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Exposition des travaux
de l’atelier d’éveil Escap A.D.E
Samedi 15 décembre à l’accueil périscolaire
de 11H à 11H30 et de 17H à 17H30 une demi-heure à la fin de chacun des
deux cours. Les parents, les frères et sœurs, les amis(es) et toutes les personnes
intéressées, sont les bienvenus. Venez nombreux pour admirer les « œuvres »
des petits artistes ! Nous aurons ainsi la joie de nous retrouver autour d’un
verre.
Atelier d’éveil Escap ‘A.D.E animé par Nadja HOLLAND

Chapelle Ste Marguerite
A partir du dimanche 16 décembre
Illumination de la chapelle et de sa nouvelle crèche
Rando semi nocturne (2ème édition)
le vendredi 28 décembre 2012
départ à 17h de la chapelle Sainte-Marguerite, durée : environ 2h
La rando se terminera autour d’un pot amical (vin chaud ou chocolat chaud)
GRATUIT et OUVERT TOUS même aux non randonneurs !
Organisation Comité de Sauvegarde de la Chapelle
Prochaines sorties de SULNIAC



RANDO

Dimanche 16 décembre à Monterblanc
Dimanche 6 janvier à Sulniac

RV à 13 h 45 au parking de la salle des fêtes pour le covoiturage.
Contact 02 97 53 23 24 www.sulniacrando.fr sulniacrando.blogspirit.com

infos@mairie-sulniac.fr

SOIREE COUSCOUS
Samedi 15 décembre
À la salle des sports à 19H30
Que vous soyez membres du club ou non vous serez les bienvenus. Les
bénéfices de cette soirée participeront à l’achat de matériel pour les gymnastes.

Le tarif est de 12€ (apéritif, couscous, fromage, dessert)
soit à emporter soit à déguster sur place dans une ambiance conviviale.
Les réservations peuvent se faire à la salle des sports aux horaires de cours
tous les soirs ou par mail : sulniacgymacro@laposte.net ou vous pouvez
contacter Nolwenn QUELO au 06 58 55 77 45 ou Annick SOULE au 06 67 23 88 60
Organisé par Sulniac Gym Acro

Jumelage Sulniac Altenbruch
Nous vous invitons à visiter le site internet bilingue actualisé
par Wolfgang GUNTHER d’Altenbruch pour avoir des nouvelles
d’Altenbruch :
http://www.quoi-de-nouveau-a-altenbruch.de/

Rendez-Vous pour 2013
Mardi 22 janvier : le comité de Sulniac s’associe aux comités de jumelage du
Pays de Vannes pour fêter le 50ème anniversaire du traité d’amitié
entre la France et l’Allemagne. En partenariat avec la commune, la

médiathèque, les écoles, l’ALSH, quelques animations auront lieu à Sulniac :
repas allemand au restaurant scolaire, films pour les enfants à la médiathèque,
exposition photos de la région d’Altenbruch, distribution d’extraits du traité aux
La mairie sera fermée le lundi 24 décembre et ouverte le élèves de CM des trois écoles…

Horaires : Mairie, Déchetterie, Agence Postale

lundi 31 décembre jusqu’à 16h.
La déchetterie, zone de Kervendras, sera fermée les lundis
24 et 31 décembre.
L’agence postale sera ouverte les lundis 24 et 31 décembre
de 10h30 à 12h00. Levée du courrier à 11h30.

Samedi 2 février : assemblée générale du Comité.
Dimanche 3 février : loto à la salle des fêtes.
Samedi 9 mars : soirée humour à la salle des fêtes avec Joseph COUGNASSE
Du 9 au 12 mai : accueil de nos amis d’Altenbruch. Une cinquantaine de

GIRATOIRE DE PENRHO

jeunes et adultes sont inscrits pour venir nous rendre visite à l’Ascension. Nous
lançons un appel aux familles d’accueil de Sulniac et des environs pour héberger
nos amis allemands.

Le giratoire est ouvert à la circulation à compter du vendredi 14 décembre.

Le Maire,
le Conseil Municipal,
le Conseil Communal d’Enfants,
le Centre Communal d’Action Sociale,
le Personnel Communal,
vous souhaitent d’Heureuses Fêtes !
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VIE ASSOCIATIVE
Club des Aînés
L’association ADMR remercie les personnes du club qui ont participé au concours de belote ou aux divers jeux le samedi 10 novembre. On doit tous être conscient
qu’un jour où l’autre, on peut avoir besoin de ce service d’Aide à Domicile !...
L’exposition-vente de l’atelier d’arts créatifs s’est déroulée le samedi 24 et le dimanche 25 novembre à la maison des associations. Cette équipe effectue un
excellent travail et mérite d’être remerciée !
Pour la séance cinéma du mardi 27 novembre, 46 adhérents étaient présents. Une prochaine sortie est programmée pour le vendredi 25 janvier 2013 : le film
« Mes Héros ».
Au repas de fin d’année le mardi 4 décembre à la Lande du Moulin, nous étions 126 participants. Tous ont apprécié le bon repas et l’après-midi s’est déroulée dans
une excellente ambiance !...
L’année 2012 se termine, les responsables du club rendent visite aux adhérents pour le renouvellement de la cotisation. Ils vont également contacter des nouveaux
retraités pour leur parler de l’association et de ses nombreuses activités. Par la même occasion, ils prendront les inscriptions pour le repas galette des rois et
assemblée générale qui sont fixés au samedi 19 janvier 2013 à la salle des fêtes…
Par ailleurs, pour le voyage annuel 2013 qui se déroulera du 13 au 19 mai «Les Trésors Jurassiens», il reste quelques places disponibles ! Ce voyage est bien
entendu ouvert à tous les Sulniacois.
Contact : Marcel RENAUD au 02.97.53.25.59

ADMR Sulniac Treffléan La Vraie-Croix
Echos du concours de belote du 10 novembre 2012. 28 équipes se sont affrontées dans la bonne humeur. L’Association remercie vivement les joueurs et les
personnes qui ont offert des lots pour ce concours.
Calendriers ADMR : des calendriers 2013 sont disponibles au prix de 4 €, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à solliciter les aides à domicile ou les responsables
Nous rappelons que notre service d’aide à domicile s’adresse à tous, personnes âgées, personnes fragilisées, gardes d’enfants, familles actives,
ponctuellement ou régulièrement, autour des valeurs fortes de l’ADMR : respect de la personne, esprit d’entraide, volonté d’agir au plus près des
personnes… n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Aline SAGET en Mairie, Marcel RENAUD, Angèle DAVID, Eugénie LE MENE, Martine CARTRON pour les
interventions dans les familles dans le cadre d’une prise en charge CAF, MSA ou autres …

Pendant les vacances de Noël, la Médiathèque est ouverte !
Le mardi de 16h-19h30, les mercredis et samedis de 10h-12h et de 14h-18h, les jeudis et vendredis de 16h-18h.

Toute l'équipe de la Médiathèque tient particulièrement à remercier les donateurs qui contribuent à enrichir ses collections et vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de
fin d'année.
L’équipe vient de procéder à l’échange des livres, CDs et DVDs de la Médiathèque Départementale. Ce sont 700 nouveaux documents qui attendent d’être découverts. Et
pour la fin de l’année, la médiathèque vous propose également de partager ses coups de cœur et nouveautés DVDs, Cds et romans.
Le Mois du film documentaire 2012 : les films présentés par la Médiathèque ont été très appréciés, en particulier « Un village sans dimanche » de Corinne Jacob et
Philippe Baron, l’histoire vraie de l’interdit prononcé à Lanvénégen dans les années 50. La médiathèque a donc acheté le DVD du film et propose une critique du film sur
son blog. Alors n’hésitez plus et abonnez-vous afin de pouvoir l’emprunter !
Et n'oubliez pas…
APRÈS-MIDI JEUX, le 19 décembre, à partir de 14h, avec la découverte de nouveaux jeux acquis en fin d'année (ouvert à tous, même si vous n'êtes pas inscrits à la
médiathèque)
LES RENDEZ-VOUS DES P'TITES Z'OREILLES le 27 décembre 2012, de 10h30 à 11h30. Pour rappel, atelier RIPAM le 20 décembre, de 10h30 à 11h30.
Les ATELIERS PÉRISCOLAIRES ESCAP'A.D.E : Arts plastiques avec Sylvie Amouroux (mardi, mercredi ou vendredi selon l'âge et la disponibilité), en Eveil artistique avec
Nadja Holland (le samedi matin ou après-midi selon l'âge), Arts plastiques avec Maud Simon (le jeudi de 16h30 à 18h30). Inscriptions possibles pour compléter les
groupes.

La fête de la pomme est passée, et nos photos anciennes vous ont conquis ! Nous vous rappelons donc que toutes les photos concernant la commune, notamment sur le
passé, sont les bienvenues. Une fois scannées, les photos prêtées seront rendues à leurs propriétaires et serviront à la réalisation d'une exposition sur le patrimoine
communal. Merci d'avance à tous.
Contact : 02 97 53 11 74 Courriel : bibliotheque.sulniac@wanadoo.fr - Blog : http://depagesenpages.hautetfort.com

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
Inscriptions sur les listes électorales

Demandes de Cartes Nationales d’Identité

Inscriptions en mairie jusqu’au 31 décembre 2012 (fournir pièces
d’identité et justificatif de domicile). Merci aux Sulniacois qui ont déménagé à
l’intérieur de la commune de signaler leur nouvelle adresse et également de
signaler tout changement d’état-civil (mariage, divorce), soit auprès de Vanessa
Ferreira : vanessa.ferreira@mairie-sulniac.fr, soit auprès de l’accueil de la
mairie.
Radiations : Nous procédons actuellement aux radiations des personnes
n’habitant plus Sulniac et ne remplissant plus les conditions pour être électeurs à
Sulniac (article l.11 du code électoral). Nous remercions les parents dont les
enfants adultes (hors étudiants) ont leur domicile effectif dans une autre
commune, de leur demander de s’inscrire sur les listes électorales de leur
commune de résidence actuelle avant le 31 décembre 2012.

N’attendez pas le dernier moment si vous demandez une carte nationale
d’identité : pensez à vos départs ou aux examens pour les collégiens, lycéens
ou étudiants. Restez toujours vigilants sur les dates de validité de vos pièces
d’identité, en particulier si celles-ci doivent vous servir prochainement. Les
mineurs, même en bas âge, doivent avoir une pièce d’identité pour quitter la
France, même si le pays de destination est européen. La liste des pièces à
fournir est disponible en Mairie.

Journée citoyenne - Recensement Militaire
Tout français âgé de 16 ans est tenu de se faire recenser. Les jeunes Sulniacois
nés en 1996 sont invités à se faire recenser en Mairie (avec pièce d’identité et
livret de famille) dès leur 16 ans.
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Devenez propriétaires à Sulniac !

Entretien des espaces et bois de chauffage

Les travaux d’aménagement de première phase du lotissement de « Coët Ruel
Vallée » sont terminés. Les constructions peuvent commencer.
Des lots, libres de constructeur, sont disponibles (95 € le m²). N’hésitez pas à
vous renseigner auprès du secrétariat au 02 97 53 23 02 ou par mail :
annesophie.morice@mairie-sulniac.fr

La municipalité ouvre la possibilité aux habitants de la commune de participer à
l’entretien des espaces boisés publics. Cette action permet de récupérer du bois
pour le chauffage personnel.
Pour y participer, inscrivez-vous auprès du secrétariat de la Mairie jusqu’au
jeudi 27 décembre au 02 97 53 23 02. Merci de prendre note : la réunion de
répartition aura lieu le samedi 29 décembre à 9h30 à la salle du
Conseil (Médiathèque) ruelle de la grange. En contrepartie, une contribution
financière est sollicitée au profit du Centre Communal d’Action Sociale, elle peut
être proportionnelle au bois récupéré. Pour 2012, il est encore temps d’y
penser !

Atelier-relais
Un atelier-relais de 90 m² est disponible pour artisan, à la zone d’activités de
Kervendras. S’adresser à la mairie (Vanessa Ferreira) au 02 97 53 23 02 ou
vanessa.ferreira@mairie-sulniac.fr

Centre des Finances Publiques d’Elven
Horaires d’ouverture modifiés
Les lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h15 et de 13h00 à 16h00 ;
Le vendredi matin de 9h00 à 12h15 - fermeture au public l'après-midi ;
Fermeture au public le mercredi toute la journée.

Relais Intercommunal Parents
Et Assistantes Maternelles
Maison de l’Enfant à ST NOLFF
Contact au 02.97.45.58.66 ; mail : ripamargoet@wanadoo.fr
Spectacle de fin d’année du RIPAM :
La Compagnie Pavillons et Mirettes présente leur spectacle ‘Cageoteries’, le
mardi 18 décembre 2012 à la salle des fêtes « Le Carré d’Arts » à
Elven. Trois séances sont prévues à 9h, 10h et 11h. Ce spectacle est
destiné aux tout-petits, et dure 30min. Deux escargots gourmands à la recherche

d'une salade traversent un univers fluide où tout se transforme comme dans un
rêve. Les objets s'illuminent, s'animent, s'entremêlent.

Ce spectacle est ouvert aux enfants accompagnés de leurs assistantes
maternelles. Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire au Relais :
02 97 45 58 66.
Prochains ateliers : à Sulniac, le jeudi 20 décembre à la Médiathèque de
10h30 à 11h30 et les jeudi 17 et 31 janvier au chalet de l’accueil périscolaire
de 9h30 à 11h30, à Treffléan, les jeudis 10 et 24 janvier à la garderie
périscolaire de 9h30 à 11h30.

Le LAEP : Lieu d’Accueil Enfant Parent
Le calendrier annuel est disponible dans toutes les mairies du canton, au multiaccueil d’Elven et sur le site internet : http://laep-pays-elven.blogspot.com/
Prochaine séance à Sulniac : jeudi 10 janvier 2013 de 9h15 à 11h15 à
l’accueil périscolaire. Pour plus de renseignements, contactez le multi-accueil
d’Elven au 02 97 53 04 31

Permanences de l’assistante sociale
Prochaine permanence de Christelle PHILIPPE à la mairie de Sulniac mercredi 19
décembre. Prendre RV au secrétariat du Centre Médico Social : 02 97 54 76 29 Mme
PHILIPPE reçoit également sur RV au Centre Médico Social, 28 bd de la Paix à
Vannes. Mme PHILIPPE est en congé du 24/12/2012 au 01/01/2013.

Transports scolaires
Paiement des et 3e trimestres, à régler entre le 14 et 31 janvier !
Le bureau du SITS sera fermé du 24 décembre au 2 janvier.
Bientôt l’hiver et peut-être quelques intempéries…
En cas d’intempéries, les sociétés de transport peuvent juger nécessaire de ne pas
effectuer les services de transports scolaires.
Pour vous tenir informés de la circulation des cars, consultez le site du Conseil
Général du Morbihan, à partir de 19h00. Dans la rubrique transports collectifs,
indiquez le transporteur qui vous concerne (Maury), et ouvrez le tableau proposé
sous format Excel.
Ou rendez-vous directement sur l’adresse http://www.cg56.fr/transport/index.CFM
Vous pouvez également contacter le numéro de permanence du SITS,
le 06 88 20 03 68, en dehors des heures d’ouverture.
SITS – Syndicat des transports scolaires, Place du général de Gaulle , BP14 à
Questembert. Contact : 02 97 26 11 54 / 06 88 20 03 68
Sits-questembert@wanadoo.fr
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Le PAEJ : Point Accueil Ecoute Jeunes
Le PAEJ s’adresse :
- Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : mal-être, échecs
scolaires, problèmes d’insertion, conflits familiaux, conduites à risques,
violences…
- Aux parents confrontés à des difficultés avec leurs enfants.
Le Point Accueil Ecoute Jeunes vous accueille sur rendez-vous à Elven :
Le lundi de 16h à 18h, à la Maison des Jeunes, 1 rue de la Passion
D’autres permanences existent sur Questembert, Vannes, Grand-Champ.
Vous pouvez rencontrer la coordinatrice du PAEJ en dehors de ces temps de
permanences, en prenant rendez-vous au 06 48 60 62 40 ou par mail
contact@paej-paysdevannes.fr
L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit.

Vos commerçants vous informent :
- La boulangerie GERGAUD 02 97 53 21 24 sera ouverte les lundis 24 et 31
décembre en continu jusqu’à 18h30, les mardis 25 décembre et 1er janvier de 7h30
à 12h30. Commandes souhaitées avant le 21 et le 28 décembre. Fermeture les
mercredis 26 décembre et 2 janvier.
- La Distillerie du Gorvello fermera ses portes du lundi 31 décembre au samedi 5
janvier inclus.
- Le Bar Tabac Presse « Le Sulniac » sera fermé du lundi 24 au vendredi 27
décembre inclus.
- VIVECO : dépôt d’huitres les 24, 25 et 31 décembre, pensez à vos commandes :
02 97 53 23 01.

NOUVEAU A SULNIAC
Christophe FERRÉ est présent sur la place de l’église tous les dimanches
matins. Il vous propose des œufs de consommation Marans et des volailles
vivantes. Contact : 06 77 31 95 15 ou histoiresdautrefois@laposte.net
Votre Intermarché vous propose un service photos : tirage immédiat
de photos (cartes de vœux, calendriers…) à partir de vos différents supports
numériques et un service photomaton aux normes pour les documents officiels.
Vends appareil Canon réflex EOS 50 D, boitier nu, très bon état, boite d’origine,
CD logiciels –batterie supplémentaire- 2 cartes mémoire. Tél : 02 97 53 18 79
Institutrice en dernière année d’études à L’Institut Libre de Formation des
Maîtres, 23 ans, 2 ans d’enseignement à Gex puis à Toulouse, actuellement en
stage à Nantes jusqu’en décembre, recherche un complément de revenus à partir
de janvier jusqu’à juin 2013 et propose un accompagnement scolaire, garde
d’enfants à la sortie d’école et le mercredi. Permis de conduire et voiture
personnelle. Contact : 06 85 79 37 84.
Recherche une pâture à louer pour cheval, si possible déjà avec un ou plusieurs
chevaux, dans les alentours de Sulniac. Urgent ! 06 37 90 18 20 ou 02 97 63 39 16
Assistante maternelle cherche enfants à garder, libre de suite : 02 97 53 21 86
ou 06 28 28 99 33.
Vous désirez faire garder votre chien ou chat pendant les vacances, le weekend ou quand vous en avez besoin, je ne suis pas un professionnel mais j’ai du
temps libre et du terrain. Contactez-moi au 02 97 53 19 94 ou 06 32 52 66 52
Vends scooter MBK, tél au 02 97 53 24 04
A louer à Sulniac : maison T4 de 88m² au rez de chaussée : salon salle, coin
cuisine, wc, salle de bain et cellier, à l’étage 2 chambres et wc. Tél 02 97 43 45 22
ou 06 31 76 88 13
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La Maison des Jeunes
La MDJ propose des activités, sorties et soirées
pour les 10/14 ans et les 14/17 ans du lundi 31
décembre au vendredi 4 janvier.
10/14 ans : Jeux à la MDJ, mini tournoi de foot en salle, temps projet (séjour ski
11/15 ans en Savoie), stage de pilotage Karting, atelier Donuts gourmands, défi
trottinette, stage de Skate ou Rollers à Nantes.
14/17 ans : Jeux de cartes (belote et tarot) à la MDJ, temps projets (Séjour Ski
11/15 ans et Raid Aventure 14/16 ans par équipe dans le Périgord), soirée et
repas à la MDJ, animation jeux vidéo, challenge karting, sortie au Hangar à
Nantes, sports Co. dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de
la MDJ : www .mdjsulniac.skyrock.com
SEJOUR SKI A VALLOIRE (SAVOIE) EN MARS 2013
Pendant les vacances d’hiver, la MDJ et l’Association Intercommunale Enfance
Jeunesse du Pays d’Elven organisent un séjour ski géré par les PEP 56, pour les
jeunes âgés entre 11 et 15 ans, qui aura lieu à VALLOIRE, dans la vallée de la
Maurienne en Savoie. L’hébergement se fera dans un chalet et nous serons en
pension complète.
Dates du séjour : du dimanche 3 mars 2013 au samedi 9 mars 2013 (soit 5 jours
plein sur les pistes)
Coût du séjour : entre 290 € et 390 € suivant le quotient familial de la C.A.F.
Implication des jeunes dans le séjour :
Si toutefois le séjour t’intéresse, sache qu’il y aura certaines obligations
inhérentes à ton inscription :
- Participer au minimum à 3 rencontres (sur 4) pour préparer le séjour avant le
départ (discussion autour du trousseau, des règles de sécurité,…) et rencontrer
les jeunes qui partiront avec toi. La première rencontre est fixée au jeudi 3 janvier
2013 de 10h à 12h à la salle des sports de Monterblanc.
- Participer à l’action d’autofinancement décidée en commun. La clôture de cette
action aura lieu le mardi 26 février de 14h à 17h, salle des sports de Saint Nolff.
- Verser un acompte correspondant à 10% du coût du séjour pour valider ton
inscription (acompte qui sera perdu si tu changes d’avis).
Date de rencontre avec les parents : pour ce séjour, une réunion d’information et
de rencontre avec les parents des jeunes est prévue le VENDREDI 25 JANVIER 2013
à 18h30 à la salle des sports de Monterblanc.
RAID AVENTURE (DORDOGNE) FIN AOUT 2013
Après avoir proposé trois étés de suite, des bivouacs aventure en Bretagne, la
MDJ propose cette fois aux jeunes de 14 à 16 ans de former des équipes (mixtes

de préférence même si ce n’est pas obligatoire ! ) de 3 jeunes afin de participer
au plus grand raid aventure jeune de France !
Leur mission, s’ils l’acceptent : domestiquer un territoire, apprivoiser les
éléments, au terme d’un raid de 4 jours à la fois sportif et culturel. Rivières et
vallons à franchir à la course, en vtt, en tyrolienne, spéléo et parcours canoë. Au
fil des kms de multiples énigmes à résoudre sur ce formidable terrain de jeu que
représente le Périgord et ses 450.000 ans d’histoire.
Organisé par le Conseil Général de la Dordogne, ce raid est gratuit. La
participation, les frais de nourriture, d’hébergement sont pris en charge par
celui-ci à l’exception des frais de transport et location de vtt. La MDJ propose
quant à elle de soutenir les jeunes motivés en finançant justement une partie du
transport et de la location de vtt.
Prendre rapidement contact avec l’animateur jeunesse. Les jeunes intéressés se
retrouveront le mercredi 2 janvier à la MDJ de 18h30 à 19h30 pour
compléter les dossiers d’inscription des équipes.
Tarif: de 79,59€ à 96,57€ selon quotient familial / des actions d’autofinancement
pourront être lancées pour réduire encore ce tarif !
SORTIE AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKATEBOARD
La MDJ propose aux jeunes souhaitant assister à l’étape des championnats de
France de skateboard qui se déroulera à Nantes le samedi 19 janvier, de se
réunir à la MDJ le mercredi 2 janvier de 18h30 à 19h30 pour préciser le
projet !
Pour t’ inscrire ?
•Tu peux joindre Julien Audran au Service Jeunesse de la mairie de Sulniac au
06.26.75.44.11.
•Tu peux venir à la Maison des Jeunes les mercredis, vendredis de 14h à 18h et
samedis de 14h30 à 18h.
RAPPEL !!!! Le nombre de places pour les activités proposées est limité !
La priorité sera donnée aux premiers inscrits.
Documents à fournir !
•La Fiche d’inscription* annuelle à la MDJ (comprenant les renseignements
sanitaires) à renouveler à chaque rentrée scolaire de septembre et à remettre
aux animateurs.
•Le forfait annuel de 5,00€ est à régler directement en mairie.
•La fiche d’autorisation parentale* pour les activités hors Sulniac
*Ces deux fiches sont à retirer à la Maison des Jeunes sur les heures
d’ouverture animation jeunesse ou à l’accueil Enfance/Jeunesse, ruelle de La
Grange, du mardi au vendredi. La fiche d’autorisation parentale est également
téléchargeable depuis le blog des Jeunes de la MDJ :
www.mdjsulniac.skyrock.com

Les vacances de Noël à l’Accueil de Loisirs
L’Accueil de Loisirs sera ouvert durant les vacances de Noël du mercredi 26 au vendredi 28 décembre puis du mercredi 02 au
vendredi 04 janvier (fermé les lundis 24 et 31 décembre). Il reste quelques places et vous pouvez inscrire vos enfants auprès
de : Vanessa Ferreira – mairie de Sulniac. Tél. : 02 97 53 23 02 ou par courriel : vanessa.ferreira@mairie-sulniac.fr
Au programme : des étoiles sous toutes les formes, des jeux collectifs, de la déco, un repas confectionné dans sa totalité par les enfants le jeudi 27 décembre, une
galette des rois le vendredi 04 janvier...et de la bonne humeur pour fêter 2013.
Un accueil de loisirs : pour qui, quand, comment ? L’Accueil de Loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans, de Sulniac et Treffléan, tous les mercredis et à
chaque période de vacances. Plusieurs formules sont possibles : accueil à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. Situé dans les locaux de l’accueil
périscolaire, il est ouvert de 7h30 à 18h30 et l’accueil des familles se fait entre 7h30 et 9h30 et entre 17h et 18h30. C’est avant tout un mode de garde, mais aussi un
lieu de vie, où les enfants découvrent la vie en collectivité et bénéficient de nombreuses activités adaptées à leur rythme (grands jeux, activités manuelles, balades,
jeux sportifs…et aussi repos, temps calmes). Les animateurs proposent le programme et restent attentifs aux envies des enfants.
Les inscriptions pour les mercredis se font avant le 20 du mois précédant la venue de l’enfant auprès de Vanessa Ferreira à la mairie de Sulniac.
Attention, il est important d’inscrire votre enfant le 20 du mois précédant afin de prévoir le nombre d’animateurs et d’établir leurs plannings. Une certaine souplesse
est possible pour répondre à la flexibilité du travail des familles mais l’écart entre les inscrits au 20 et les effectifs du jour reste important (moyenne 7 enfants) et
rend difficile la gestion du service.
Vêtements oubliés à l’Accueil de Loisirs et à l’Accueil Périscolaire : de nombreux vêtements sont régulièrement oubliés. Nous les gardons à votre
disposition jusqu’à fin janvier. Les vêtements non récupérés seront confiés à une association caritative début février.… Si vos enfants ont égaré un vêtement,
n’hésitez pas à venir jeter un coup d’œil…
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, contactez la directrice Nathalie Hubert Tél. 06 26 75 44 45
Réalisation et impression Mairie de Sulniac. Distribué le 14 décembre 2012.

Avis aux associations : le prochain bulletin communal paraîtra en janvier 2013, merci de faire parvenir vos articles avant le 17 décembre 2012.
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