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Les écoles préparent déjà la rentrée prochaine !
Parents, pensez à inscrire vos enfants dès maintenant.

Les 3 écoles accueillent les enfants dès 2 ans, et prennent
déjà les inscriptions même si l’enfant commencera sa scolarité en cours d’année.
Les vacances d'été débutent le 5 juillet au soir et la rentrée scolaire aura lieu le lundi 2 septembre au matin.
Ecole publique Jules VERNE : Une permanence sera assurée à l'école Jules Verne de 9h à 13h du 08 au 12 juillet et du 26
au 30 août.
Courriel : ec.0560491e@ac-rennes.fr régulièrement consulté.
Toute l'équipe vous souhaite à tous un très bel été.
Ecole privée Ste Thérèse : contactez le Chef d’établissement
Jean-Jacques TUAL au 02 97 61 28 78 ou
eco56.steth.sulniac@enseignement-catholique.bzh
Ecole privée St Jean-Baptiste au Gorvello : contactez le
Chef d’établissement Elodie DUBOT au 02 97 43 05 01 ou
eco56.stjb.le-gorvello@enseignement-catholique.bzh

DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS 2019/2020

Pour toute inscription aux services péri et extrascolaires.
Disponible à la P’tite Pom ou sur le site internet de la commune
A remettre complété pour le 19 juillet à la P’tite Pom.

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 08 juillet au vendredi
02 août et du lundi 19 au vendredi 30 août. Les enfants seront accueillis à la P’tite Pom, route de Ker-Avalen, à côté de la
salle des fêtes.
Au programme, des sorties, des temps forts, un bivouac pour
les 6/8 ans, un camp pour les 8/10 ans, un camp passerelle
pour les 10/12 ans et la création d’un spectacle présenté aux familles le vendredi 26 juillet à 17h30.
Quelques places restent disponibles pour le bivouac des
6/8 ans, n’hésitez pas à vous renseigner et offrez 3 nuits
sous les tipis à vos enfants.
Les inscriptions à l’accueil de loisirs sont closes pour le mois de
juillet mais quelques places restent disponibles.
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour la dernière semaine d’août avant le 20 juillet.
Inscriptions par mail uniquement: alsh@mairie-sulniac.fr
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
Directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45
LE P’TIT CLUB
La commune de Sulniac est partenaire du P’tit Club, crèche
inter-entreprises, à Elven. Le P’tit Club dispose de places à
compter de fin août.
Pour plus de renseignements contactez Mme ROZE au P’tit
Club : 02 97 47 17 01 eveilrohig56@gmail.com www.ptitclub.fr
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infos@mairie-sulniac.fr

MAISON DES JEUNES
Vacances d’été : la MDJ propose des activités, sorties et soirées pour les 10/14 ans et les 14/17 ans du lundi 8 juillet au
vendredi 9 août puis du lundi 26 au vendredi 30 août.
Les 4 séjours proposés sont tous complets :
10/12 ans : du 22 au 27 juillet à St Vincent Sur Oust (canoé kayak,
via cordata, vtt). Réunion infos parents le lundi 8 juillet à 18h à
la P’tite Pom (pensez au test piscine !)
10/14 ans : du 30 juillet au 2 août à Penthièvre (surf, rosalie, giant
sup). Réunion infos parents le jeudi 28 juin à 19h à la MDJ
(pensez au test piscine !)
14/17 ans : du 6 au 14 juillet échange franco-allemand à Altenbruch
14/17 ans : du 23 au 25 juillet à Heric (moto cross / karting)

Réunion infos parents le jeudi 28 juin à 20h à la MDJ.

Inscriptions et programmes, dates, horaires, informations complémentaires à partir du samedi 8 juin sur le blog de la MDJ :
www.mdjsulniac.skyrock.com

Réseau BABY-SITTING de la MDJ pour 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.
Vous recherchez un(e) baby-sitter ?
Contactez la MDJ au 06.26.75.44.11 !

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
A Sulniac, atelier gratuit. Prochaine séance le jeudi 4 juillet
de 9h15 à 11h15 à La P’tite Pom.
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven ou par téléphone au :
02 97 53 04 31 ou courriel : laep.elven@elven.fr

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac : lundi 1er juillet à La P’tite Pom de 9h30 à 11h30.
à Treffléan : jeudi 11 juillet à la garderie de 9h30 à 11h30.
Contact Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : ripamargoet@gmail.com

TRANSPORTS SCOLAIRES 2019-2020

SITS Questembert :
Etablissements concernés : à Questembert :
Collèges JL Chrétien et St Joseph, Lycée M. Berthelot et MFR ;
à Malestroit : Lycée Jean Queinnec.
Paiement par courrier jusqu’au 10 août puis au bureau du
19 au 30 août.
SITS : Pl. du Général de Gaulle 56230 QUESTEMBERT 02 97 26 11 54 / 06 88 20 03 68 - sits.questembert@gmail.com
- www.transport-scolaire-questembert.com
KICEO : transport scolaire vers les écoles de SULNIAC, les
collèges d’ELVEN et les collèges et lycées de VANNES.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en mairie.
Une permanence est prévue à la mairie d’Elven le lundi 26
août de 8h45 à 12h et de 14h à 17h.
Contact : 02 97 01 22 23 ou 02 97 01 22 10 info@kiceo.fr
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