
Mesures sanitaires prévues 

Jusqu'au 15 novembre 2021 au moins, nous devrons vérifier le 
« passe sanitaire  » à l'entrée de chaque séance, et le port du 
masque est obligatoire.

Nous nous adapterons à l'évolution de la réglementation. 

Où ?
Café  citoyen  et  Université  populaire :  dans  les  salles 
municipales Balavoine ou Barbara, ou Édith Piaf (Capellia).
Entrées gratuites.

Quand ?
Le jeudi soir de 20 h 30 à 22 h 30 ou 23 h.

Nos valeurs
La  valeur  essentielle  est  la  laïcité  traduite  en  termes  de 
solidarité et de démocratie. 
Éthique  de  la  diversité  du  débat  et  de  responsabilité 
individuelle, elle doit être vécue dans ses dimensions sociale, 
économique, civique, culturelle et éducative,  pour former des 
citoyens libres et éclairés.

Montant des adhésions à l'association

Bulletin joint Tarif

Demandeur d'emploi, 
jeune (moins de 25 ans) 5 €

Adulte seul 25 €

Couple 35 €

Membre bienfaiteur À partir de 50 €

+ Abonnement préférentiel à Place PubliquePlace Publique 
pour les adhérents 

Contacts :

Philippe Jaunet : 07 86 58 61 34
Marie-Christine Olivier : 06 12 72 13 45

Adresse postale :

3 rue Martin Luther King
44240 - LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Courriel :

cafecitoyencse@gmail.com 

Retrouvez  les  informations  sur  les  cafés  citoyens,  les 
universités populaires, les cercles des lecteurs, passés et à 
venir,  ainsi  que sur nos projets,  sur le  site  internet et la 
page Facebook du Café Citoyen Chapelain :

Site internet :

cafe-citoyen-chapelain.fr

Facebook :

https://www.facebook.com/cafecitoyenchapelain 

Vidéos sur la chaîne Youtube :

https://www.youtube.com/user/cafecitoyenchapelain 

Association Loi 1901 d’éducation populaire
affiliée à la Ligue de l’Enseignement

Fédération de Loire-Atlantique (FAL 44)

Le Café Citoyen Chapelain est partenaire de la
Revue « Place Publique : Nantes / St Nazaire »

Actualisation en cours
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Nos activités

Le café citoyen
Il vise à construire un temps de réflexion et d'échanges régulier 
autour  d’un  thème  différent  à  chaque  séance,  avec  un 
intervenant  reconnu  pour  son  expérience  et  expertise.  Les 
sujets traités sont accessibles au plus grand nombre.

L’université populaire
 Contrairement  au  café  citoyen,  l’université  populaire  se 
déroule  sur  plusieurs  séances  (2  ou  3).  L'objectif  est  de 
préparer les personnes au débat par l'acquisition d'un savoir 
théorique,  sur  un temps plus  long et  donc de manière  plus 
approfondie.

Le café citoyen junior
Dans la lignée de son grand frère, le café citoyen junior, initié 
en 2015, s’adresse aux élèves des collèges de la Coutancière et 
du Grand Beauregard, pour leur permettre de s’approprier un 
débat citoyen, sur un thème différent chaque année.

Le cercle des lecteurs
Une rencontre dans un lieu convivial en toute simplicité pour 
échanger  sur  des  lectures  (livres,  BD,  etc.)  dont chacun des 
participants voudra en partager le plaisir de la découverte.

Nombre  de  participants :  limité  à  8  lecteurs  maximum  par 
groupe, afin de préserver la convivialité.

Lire et Faire Lire

Nous parrainons l'action menée à l'école Beausoleil.

Nos partenaires

Les collèges de La Coutancière et Le Grand Beauregard
Livres et infusions : cultures sauvages

Le P I J de La Chapelle-sur-Erdre
La Maison pour Tous

Association Philosophia
Association Lire et Faire Lire

La revue Place Publique Nantes – St Nazaire

Programme de la saison 2021-2022

7 octobre
2021

Salle Balavoine 

Café Citoyen   philosophique  

Peut-on rire de tout ? 

avec André GUIGOT, 
enseignant agrégé de philosophie 

En partenariat avec l’association 
Philosophia

Dans le cadre de l'année « Rêves et rires  » 
avec l'OMCRIOMCRI

4 novembre 
2021

salle Édith Piaf - 
Capellia 

Café Citoyen
 

« Santé mentale, cette autre 
vague qui grossit et qui gronde » 

En  partenariat avec la revue
Place PubliquePlace Publique

Nantes – St Nazaire

13 janvier 2022

Salle Barbara

Café  Citoyen

Vive la dette ? 

 Philippe JAUNET, 
enseignant agrégé d'économie et gestion

24 février 2022

Salle Balavoine 

Café Citoyen

Les extrêmes-droites et les 
populismes dans le monde : 

connaître pour mieux comprendre

Jean-Yves CAMUS, journaliste, politologue, 
directeur de l'Observatoire des radicalités 

politiques,chercheur à l’IRIS...

31 mars 2022

Salle Balavoine 

Café Citoyen

Histoires d’arbres
Paul Corbineau, conteur et sculpteur 

d’histoires taillées dans le bois et 
André Guéry, veilleur, jardinier aux 

petits soins des arbres 

28  Avril 2022

Salle Balavoine 

Université populaire
Cycle :  des animaux et des hommes

Séance 1 :
 L’évolution du droit des animaux 

19 mai 2022

Salle Balavoine 

Université populaire
Cycle :  Des  animaux et des hommes

Séance 2 : le bien-être animal

Jean-Pierre KIEFFER , vétérinaire et 
président de l'OABA (Œuvre d’Assistance 

aux Bêtes d’Abattoir)

À confirmer

210902-Plaquette.odt

À confirmer

http://www.revue-placepublique.fr/
https://www.lireetfairelire.org/
http://philosophia.fr/
https://mptlachapelle.wixsite.com/maisonpourtous
https://www.lachapellesurerdre.fr/le-point-information-jeunesse
https://www.cultures-sauvages.com/
https://beauregard.loire-atlantique.e-lyco.fr/
https://coutanciere.loire-atlantique.e-lyco.fr/

