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Un Noël féérique
pour toute la famille !

EVENEMENT

Glisse et jeu de piste pour Noël !

Cette année encore, Saint-Sébastien-sur-Loire se met aux couleurs de Noël ! Dès maintenant, et jusqu’au
16 décembre, les enfants de la commune sont invités à participer au grand jeu de Noël. Leur mission
cette année ? Reconstituer «Yo» le bonhomme de neige du Père Noël en récupérant les différents
éléments de son corps chez les commerçants de la ville (règlement distribué dans les écoles).
Amateurs de glisse, du 7 au 31 décembre, profitez d’une patinoire éphémère installée au gymnase du
Petit Anjou. Patins à glace, boissons chaudes, friandises...Tout sera réuni pour passer un magnifique
moment en famille. Location de patins : 2€ - Horaires disponibles sur www.saintsebastien.fr
Six comédiens de la compagnie Délice Show investiront également la patinoire pour présenter le
spectacle « La fiancée du Père Noël ». Cette comédie musicale a été créée par la chorégraphe Sabrina
Cappellini, formée par la troupe Holiday on Ice. Un spectacle incroyable à vous faire frissoner d’émotion...
La fiancée du Père Noël (spectacle à partir de 3 ans), lundi 21 décembre à 20h et mardi 22 décembre à 16h.
Tarifs : 5€ adultes / 2€ pour les enfants (-16 ans)
Infos et réservations à partir du 1er décembre à la Maison des Associations et au 02 40 80 85 88.

Un mois pour profiter de trois expos
Entre le 16 décembre et le 16 janvier, trois expositions seront visibles en même temps dans notre commune.
à la Gare d’Anjou d’abord, la Maison d’Ailleurs d’Yverdon-les-bains (Suisse) invite le public à un voyage
ludique et participatif dans le monde du jeu vidéo. à l’Hôtel de Ville ensuite, le passionné d’histoire Rémy
Castan propose, par les dessins de presse de l’époque, un regard sur les débats qui ont agité la société
avant la promulgation de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat. à la Médiathèque enfin,
l’illustrateur Hervé Tullet présentera son univers tout en formes et en couleurs à travers une exposition
interactive. Profitez des vacances de Noël pour parcourir ce riche circuit d’expositions !
Mini-Playtime, du samedi 28 novembre au dimanche 17 janvier à la Gare d’Anjou
Les crayons de la Laïcité, du samedi 5 décembre au samedi 16 janvier à l’Hôtel de Ville
Le grand livre du hasard, du mercredi 16 décembre au samedi 23 janvier à la Médiathèque
Plus d’infos : 02 40 80 86 05 / www.saintsebastien.fr
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Tous mobilisés pour le Téléthon les 4 et 5 décembre !
Chaque année, la Ville et les associations locales, sous la houlette de l’association
sébastiennaise Les Lumières de l’Espoir, se mobilisent en faveur du Téléthon. Plusieurs événements sportifs ou festifs seront proposés un peu partout en ville. Deux
temps forts à l’ESCALL : la soirée de lancement le vendredi 4 décembre à 19h30
avec une conférence sur les avancés de la recherche médicale par Mme Oumeya
Adjali, médecin chercheur au pôle nantais, suivie d’un dîner-spectacle animé par
la Cambronnaise (entrée 12 €, réservations au 06 71 60 84 31) ; puis le lendemain, à partir de 14h, un
grand loto convivial avec de nombreux lots à gagner. Infos : www.saintsebastien.fr

LOISIRS
Les lumières du Portereau
Samedi 12 décembre, l’association « Art de Vivre au Portereau » organise une marche aux flambeaux dans
le quartier. Pour l’occasion, les habitants sont invités à illuminer leur maison, balcon ou jardin puis à se
retrouver place de la Croix des Landes à 18h. Après la balade, un vin chaud sera offert aux marcheurs.
Gratuit et ouvert à tous. Contact : 06 89 33 05 49 / avpportereau@gmail.com

Concert de Noël

Objectif Slovaquie

Dimanche 20 décembre à 16h, pour célébrer la magie de Noël, Voix du Fleuve propose un concert dans l’église du Bourg.
L’ensemble vocal invite à un voyage au fil
du temps à travers un répertoire se promenant des Noëls du XIIIème siècle aux mélodies contemporaines.
Tarifs : 8 €, demi-tarif pour les 12-18 ans,
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Infos et réservations : 09 51 36 52 26 /
contact@voixdufleuve.com

Kévin Champeau et Sylvain Robert ont parcouru cet
été la distance Saint-Sébastien/Bratislava à vélo afin
de lever des fonds pour la Fondation du Souffle. Le
jeudi 17 décembre à 19h, ils reviennent sur leur aventure à l’Hôtel de Ville avec la projection d’un film et
remettent le chèque de 1800€ à l’association.
Ouvert à tous. Plus d’infos : Deuxaventuriers

Galas de la Cambronnaise
Samedi 19 décembre à partir de 18h, le gala de gymnastique
masculine aura lieu au gymnase de la Martellière sur le
thème de l’Asie. Le gala de gymnastique rythmique sera
organisé quant à lui le samedi 16 janvier à partir de 17h30,
également à la Martellière, sur le thème de Londres.
Ouvert à tous. Plus d’infos sur www.lacambronnaise.fr

Fest noz
Samedi 23 janvier, les Amis du GSSS organise un Fest noz
le à partir de 21h à l’ESCALL avec le groupe Startijenn et le
couple de sonneurs Le Bot/Chevrollier.
Tarifs : 7€ et gratuit pour les moins de 12 ans.

Soirée théâtre
« Sur le chemin de Greg »
Mardi 26 janvier à 20h30, l’association Grégory
Lemarchal organise une soirée théâtre caritative à l’Embarcadère.
Tout public. Tarif adulte : 12€
Infos et réservations : 06 51 09 51 89
ou 06 74 28 90 26

Soirée autour de Samuel Beckett
Samedi 30 janvier à 19h30, la compagnie du
Songe propose une soirée lecture autour de
l’œuvre de Samuel Beckett.
Tarifs : 7€ et 5€ réduit.
Infos et réservations : 06 24 10 97 01
ou compagniedusonge@free.fr

divers
Portes ouvertes
de l’école Sainte-Thérèse
Vendredi 8 janvier de 17h à 18h30, l’école
Sainte-Thérèse de Saint-Sébastien-sur-Loire
organise ses portes ouvertes. L’occasion de
découvrir l’école et tous ses acteurs.
15 rue Jean-Baptiste Robert

Ateliers d’écriture

Baby roller
Vous recherchez une activité pour votre enfant né
entre 2010 et 2012 ?
Des séances d’éveil au roller, favorisant l’équilibre
et la motricité, sont organisées au gymnase de
l’Ouche Quinet le samedi matin à partir de 9h30.
La location des patins est comprises dans l’adhésion.
Casque obligatoire pour tout le monde.
Contact : Hugues Pommerais au 06 32 29 67 36

La Caravelle des Mots démarre sa session « Partir en écriture ». Elle vous invite à partager des
moments d’écriture, de lecture-écoute, de pause, d’expérimentations favorisant l’imaginaire avec
l’animatrice qui adaptera ses propositions et thématiques aux attentes d’écriture du groupe !
Contact : 06 89 80 38 23 / lacaravelledesmots@gmail.com / http://caravelledesmots.free.fr

SENIORS
Galette des rois

Thés dansants à l’ESCALL

Mercredi 6 janvier à 14h30 à l’ESCALL, l’ORPASS
invite ses adhérents à la galette des rois ponctuée
de « Drôles de Parents », comédie de Daniel Wilder.

- Dimanche 6 janvier de 14h30 à 19h15,
animé par l’orchestre d’Aurélie Gusto.
- Dimanche 3 février de 14h30 à 19h15,
animé par l’Orchestre de Pascal Loubersac.

Goûter-rencontre
Vendredi 15 janvier de 14h30 à 16h30, à la
Maison des Aînés (mail Karoly Szita), la commission Vie Sociale de l’ORPASS organise un
goûter-rencontre pour les personnes isolées qui
souhaitent discuter, échanger autour d’un café et
d’un gâteau. Gratuit et ouvert à tous.

Galette des rois de l’UNRPA
Vendredi 15 janvier à l’ESCALL, l’Union Nationale des
Retraités et Personnes Âgées (UNRPA) vous invite à la
traditionnelle galette des rois.
Plus d’infos : g.guitteny@orange.fr / 02 40 34 89 60

Pour passer votre annonce dans le prochain numéro qui sortira en février (n° de février-mars), merci de transmettre vos
textes au plus tard le 1er janvier au Service Communication, Hôtel de Ville, soit par courrier, soit en remplissant
le formulaire sur www.saintsebastien.fr (rubrique Culture, Sport & Loisirs / Vie associative / Annoncer un évènement),
soit par mail : communication@saintsebastien.fr

PLEINS FEUX SUR...

L’association
Héron Blanc, kung fu
Se dépenser physiquement tout en travaillant sur le
bien-être, la maîtrise de soi et des valeurs, telles que la
mutualité et le respect de l’autre : le kung fu pratiqué ici
combine tous ces avantages. C’est ce qui a séduit Patrice
Bretel qui a découvert la discipline en 1988 lorsqu’il était
adolescent. « Le bien-être et la santé sont très importants
dans cette discipline qui est très complète, elle permet de
faire travailler le corps, de le renforcer sans le brusquer,
avec des techniques de travail musculaire, du souffle et
d’étirement issues notamment du yoga. Il ne s’agit pas de
se faire mal mais de se faire plaisir toujours dans le respect
de l’autre », explique-t-il. Passionné, il s’adonne à cet art
martial d’origine chinoise pendant une dizaine d’années,
avant de l’enseigner. Après avoir assuré des cours au
Mans au fameux club Samourai 2000, il s’installe à Saint-Sébastien-sur-Loire et créé en
2004 avec d’autres passionnés l’association du Héron Blanc. « Le héron blanc est le symbole
de la longévité en Chine, c’est un animal paisible mais qui sait aussi se défendre quand il le
faut, ça correspond parfaitement au kung fu, on pratique à tout âge dans la durée», précise
t-il. Patrice Bretel dispense des cours de kung-fu traditionnel le lundi et le jeudi soir de
lutte chinoise (Shuai Jiao, Shou Bo) qui est plus physique et tournée vers la compétition.
Le club rassemble une vingtaine d’adultes. Régulièrement, les sportifs se rendent à Paris
pour suivre des stages auprès de Yuan Zumou, le maître dans la discipline. Des moments
essentiels qui permettent de progresser et de se plonger dans cet art martial mais aussi,
plus largement, dans une philosophie de vie : « Le kung fu enseigne le principe de nonviolence, il faut respecter la personne que nous avons devant nous en toute intelligence et
sans agressivité, faire progresser l’autre pour progresser à son tour ». Le Héron Blanc vient
d’être affilié à la Fédération Française de karaté et disciplines associées, ce qui va lui ouvrir
de nouveaux horizons. Le club aimerait notamment, proposer des cours aux enfants et
participer à la Coupe de France en mars prochain.

Infos et contact : www.pakhok-kungfu.fr / 06 51 88 91 48
Les cours sont proposés les lundis et jeudis soir salle de l’Amicale Laïque, 32 rue Jean Macé,
à partir de 16 ans.

V I E S O C I O - C U L T U relle
Centre de l’Allée Verte
Tél. : 02 40 33 16 88 / accueil@alleeverte-csc.asso.fr
www.alleeverte-csc.asso.fr

Fêtons Noël...ensemble !

Dimanche 27 décembre, de 9h à 18h
Pour finir l’année
en beauté, quoi
de mieux que
de partager un
repas?
Le centre lance
l’invitation le
dimanche 27
décembre.
Au programme, atelier cuisine le matin, puis
repas convivial, pour finir sur un spectacle
familial.
Sur inscription au secrétariat, participation libre
« à la chaussette ».

Activités pour les 6 à 15 ans

Mercredi, de 13h30 à 18h
- Pour les 6-10 ans : piscine, danse hip-hop, spectacle...
- Pour les 11-15 ans : urban soccer, patinoire...
Vacances, du lundi 21 au jeudi 31 décembre de 13h30 à 18h
- Pour les 6-10 ans : spectacles, jeu de piste, sorties...
- Pour les 11-15 ans : laser game, théâtre d’impro...
Plannings d’activités à l’accueil ou sur le site Internet

Informatique

- Modules d’initiation Informatique : « Pour débuter » (les vendredis de 9h30 à 12h) les 4, 11 et le 18 décembre, les 15, 22 et
29 janvier. Sur inscriptions, tarifs en fonction du quotient familial.
- Entraide informatique : samedi 23 janvier de 10h à 12h30.
Gratuit et ouvert à tous.

Stages

Stretching postural : texte le samedi 12 décembre de 14h
à 16h. Sur inscription avant le 10 décembre.
Sophrologie : texte le samedi 30 janvier de 10h à 12h. Sur
inscription avant le 28 janvier.
Plannings d’activités à l’accueil ou sur le site Internet

Fais ton Noël

Faire des cadeaux, une déco
et un repas sympa c’est possible !
Suite aux expériences des années passées,
l’association remet en place des ateliers de
création et de cuisine pour vous aider à passer
des fêtes de fin d’année à moindre coût.
Les bénévoles vous attendent donc pour
fabriquer des cadeaux originaux en tricot
(poupées, écharpes, bonnets) le lundi 14
décembre, de 15h à 17h, des ateliers culinaires le vendredi 11 décembre, de 9h à
13h30, mardi 22 décembre de 15h à 17h,
une pause bien-être (coiffure, conseil en
relooking, auto massage, etc.) le lundi 14
décembre, de 15h à 17h et enfin des ateliers
de créations scénographie et décoration
les samedis 12 et 19 ainsi que la 1ère semaine
des vacances scolaires, de 15h à 17h.
Ces ateliers sont sur inscription, gratuits et
ouverts à tous.

Et aussi...

- Atelier deux roues les samedis 5 et 12 décembre de
14h30 à 16h30. Sur inscription.
- Atelier d’échanges entre parents, le mardi 8
décembre, de 19h15 à 20h45. Gratuit (possibilité de venir
vous chercher), contactez le centre en semaine.
- Ludimanches, les dimanches 15 décembre et 24
janvier, à partir de 15h. Gratuit (possibilité de venir vous
chercher), contactez le centre en semaine.
- Retouches photos, les mardis, de 19h à 21h30 .
Cycle de 8 séances commençant les 12, 19 et 26 janvier.
Sur inscriptions, tarifs en fonction du quotient familial.
- P’tit déj’ partagé, le samedi 16 janvier, de 10h à 12h.
Les membres du Réseau d’Echange Réciproque de Savoirs
partagent leurs astuces sur le «consommer autrement».
Gratuit, et ouvert à tous

Centre de la Fontaine
Tél. : 02 40 34 34 14 / accueil@cscfontaine.fr / http://cscfontaine.centres-sociaux.fr

Animations de Noël pour tous
En décembre, bénévoles, salariés, commerçants du
quartier, partenaires, s’associent pour offrir aux habitants un programme riche et varié. Au programme :
des rencontres intergénérationnelles, des ateliers de
couture et de création d’objets pour la déco de Noël
les mardis et jeudis...
à ne pas manquer non plus :
- Une escapade au marché de Noël de Tiffauges le
samedi 5 décembre à partir de 15h,
- Un apéritif dinatoire en musique avec Anthony
Lucas le vendredi 11 décembre de 19h à 22h,
- Le spectacle pour enfants « Olé, olé Paloma »
par la compagnie Micado le samedi 12 décembre
à 15h45, suivi d’un goûter de Noël,
- Un atelier gastronomique animé par un chef le
jeudi 17 décembre,
- Un atelier sur l’art de fabriquer des orangettes et
des citronnettes le vendredi 18 décembre,
- Des contes pour petits et grands avec la Compagnie
des histoires de la lampe le vendredi 18 décembre
à 17h,
- Un super rallye de Noël dans le quartier de la Fontaine le samedi 19 décembre à 14h30.

Parents, le vendredi c’est permis

Vous souhaitez rencontrer d’autres parents, prendre
du temps pour vous, et partager des activités. Rendezvous les vendredis 11 décembre, 15 et 29 janvier de
9h30 à 11h.

Atelier cuisine - Jeudi 14 janvier

Des recettes et des repas régionaux ou de pays à préparer et à partager ensemble. Sur inscription.
Possibilité d’inviter des amis ou de la famille à se joindre au
repas. 5.40 € / personne.

Activités pour les 8/12 ans et 12/17 ans

- Projection du film « Les Goonies » le samedi 12
décembre. Gratuit.
- Atelier de création de cadeaux de Noël les 21 et 22
décembre à partir de 15h. Gratuit.
- Journée patinoire et visite des marchés de Noël
le mercredi 23 décembre. Tarifs selon quotient familial.
Rendez-vous à 10h.

« Les explorateurs » (8/11 ans)

NOUVEAUTé !!! Ateliers d’expériences et de découvertes les mercredis et samedis après-midi, des sorties à la journée et des stages pendant les vacances
scolaires. Tarifs selon le quotient familial. Inscription à
l’accueil du centre. Possibilité de venir découvrir « Les
explorateurs » gratuitement pendant deux après-midi.

CARREFOUR DES FAMILLES
En décembre, le Carrefour des Familles aborde le thème du jeu dans les apprentissages.
Visite en famille de
l’exposition interactive
« Mini-Playtime »
Consacrée à la culture du
jeu vidéo et aux relations
entre l’environnement
technologique et le jeu.
Jeudi 3 décembre, 18h à la
Gare d’Anjou.
Accès libre et gratuit.
Exposition visible à la Gare
d’Anjou du 28 novembre au
17 janvier.

Atelier « Pourquoi et
comment utiliser un logiciel
de contrôle parental, pour
réguler les usages des
écrans de nos enfants ? »
Des parents témoigneront
sur ce qu’ils ont mis
en place chez eux et
présenteront le logiciel
parentsdanslesparages.com
Jeudi 3 décembre, 20h au
Carrefour des Familles.
Accès libre et gratuit.

« Jouer pour mieux communiquer
avec mon enfant »
Entr’Parents animé par des
parents accueillants du Carrefour
des Familles.
Quelle place donne-t-on au jeu
dans la famille ? Témoignage de
parents participant à l’activité
« Bébé jeu » proposée par le centre
socioculturel de la Fontaine.
Jeudi 10 décembre, 20h au Centre
Socioculturel de la Fontaine.
Accès libre et gratuit.

Carrefour des familles / 02 40 58 45 73 / carrefourdesfamilles@saintsebastien.fr /

CarrefourDesFamillesStSeb
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NOUVELLES ENTREPRISES OU ACTIVITéS
Magasin d’optique
Un nouveau magasin d’optique « Vision Plus » ouvre à Saint-Sébastien. Venez
y découvrir des montures optiques, montures solaires, lentilles et solutions
d’entretiens. Agnès, Yann et François, opticiens diplômés, auront le plaisir
de vous accueillir et vous conseiller dans un environnement spacieux et
convivial. 1 rue Maurice Daniel / Contact : 02 40 34 39 96

Entreprise de rénovation

Pressing nouvelle génération

Adrien Schadelle vient de lancer
Home moderne, une entreprise de
rénovation (revêtements de sols
et murs, peinture, plomberie sanitaire, électricité générale, cloisons
sèches, pose de cuisine...).
Il intervient sur l’agglomération
nantaise et se déplace gratuitement pour effectuer
des devis.
Contact : 07 89 00 71 77 / contact@home-moderne.fr
www.home-moderne.fr

Dans son magasin Clair Pressing,
Laetitia Le Méchec développe une
nouvelle technique de lavage écoresponsable, sans solvant et sans
perchloréthylène. Elle emploie
aussi des produits lessiviels
biodégradables testés hypoallergéniques. Le nettoyage à sec laisse donc place à
l’aqua-nettoyage et à des produits plus respectueux
de l’environnement et du linge.
Centre commercial La Martellière.
Contact : 02 40 34 35 74

Boutique de robes
Céline Le Ruyet vient d’ouvrir
« La Vie en Robe », une boutique
de prêt-à porter féminin. Elle
propose une large gamme de
robes, allant du 36 au 48, aussi
bien pour la vie quotidienne que
pour des soirées plus habillées.
Vous pourrez aussi y trouver des accessoires, sacs,
bijoux, étoles...
6 allée de la Gare d’Anjou.
Contact : 02 40 80 71 05 / www.lavieenrobe.fr

Nouvelles installations

Impression numérique
Amélie Barrely lance l’entreprise
Breizh Etik, spécialisée dans
l’impression numérique de tissus,
stickers, banderoles, toiles...
Sa particularité est d’offrir des
produits personnalisés (images,
photos, dessins de votre choix),
sans solvants et issus de fournisseurs locaux.
Retrouvez également une gamme de produits finis
(tableaux, calendriers, autocollants...), notamment
sur la thématique bretonne sur le site de l’entreprise.
Contact : 07 50 25 26 24 / www.breizhetik.bzh

Infirmière Libérale : Grasset Steffie - 46 rue du Lieutenant Augé / 06 51 88 45 28
Psychologue : Valentine Poirée - 10 rue Maurice Daniel / 07 64 08 38 95
Chirurgien-dentiste : Ileana Olar - 14 rue Jean-Baptiste Robert / 02 40 80 57 75

nomique
Pizzas à domicile

Coach financier pour particuliers

Franck Dode est le gérant de la
nouvelle enseigne du centre ville
Tutti Pizza, spécialisée dans les
pizzas à emporter ou livrées à
domicile. L’établissement propose
une carte d’une quarantaine de
pizzas (traditionnelles, américaines, spécialités...) composées en quasi totalité
de produits frais et issus de fournisseurs locaux de
matières premières. Les livraisons se font à SaintSébastien-sur-Loire et proches alentours.
14 allée de la Gare d’Anjou.

David Bénigué lance un service de
formation et coaching budgétaire
au sein du réseau Plénit’Finances.
Son activité consiste à aider des
particuliers, à leur demande, pour
mieux gérer leur budget. Il leur
dispense des conseils visant à
mieux consommer, à épargner pour faire face aux
imprévus ou financer des projets de vie. Pendant
quelques mois, il accompagne donc les personnes
ou les ménages pour les rendre petit à petit autonomes dans leur gestion budgétaire.
Contact : 06 18 45 41 35 / www.plenit-finances.fr
david@plenit-finances.fr

Contact : 02 40 57 04 88 / http://pizzerias.tutti-pizza.com

Négociatrice en immobilier
Maud Legeay est conseiller
immobilier indépendante affiliée
au réseau Reflexagent (groupe
Artémis). Ce réseau se distingue
par sa puissance de diffusion
en ligne, sa réactivité et recrute
dans toute la France. Elle est
spécialisée sur le Sud Loire, dont Saint-Sébastien-sur-Loire. N’hésitez-pas à la contacter si vous
vendez, avez connaissance de biens à vendre ou
cherchez un emploi. Estimation gratuite des biens.
Contact : maud.legeay@reflexagents.com
06 46 78 51 28

Maisons à ossature bois

Garde d’animaux à domicile
Paul Bodin a travaillé pendant
seize ans dans des magasins
spécialisés en animalerie.
Aujourd’hui, il lance « Pets Story ».
Cette structure propose toute une
gamme de services à domicile :
la garde d’animaux, les promenades, le transport animalier, la livraison à domicile
de produits destinés aux animaux ainsi que l’installation et l’entretien d’aquarium.
Son secteur : Nantes sud, Saint-Sébastien-sur- Loire
et les communes avoisinantes.
Contact : pets.story.44@gmail.com / 06 10 03 54 98

Si vous êtes intéressés par la construction d’une maison environnementale en ossature bois, traditionnelle ou contemporaine, Guillaume Charle et toute l’équipe de
Natilia Nantes Sud est là pour vous accompagner. L’entreprise propose un projet personnalisé en CCMI (Contrat de Construction de Maison Individuelle), sur le plan
architectural (type de couverture, de revêtements extérieurs, choix des matériaux de finition) et en termes de choix techniques (énergie de chauffage…).
439 route de Clisson. Contact : 09 86 27 89 04 / nantes-sud@natilia.fr
Si vous êtes une nouvelle entreprise ou si vous développez une nouvelle activité à Saint-Sébastien-sur-Loire,
n’hésitez pas à contacter le service Communication au 02 40 80 85 07 ou communication@saintsebastien.fr
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Le grand livre du hasard
16 décembre au 23 janvier
Exposition - Médiathèque

Expositions
Les crayons de la laïcité par Rémy Castan
Du 4 décembre au 16 janvier - Hôtel de Ville

Mini-Playtime par la Maison d’Ailleurs
Jusqu’au 17 janvier - Gare d’Anjou

Divagations de Vayan
Du 22 janvier au 13 février - Hôtel de Ville
Contes illustrés de Maëlle Delavaud-Couëdel
Samedi 30 et dimanche 31 janvier - Gare d’Anjou

Théâtre
Moi, nuage par le Théâtre de Galafronie
Hervé Tullet est un illustrateur reconnu dans
le monde entier, grâce à des ouvrages qui se
touchent autant qu’ils se lisent. Il apprend aux
enfants à s’investir dans le livre, à se l’approprier, à jouer avec.
La Médiathèque propose aux enfants une plongée dans son univers grâce à une exposition
ludique et interactive. Ainsi, ils pourront traverser la cabane d’Hervé, tourner les roues de la
chance ou encore essayer les tables à dessin
et les tapis de jeu.
Des ateliers créatifs autour de l’oeuvre de l’auteur seront proposés le mercredi 6 et samedi
9 janvier, pour les enfants de 3 à 12 ans (sur
réservation à partir du 15 décembre).
Infos et réservations : 02 40 80 86 20

Extras du dimanche
Cykadelic

Dimanche 6 décembre - 17h30
Ecole municipale de musique

Bouche de crocodile

Dimanche 17 janvier - 17h30
Ecole municipale de musique

Spectacle jeune public à partir de 7 ans
Mardi 8 décembre, 20h
Mercredi 9 décembre, 15h et 20h
L’Embarcadère

Les pieds tanqués de Philippe Chuyen
Mardi 12 janvier, 20h - L’Embarcadère
Un rapatrié d’Algérie, un Français de l’immigration
algérienne, un Provençal de souche ainsi qu’un Parisien fraîchement arrivé en Provence se retrouvent
autour d’une partie de pétanque.
Pourvu qu’il nous arrive quelque chose
de et par Grégory Faive

Vendredi 5 février, 20h
Samedi 6 février, 15h et 20h
Centre d’Initiation au Théâtre

Rencontres littéraires
Rencontre avec Frédéric Harscouët
de la librairie Durance

Vendredi 11 décembre - 18h - Médiathèque

Rencontre avec Thierry Morice
de la librairie Les Enfants Terribles
Romans jeunesse
Samedi 30 janvier - 15h - Médiathèque

Plus d’infos : 02 40 80 86 05 / www.saintsebastien.fr

infos

pratiques

Recensement 2016
Le recensement de la population fournit des
statistiques sur le nombre d’habitants et
sur leurs caractéristiques (âge, profession
exercée, transports utilisés, conditions de logement...). À
Saint-Sébastien-sur-Loire, il se déroulera du 21 janvier au
27 février 2016.
L’agent recenseur sera muni d’une carte officielle et vous
remettra les questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y habitent. Vous aurez aussi la
possibilité de répondre sur internet.
Vos réponses sont confidentielles : elles seront remises
à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes. Votre participation est essentielle et obligatoire.
Plus d’infos : service Population au 02 40 80 85 32
www.le-recensement-et-moi.fr

Opération « Broyage de sapins »
La Ville reconduit l’opération de broyage de sapins le
samedi 9 janvier de 14h à 17h et le dimanche 10 janvier
de 9h30 à 12h30. Après les fêtes de Noël, rendez-vous aux
pépinières municipales (rue du Pas Brédy) avec votre sapin,
pour repartir avec un sac de paillage issu du recyclage des
déchets verts de la Ville.

Hôtel de Ville
Accueil
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30
Le samedi de 9h à 12h
Tél. : 02 40 80 85 00

Permanences
- Espace Info Energie
Lundis 4 janvier et 1er février : pour
des conseils sur l’énergie dans l’habitat,
sur rendez-vous au 02 40 08 03 30
- Conciliateur et informateur juridique
le jeudi de 9h à 11h30,
sur rendez-vous au 02 40 80 85 00
- Service Conseil Logement
le 4e vendredi de chaque mois
de 9h30 à 12h sur rendez-vous

Rattrapage des collectes de déchets
Les vendredis 25 décembre et 1er janvier étant fériés, les collectes de déchets (bacs et sacs jaunes
ainsi que les sacs bleus) seront rattrapées de la manière suivante : le samedi 26 à la place du vendredi
25 décembre et le samedi 2 janvier à la place du vendredi 1er janvier.
Contact : Nantes Métropole au 02 72 01 26 00

Rencontrez votre élu de quartier
Vous souhaitez faire part de vos remarques
concernant votre quotidien (voirie, circulation, aménagement...) ?
N’hésitez pas à rencontrer votre élu de quartier
en prenant rendez-vous au 02 40 80 85 08
Malika ZENAÏDI :
Adjointe au Maire
chargée des quartiers « Est »

Sylvain GATT : Adjoint au Maire
chargé des quartiers « Ouest »
et « Bords de Loire »
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ateliers pour les enfants
les 6 et 9 janvier - sur inscription
02 40 80 86 20 / www.saintsebastien.fr

