BAIGNADE MUNICIPALE
Baignade surveillée jusqu’au
2 septembre de 12h à 19h30

Un bel été à

Chalette

Pour le droit aux vacances pour
tous, Chalette se mobilise

Avec sa plage rénovée digne de celles
des bords de mer, avec ses jeux, son
aire de pique-nique, son école de voile,
ses chemins piétonniers, sa Maison
de la nature et de l’eau et sa réserve
naturelle, la base de loisirs offre à qui
sait l’apprécier un environnement
propice à la détente, à la découverte,
au dépaysement et au farniente. Des
travaux récents ont été réalisés afin

Deuxième édition de
Chalette (F)estival
Avec la deuxième édition de Chalette
(F)estival, du 17 juillet au 11 août,
chaque fin d’après-midi sera l’occasion pour les familles de se retrouver
autour de multiples activités sportives,
culturelles et de loisirs sans oublier les
temps forts du vendredi et du samedi
dédiés au cinéma et aux concerts.
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Des structures,
des équipements,
des espaces ouverts à tous

d’embellir encore ce lieu unique dans
la région. D’autre part, la ludothèque et
la médiathèque permettront aux petits
et aux grands, grâce aux jeux, aux
livres et aux CD, de voyager, de rêver
ou tout simplement d’enrichir leurs
connaissances.
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S’épanouir, s’ouvrir au monde, se
ressourcer passent par des moments
de détente et de découvertes partagées,
par des rencontres, des activités variées
et de qualité : autant d’ingrédients pour
s’évader et passer de vraies vacances.
Pourtant, nombre de familles et d’enfants en sont privés faute de moyens.
Pour la Municipalité, cette situation est
injuste et c’est la raison pour laquelle
elle ne cesse de défendre ce droit aux
vacances pour tous, y compris dans les
faits ! En effet, à Chalette cette revendication prend tout son sens puisque,
comme chaque année, la Ville consacre
de gros moyens, tant humains que
financiers, et mobilise l’ensemble de ses
services pour que tous les Chalettois,
notamment ceux qui ne peuvent pas
partir, puissent bénéficier de vraies
vacances et qu’aucun enfant n’ait à dire
à la rentrée de septembre : « Moi je ne
suis pas parti, moi je n’ai rien fait ! ».
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TOUT COULEUR

Des vacances épanouissantes
et enrichissantes
Avec les centres de loisirs LouisAragon et Georges-Cosson, petits et
grands auront l’occasion de participer
à maintes activités, sorties, échanges
concoctés par des équipes d’animateurs diplômés qui déploieront toutes
leurs compétences, leur professionnalisme et leur enthousiasme pour
qu’une fois encore les enfants vivent
des moments épanouissants, des moments de partages, un été qui ne leur
laissera que de bons souvenirs.

Le droit aux vacances,
une réalité chalettoise
Autant de possibilités, donc, offertes
par la Ville et ses partenaires associatifs, notamment pour Chalette
(F)estival, afin que chacune, chacun
puisse bénéficier de vraies vacances et
d’évasion gratuitement ou à moindre
coût. Ces prestations qui s’inscrivent
dans une volonté politique de lutter
contre toutes les exclusions, de permettre à tout un chacun de se cultiver,
de se divertir, de s’ouvrir sur l’inconnu,
sur l’autre.

Bonnes vacances !
Programme complet disponible auprès
des services de la Ville et en téléchargement sur le site www.ville-chalette.fr
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Un bel été à

Le droit aux vacances pour tous, ce n’est pas un vain mot
dans la commune. Tous les services municipaux de la Ville
seront mobilisés durant l’été pour le faire vivre. Du 17 juillet
au 11 août, après un plein succès en 2017, « Chalette fait son
(F)estival » est reconduit (le programme sera prochainement dévoilé). En dehors de ce moment estival fort, d’autres
activités seront proposées durant l’été. Petit tour d’horizon.

Le club

Ateliers
parent-enfant
du Service enfance-famille

Chalette

Bouge ados

Le Service des sports propose des stages et séjours.

STAGES
1er stage, du 9 au 13 juillet : paddle, aviron, BMX et
escalade.
2e stage, du 16 au 20 juillet : paddle, BMX, équitation et
sports collectifs.
3e stage, du 23 au 27 juillet : voile, aviron, BMX et
activités multisports. (Inscriptions jusqu’au 11 juillet. )
4e stage, du 30 juillet au 3 août : paddle, BMX,
équitation et multisports. (Inscriptions jusqu’au 18
juillet.)
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à l’hôtel de ville
au Service scolaire. Renseignements au 02.38.89.59.54 ou
02.38.93.81.43.

SÉJOUR

Direction le centre Pierre-Monestier à Saint-Rome-deDolan (Lozère), du 12 au 17 août. Douze places sont
disponibles pour collégiens et collégiennes. Les activités
seront à dominante sportive autour de la nature et de
l’environnement.

Croisières

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet : apprentissage par le
jeu avec des matinées de jeux ludiques et coopératifs. Le
vendredi 13 juillet, sortie familiale avec une croisière à
bord du bateau « Ville de Chalette ».
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet : découverte des
4 éléments, la terre, l’eau, l’air et le feu, à travers des
ateliers ludiques. Le vendredi 20 juillet, sortie familiale
à Center Parc.
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet : un monde tout en
couleur avec l’atelier des artistes. Le vendredi 27 juillet
après-midi, sortie familiale avec animations à la médiathèque de Montargis.
Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août : ateliers multisports en famille. Le vendredi 3 août, sortie familiale au
Parc d’attraction Nigloland.
Chaque mercredi midi, il est proposé un repas partagé
avec animations.
Ces ateliers parent-enfant sont proposés pour les enfants de
3 à 11 ans qui doivent obligatoirement être accompagnés
d’un parent.
Renseignements au 06.12.03.28.32.

à bord du bateau Ville de Chalette Partir avec
Croisière « Goûter magique »
Mercredi 25 juillet et mercredi 22 août : départ à 13h30
de l’escale fluviale des Trois canaux.
Croisière gourmande vers Nargis
Samedi 14 juillet : départ à 9h de l’escale fluviale des
Trois canaux.
Croisière gastronomique vers Montcresson
Mercredi 15 août : départ à 9h du port Renée-de-France
à Montargis.
Croisière découverte du Canal de Briare
Tous les vendredis : départ à 14h30 du port Renée-deFrance à Montargis.

LE CCAS

Le CCAS organise comme chaque année une « sortie familles » à la mer. Cette année elle se déroulera le mercredi
18 juillet à Merville-Franceville (Calvados).
Cette journée s’adresse aux bénéficiaires des minimas
sociaux (RSA, AAH, allocations Pôle emploi, quotient
familial permettant de bénéficier des bons CAF) et aux
retraités à faibles revenus.
Renseignements au 02.38.89.59.92.

Renseignements et inscriptions au 02 38 98 72 97

P 8 / Magazine municipal / n°97 / Juillet-août 2018

Juillet et août «tout en couleur»

DANS LES CENTRES DE LOISIRS

Du côté d’Aragon
Au programme, des activités manuelles, sportives et artistiques ainsi que des jeux d’eau, type toile de glisse, bombe
à eau… et des mini campings d’une nuit sous tente dans le
parc Aragon.
Pour les 8 ans et plus, seront proposées des activités
nautiques en Optimist et paddle ainsi que du BMX.
Sortie piscines : les 6 - 8 ans iront à Neuville-aux-Bois
et à Dampierre-en-Burly. Les 9 ans et plus iront à celles
de Sully-sur-Loire et de Neuville-aux-Bois.
Un séjour au domaine du Bel-Air à Bar-sur-Seine
(Aube) du 30 juillet au 2 août pour 8 enfants âgés de 5
ans et 12 enfants âgés de 6 à 11 ans avec des activités de
baignade, piscine, randonnée, karting à pédales, structure gonflable et grands jeux.
Du 6 au 10 août : le cirque « tout en couleurs » sera à
l’honneur.

Du 13 au 17 août : une semaine scientifique attend les
enfants avec « les sens ».
Du 20 au 24 août : arts et cinéma seront le fil rouge de
cette semaine culturelle.
Du 27 au 30 août : semaine sportive au centre avec
« Les JO de l’espace ».
Au programme de ces 4 semaines, ateliers de jonglage,
bateau de Chalette, piscines, gymnases, sorties, visite de
ferme, lac de Chalette, grands jeux et sorties.

Du côté de Cosson
Diverses activités manuelles seront proposées sur le thème
« tout en couleurs ».
Les sorties seront nombreuses : piscine, gymnase, bases
de loisirs de Chalette et de Souppes-sur-Loing, bowling,
Goupilou, parc de l’Orval et Babyland, ainsi que des nuits
de camping dans la prairie de Cosson pour les grands.
La fête de fin des centres aura lieu le jeudi 2 août.

Un été avec le

Service jeunesse11-17 ans

Accueil de Loisirs Jeunes « salle du Château Blanc »,
impasse de la Pontonnerie : 02.38.89.23.94
Accueil de Loisirs Jeunes « Vésines », 63 bis rue Roger
Salengro : 02.38.89.12.00

Les Accueils de Loisirs Jeunes du Château-Blanc et de
Vésines seront ouverts du lundi au vendredi, de 14h à
18h, avec un accueil libre et différentes activités : création de toiles et sculptures, exposition avec apéro-dînatoire le 26 juillet.
Grandes sorties dans un « Escape Game » pour une
enquête dans un château, visite de Paris en trottinette
électrique et parc d’attraction Astérix les mercredis
11, 18 et 25 juillet.
Petites sorties pour pratiquer du paddle, de l’accrobranche et de la randonnée en VTT.
Un séjour du 30 juillet au 3 août au domaine du BelAir à Bar-sur-Seine (Aube) avec, au programme, de
multiples activités nautiques.

Bubble foot, poneys, stand de jeux, concert musical,
planétarium numérique (conte et légende astronomiques).
Soirées repas partagé et cinéma en plein air dès 17h le
mardi 28 août à Vésines, le mercredi 29 août au Château-Blanc.
Animations sportives, culturelles et repas partagé le
vendredi 31 août au Gué aux biches.
Gymnase «futsal» tous les dimanches jusqu’au 22 juillet,
de 19h à 21h, au gymnase Paul-Éluard et au gymnase
Pablo-Picasso.
« Collèges ouverts » : le SMJ reconduit l’opération
« collège ouvert » dans les collèges Paul-Éluard et PabloPicasso. Ce dispositif vise à intégrer au mieux les élèves
de CM2 admis en 6ème ; il accueillera près de 100
jeunes par période, soit environ 200 en totalité. Deux
périodes : du 9 au 13 juillet et du 27 au 30 août.

Des soirées repas spectacle de 17h à 23h jeudi 5 juillet
à Vésines (rue de la Folie) et le vendredi 6 juillet au
Château-Blanc (impasse de la Pontonnerie).
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Les conseils du Centre municipal deAmbroise-Croizat
Santé
L’été, période agréable, n’est pas exempt
de dangers pour la santé ; de simples
précautions et du bon sens permettent
d’éviter l’apparition de désagréments.

SE PROTÉGER CONTRE LES UV
En raison de l’augmentation des
cancers cutanés dus à l’exposition au
rayonnement ultra-violet (UV : UVA
et UVB) il est impératif de :
éviter de s’exposer entre midi et 16
heures ; ne pas s’exposer si la taille
de son ombre portée au sol est plus
petite que sa taille propre ;
s’abriter du soleil le plus possible,
porter un chapeau à bords larges,
des lunettes de soleil (protectrices
contre UVA et UVB), un t-shirt au
tissage serré ;
ne jamais exposer un enfant de
moins de deux ans directement au
soleil ;
mettre une crème solaire sur les
zones exposées, à renouveler
toutes les deux heures et après

chaque baignade, ne pas oublier les
oreilles, nuque et pieds ;
boire un litre, un litre et demi,
voire plus, en cas de forte chaleur.
En ce qui concerne la crème solaire,
elle ne procure pas une protection à
100 %. Les mentions écran total ou
produit protecteur 100 % qui peuvent
figurer sur le produit n’ont aucune valeur. Aucun produit, actuellement, ne
permet une protection intégrale contre
les UV.
Pour une protection efficace, le produit
doit :
posséder un indice de protection
UVB (SPF = Sun Protection Factor
- facteur de protection solaire) qui
renseigne sur le niveau de protection du produit contre les dégâts
dus aux UVB (principalement
les coups de soleil) de minimum
6 (c’est la protection que donne
le bronzage contre les coups de
soleil) ;

disposer d’une protection UVA
(vieillissement de la peau et cancers) minimale égale au tiers du
SPF qui figure sur l’étiquette.
Les UVA les plus longs doivent être
couverts avec une onde minimale de
370 nm ; le logo UVA inscrit dans un
cercle figure sur le produit.
Le facteur de protection SPF doit
figurer sur l’étiquette, de même que la
catégorie de protection, et tous deux
doivent être facilement indentifiables :
de 6 à 10 : faible protection,
de 15 à 25 : moyenne protection,
de 30 à 50 : haute protection,
60 et plus : très haute protection.
Les produits pour bronzer n’apportent aucune protection contre UVA et
UVB.
Docteur Gogien, Centre municipal de
santé – le 20 juin 2018.

Des jardins et des hommes
Un spectacle original autour de
l’homme et de la nature
Samedi 28 juillet – Lac de Chalette
Dans le cadre de la
2ème édition de Chalette (F)estival et de
ses soirées musicales,
Chalette accueillera
le samedi 28 juillet
le spectacle musical
« Des jardins et des
hommes ». Au travers
d’histoires de jardin
racontées par Gilles
Clément, Victor Hugo,
Léonard de Vinci ou Pierre Rabhi, les spectateurs découvriront la belle fraternité qui unit l’homme à la nature.
Le piano de Patrick Scheyder avec la collaboration de ses
invités incitera à la rêverie, dans un cadre de paix et de
bien-être. Les textes seront déclamés à Chalette par Allain
Bougrain-Dubourg, Jean-Claude Drouot (l’interprète de
Thierry la Fronde) et Abdelghani Benhelal sur des musiques de Schubert, Chopin, Bach et quelques improvisations et surprises.

Des ateliers « découverte et
initiation musicale »
Dans le cadre de la préparation de
ce spectacle dans lequel de jeunes
Chalettois pourraient s’immiscer, le
Service réussite éducative a organisé
avec des enfants du centre LouisAragon et des jeunes du SMJ (1) des
ateliers « découverte et initiation musicales » animés par
Patrick Scheyder et Mostafa Fahmi. Le premier atelier qui
s’est déroulé le mercredi 6 juin dans la salle de musique du
Service jeunesse à la Pontonnerie avait pour objectif de découvrir les deux instruments que sont le piano et le violon
et de faire connaissance : une première tout à fait réussie
grâce à l’approche pédagogique de Patrick et Mostafa, parfaitement adaptée et qui a montré un intérêt certain de la
part des enfants. Quant aux plus âgés, ils ont eu l’heureuse
surprise de se produire devant deux musiciens professionnels et d’obtenir ainsi leur avis et des conseils. Un premier
pas vers, pourquoi pas, une participation au spectacle
« Des jardins et des hommes ».
(1) Service municipal de la jeunesse.
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Animations familiales sportives et
créatives tous les jours du mardi au
samedi à partir de 17h30. Soirées
thématiques le weekend. Séances de
ciné plein air avec le Vox le vendredi
soir à 22h30. Programme complet
auprès des services de la Ville ou en
téléchargement sur www.ville-chalette.fr.

Samedi

14 juillet
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Manèges, restauration, buvette,
à partir de 19h au lac de Chalette

Feu d'artifice

Soirée dansante (DJ)

Brèves
• Piscine Auguste-Delaune :
du 2 juillet au 2 septembre
du mardi au vendredi, de
12h à 13h15 et de 14h30 à
18h – Samedi, de 14h à 18hDimanche de 9h à 12h.
• Ludothèque : après-midi
ludique jeudi 5 juillet de 14h
à 16h. Horaires pendant les
vacances scolaires : les mardi
et jeudi, de 14h à 18h ; les
mercredi et vendredi, de 10h à
12h et de 14h à 18h. Fermeture
du 7 au 31 août inclus.
• Médiathèque : les mardi,
jeudi et vendredi, de 14h à
18h – Les mercredi et samedi,
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture du 4 au 18 août
inclus.
• Ateliers Espace public
numérique (le samedi à 10h) :
7 juillet : accueil débutants,
préparation rentrée numérique
- 21 juillet : le numérique en
vacances
• Crèche municipale DanielleCasanova : fermeture estivale
le vendredi 20 juillet au soir,
réouverture le lundi 20 août.
• Randonnée chalettoise :
rando-repas champêtre
dimanche 29 juillet au théâtre
de verdure.
• Poste de Vésines : fermée
du 13 août au 1er septembre.
L’offre de la Poste sera
disponible dans le bureau
de Chalette-Bourg situé 25,
avenue Jean-Jaurès, ouvert
en semaine de 9h à 12h et de
14h à 17h, et le samedi de 9h
à 12h.
• Commémoration de la
libération de Chalette :
cérémonie jeudi 23 août.

Les croqueurs de pavés
des arts de la
e fête
rue
13

ANCIENNE USINE VAN LEEUWEN • CHALETTE

Circassiens, comédiens, marionnettistes, danseurs, musiciens, village artisanal et associatif

er
SAM 1ER
, DIM 2 SEPTEMBRE

5€ la journée • 8€ Le weekend
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
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