cette compétition sportive mondiale
a été l’occasion de proposer de nombreuses
animations aux enfants pour qu’ils puissent
découvrir et pratiquer le handball.
Vous découvrirez quelques-unes de ces initiatives
dans cet Info Parents.
Le 5 novembre dernier, Nantes a reçu le forum du
Conseil national d’évaluation du système scolaire.
Dédié à la réussité éducative, ce forum a réunit
de très nombreux acteurs de la communauté
éducative pour échanger sur les conditions de
réussite et d’épanouissement de tous les enfants.
Acteurs associatifs, parents, enseignants, nous
devons nous faire confiance, travailler ensemble
pour permettre aux enfants de grandir et tracer
leurs propres trajectoires.
Enfin, alors que les congés de Noël approchent,
permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous
de très bonnes fêtes de fin d’année et de bonnes
vacances.

Myriam Naël,
Adjointe au Maire
déléguée à l’éducation, la réussite éducative
et la politique de la Ville.

info

« Déco low » à Séquoia
Pour le dernier « C’est quoi ça ? » de l’année, Séquoia,
le pôle sciences et environnement de la Ville de Nantes
et ses partenaires proposent de préparer un Noël
durable. Vous voulez faire de la place dans les tiroirs
de votre bureau ? Alors venez avec vos chutes de papier,
de laines, de fils, de rubans, vos perles, vos boutons, vos
breloques et … le papier cadeau de l’année dernière !
Des ateliers pour recycler utile et beau !
Les rendez-vous « C’est quoi
ça ? » sont des ateliers
ludiques animés par des
associations ou l’équipe de
Séquoia pour expérimenter
entre enfants et parents.
Mercredi 14 décembre
de 14 h à 17 h à Séquoia
1 rue Auguste-Lepère
44100 Nantes
Ateliers gratuits à partir
de 5 ans.
Uniquement sur réservation.
Tél. 02 40 38 43 90

PARENTS

A L’ECOLE
DU HANDBALL

Décembre 2016

La cuisine centrale orchestre les repas des enfants qui
déjeunent à la cantine. Ceux-ci étant de plus en plus
nombreux à prendre leur repas sur place (chaque jour, 7
enfants sur 10 en moyenne fréquentent l’accueil du midi),
des travaux de restructuration de la cuisine centrale sont
nécessaires pour adapter ses locaux à la production de
14 000 repas par jour. Après l’aménagement d’un espace
de lavage des cagettes servant à transporter les aliments,
des travaux plus importants sont prévus afin de créer
de nouvelles zones de stockage (chambres froides)
et d’agrandir les quais de livraison et d’expédition.
Les travaux s’engageront à l’été 2017 pour une première
phase, puis mi-2018 pour une seconde phase.
Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail
sur ces futurs travaux.
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La cuisine centrale s’agrandit
pour plus de qualité

À l’école du handball
Le Championnat du Monde de handball a lieu en
France, du 11 au 29 janvier 2017. Nantes accueille
14 matchs, du 12 au 19 janvier. L’occasion d’une
découverte, pour les écoliers, en amont de la
compétition.
≥

Tirs, passes et tutti-quanti
D’octobre à décembre, des centaines d’écoliers nantais
ont découvert le handball à l’accueil périscolaire du midi
et du soir. Plus qu’une simple initiation, l’objectif a été de les
sensibiliser, de façon ludique, aux valeurs du sport : le respect,
la solidarité, la tolérance. Avec les clubs nantais, les animateurs
de Nantes action périscolaire et les éducateurs sportifs, les filles
comme les garçons ont pu s’essayer aux tirs, passes et
démarquages propres au handball. Des tournois ont été
organisés entre écoles.

≥

Des animations clé en main
Les enfants ont également pu vivre l’événement au travers
de très nombreuses animations. Un jeu de cartes des
« 6 familles » (les six équipes présentes à Nantes : Brésil, France,
Japon, Norvège, Pologne, Russie) a été créé pour connaître
les joueurs. Un trophée en 3D à fabriquer, un kit de drapeaux
et de fanions à découper pour décorer les restaurants scolaires,
un livret pédagogique sur les règles du handball et son
histoire… les animateurs de Nantes action périscolaire le
confirment : « Il y a un réel engouement pour cette discipline.
Simple à comprendre, les enfants l’apprécient beaucoup.
On peut facilement y jouer partout avec des copains. »

≥

De l’exotisme dans les assiettes

Infos pratiques

Pour permettre aux enfants de goûter
de nouvelles saveurs, le service municipal
de restauration a concocté des recettes
culinaires des pays jouant à Nantes :
Brésil, Japon, Norvège, Pologne et Russie.

Accueils périscolaires : les tarifs 2017

AU MENU DU MOIS DE JANVIER :

* Si vous ne connaissez pas votre QF, consultez le site Internet de la CAF
www.nantes.caf.fr ou appelez le 0 810 25 44 10
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Les tarifs des accueils périscolaires changent à partir
du 1er janvier 2017. Vous pouvez calculer votre nouveau tarif
sur www.nantes.fr, rubrique e-démarches périscolaires
où se trouve un simulateur de tarifs. Vous avez besoin
pour cela de votre quotient familial* qui lui aussi va changer
au 1er janvier 2017.

Votre QF est valable de janvier à décembre. Toutefois
l’évolution de votre situation familiale en cours d’année
peut entraîner une modification importante de vos
ressources. N’oubliez pas de signaler ces changements :
séparation des conjoints, naissance ou arrivée d’un enfant,
licenciement, longue maladie, changement d’adresse...

Calendrier des factures périscolaires
Si vos enfants fréquentent l’accueil périscolaire, cinq
factures vous sont adressées par an :
• pour septembre et octobre : facture en décembre
à régler au plus tard début janvier
• pour novembre et décembre : facture en février
à régler au plus tard début mars
• pour janvier et février : facture en avril
à régler au plus tard début mai
• pour mars et avril : facture en juin
à régler au plus tard début juillet
• pour mai et juin : facture en août
à régler au plus tard début septembre
Si vous avez des questions sur votre facture, contactez
le service accueil scolaire et périscolaire au 02 40 41 94 42.

Nantes en fête
Tout un programme est proposé jusqu’au 7 janvier 2017,
pour profiter de la fin de l’année, en famille, à Nantes.
Patinage cours Saint-Pierre, sculptures sur glace, petit
manège.
Pour tout savoir, rendez-vous sur www.nantes.fr/
nantesenfetes

