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ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
alsh@mairie-sulniac.fr
Accueil des enfants les mercredis à la P’tite Pom :
Ouverture de l’ALSH de 7h15 à 19h
Le matin les enfants sont accueillis de 7h15 à 9h30
A la mi-journée :
- si inscription au repas + après-midi à l’accueil de loisirs : arrivée à 12h.
- si inscription l’après-midi à l’accueil de loisirs : arrivée à 13h.
- entre 17h et 19h : départ des enfants
Inscriptions avant le 20 du mois précédant vos demandes.
Les vacances de de printemps :
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 08 au 19 avril. Les inscriptions seront à faire avant le 22 mars.
Pendant les vacances, les horaires sont :
- de 7h15 à 9h30 : arrivée des enfants.
- à 12h : si vos enfants inscrits l’après-midi déjeunent à l’accueil
de loisirs.
- à 13h : si vos enfants sont inscrits l’après-midi.
- de 17h00 à 19h00 : départ des enfants.
Les inscriptions sont à faire par courriel uniquement à cette
adresse alsh@mairie-sulniac.fr. Après la date limite, l’effectif des
animateurs étant déterminé par le nombre d’enfants, les inscriptions ne peuvent être acceptées que s’il reste des places.
Pour plus de détails concernant les programmations, consultez
le programme affiché à l’accueil de loisirs, à la médiathèque ou à
la mairie et sur le site internet : www.sulniac.fr
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH,
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac : les jeudis 14 et 21 mars, mardi 26 mars à La
P’tite Pom, mardi 19 mars au dojo de 9h30 à 11h30.
à Treffléan le jeudi 28 mars à la garderie périscolaire de
9h30 à 11h30.
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : ripamargoet@gmail.com

PORTES OUVERTES - ECOLE STE THERESE
Samedi 30 mars, de 9 h à 12 h, l'équipe éducative de l'école
Sainte Thérèse lance une invitation à ses portes ouvertes.
Cette matinée sera l'occasion de présenter aux familles les locaux, les travaux des élèves, les actions pédagogiques et éducatives et de rencontrer le personnel de service ainsi que les enseignants. Ces derniers seront à l'écoute des familles pour répondre aux questions.
Les membres des associations de parents d'élèves seront également présents pour évoquer les diverses manifestations organisées tout au long de l'année et offrir le pot de l'amitié.

infos@mairie-sulniac.fr

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu à la P’tite Pom,
prochaine séance le jeudi 7 mars de 9h15 à 11h15.
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31
courriel : laep.elven@elven.fr

MAISON DES JEUNES
Les inscriptions MDJ 2018/19 : il est toujours possible de retirer un dossier au local MDJ sur les temps d’ouverture du mercredi (14h/18h) ou samedi (14h30/18h). L’inscription est possible dès l’année des 11 ans (jeunes nés en 2008).
Vacances de printemps : les inscriptions pour les activités/
sorties/soirées 10/14 ans et 14/17 ans débuteront le samedi
samedi 23 mars au local, par tél au 06 26 75 44 11 ou par
mail : jeunesse@mairie-sulniac.fr .
Infos complémentaires et prog sur le blog de la MDJ :
www.mdjsulniac.skyrock.com

VOUS RECHERCHEZ UN(E) BABY-SITTER ?
La maison des jeunes peut mettre en lien
les parents et les jeunes
Ce service gratuit de mise en relation concerne les jeunes de la
MDJ de Sulniac, prioritairement les jeunes de plus 16 ans qui
souhaitent garder des enfants de façon ponctuelle ou régulière
et les parents à la recherche d’un(e) baby-sitter.
Contactez la MDJ au 06 26 75 44 11 / Merci aussi aux jeunes
de venir confirmer leurs disponibilités pour 2019 !
Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu es sorti du système scolaire,
en recherche d’emploi ou en activité professionnelle, tu as
des questions ou besoin de conseils sur tes démarches
quotidiennes et/ou professionnelles ?
« À LA MISSION LOCALE, ON PEUT T’AIDER ! »
Recherche d’emploi, formation, orientation professionnelle,
stages, ateliers CV, rédaction des lettres de motivation, préparation aux entretiens, santé, mobilité, logement, budget, accompagnement, handicap, mises en situation professionnelle,
sport, loisirs, culture. Un accompagnement dans la durée pour
tes démarches, initiatives et projets. Et aussi un espace numérique, l’E-SP@CE pour les démarches administratives
et d’accès à l’emploi, un soutien financier (sous conditions), la Garantie jeunes (accompagnement renforcé d’un an)
Un conseiller tient une permanence au CCAS d’Elven,
Place St Antoine, derrière la médiathèque, un vendredi sur
deux et sur rendez-vous au 02 97 01 65 40
Mission Locale du Pays de Vannes : 1 allée Kerivarho à
Vannes, en face de l’usine Michelin, zone du Prat.
Prise de rendez-vous et renseignements au 02 97 01 65 40,
mlpv@mlpv.org , www.mlpv.org
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