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RENTREE : MARDI 3 SEPTEMBRE 2013 
Mémento écoles et périscolaire 

 

Sulniac accueille, dans les 3 écoles, les enfants à partir de deux ans. Pour les ins-

criptions, apportez le carnet de santé, le livret de famille et le certificat de radia-

tion pour les élèves venant d’une autre école.   

- École publique Jules VERNE : Directrice, Caroline THIEBAUDT   

02 97 53 22 36 ecolejulesverne@wanadoo.fr   à l’école ce vendredi 30 août, de 

9h à 12h et de 15h à 18h et lundi 2 septembre, jour de prérentrée des ensei-

gnants, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

- École privée  Sainte THERESE : Directeur, Jean-Jacques TUAL  

02 97 53 23 57 sainte.therese.sulniac@sfr.fr Pour les inscriptions, veuillez con-

tacter le chef d’établissement à l’école ou  au 06 13 23 31 83 ou par mail. 

- École privée Saint JEAN BAPTISTE au Gorvello : Directrice, Marilyne 

NICOLAS 02 97 43 05 01 (cantine et garderie sur place gérées par l’OGEC)  

eco56.stjb.le-gorvello@eco.ecbretagne.org  
 

Les services périscolaires communaux :  
Hélène Penvern, coordonnatrice enfance jeunesse éducation : 07 77 26 62 51  

enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr        

Un dossier commun obligatoire, pour l’année 2013-2014, est à compléter par 

chaque famille afin de permettre aux encadrants des différents services de bien 

accueillir les enfants. Il sert aussi de pré-inscriptions aux services.  Il a été distri-

bué dans les classes au cours de la 2ème quinzaine de juin et est également dispo-

nible en mairie et sur le site : www.sulniac.fr  . Les dossiers complétés sont à dé-

poser auprès d’Hélène PENVERN, à son bureau, ruelle de la Grange, près de la 

médiathèque. 

- Le restaurant scolaire, salle des fêtes pour les 2 écoles du bourg -  

Tél. : 02 97 53 19 71.    

- L’accueil périscolaire, rue des écoles, Tél. 02 97 53 11 45, est ouvert le 

lundi, mardi, jeudi, vendredi, le matin de 7h15 à 8h45 et le soir de 16h30 à 19h. 

 L’Accueil de Loisirs Intercommunal, le mercredi, les petites va-

cances, l’été en juillet et fin août. Inscriptions en Mairie au 02 97 53 23 02,  

vanessa.martins@mairie-sulniac.fr  Directrice : Nathalie HUBERT 06 26 75 44 45  

- Les ateliers artistiques périscolaires Escap’A.D.E. : renseigne-

ments et inscriptions à la médiathèque 02 97 53 11 74 
 

Le transport scolaire : 
Vers Sulniac, vers Vannes et vers Theix, transports gérés pour 

Vannes agglo par Kiceo.  Inscriptions et renseignements au 02 97 01 22 10 

Vers les collèges et lycées de Questembert : le transport est géré 

par le Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire, situé dans l’aile droite de la 

Mairie de Questembert (ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h). Attention l’inscrip-
tion n’est définitive qu’après le paiement de la vignette à faire jusqu’au 7 sep-

tembre, sur place au bureau du SITS ou par courrier (photo d’identité, règlement 

intérieur signé, enveloppe timbrée à 21g, et chèque à l’ordre du Trésor Public en 

notant le nom de l’enfant au dos du chèque). 

Tél. 02 97 26 11 54 ou 06 88 20 03 68   sits.questembert@gmail.com 

www.transport-scolaire-questembert.com 

 

ATTENTION !  Prudence  aux enfants qui circulent sur 

les bords de route pour rejoindre les arrêts ( piétons et 

cyclistes doivent être bien visibles en portant des vête-

ments clairs, des accessoires réfléchissants ou un gilet 

fluorescent); prudence également aux automobilistes ! 

Respectons les limitations de vitesse !  

Ateliers périscolaires Escap'A.D.E. 
 Ateliers Découverte et Eveil 

Les inscriptions pour les ateliers périscolaires Escap'ADE pour l'année 2013-2014 

auront lieu à la médiathèque :  

  les  4 et 5 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 Le 7 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h,  

avec l’après-midi, des démonstrations avec les animatrices des ateliers 
 10 et 11 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Les ateliers 2013-2014 :  

 Arts plastiques, avec Sylvie Amouroux : Pour les 6-10 ans, le lundi de 

16h30 à 18h30, le mardi de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 16h à 18h ; Pour 

les 11 ans et plus, le mardi de 18h45 à 20h45 

 Linogravure – arts plastiques 6-11 ans, avec Maud Simon : le jeudi 

de 16h30 à 18h30, le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à 12H  

 Éveil artistique 3-6 ans, avec Nadja Holland : le samedi de 10h à 

11h30 ou de 16h à 17h30 

 Théâtre, avec Stéphanie Knoerlé : le mercredi de 16h à 17h30 

Les ateliers ne sont mis en place qu’avec un nombre d’inscrits suffisant. Les ate-

liers n'ont pas lieu pendant les vacances scolaires. 

Les inscriptions se font à la Médiathèque uniquement (et non auprès des anima-

trices) et peuvent se faire à l’année ou au trimestre.  La facturation s’effectue au 

trimestre par le service comptable de la  mairie. Le dossier de renseignements  

commun aux services Enfance est indispensable pour toute inscription et à retour-

ner à Hélène Penvern, enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr . 

La Maison des Jeunes  
La MDJ propose un accueil de loisirs aux jeunes de 11 à 17 ans pour contribuer à 

l’épanouissement des jeunes et faciliter l’accès à tous aux loisirs pendant les 

temps extrascolaires.   

La MDJ est ouverte les mercredis de 14h à 18h et les samedis 

de14h30 à 18h et pendant les vacances scolaires du lundi au samedi en pré-

sence d’un animateur selon le programme défini. 

La MDJ permet aux jeunes, encadrés par un animateur, d’être acteurs de leurs 

loisirs.  Si les activités de loisirs sont plébiscitées, la MDJ est d’abord un lieu de 

rencontres, d’écoute, de prévention, voire un observatoire de cette tranche d’âge.  

Les inscriptions annuelles  à la MDJ se font à partir de septembre. Un 

dossier d’inscription (à retirer au local de la MDJ, rue des Ecoles ou au Bureau jeu-

nesse, ruelle de la Grange) doit être déposé aux animateurs jeunesse sur les 

temps d’ouverture.  

 Un forfait de 5 € pour l’année doit être réglé en Mairie. Cette inscription est obli-

gatoire pour fréquenter le local, s’inscrire aux activités sur les vacances et 

s’investir  dans des projets avec l’aide des animateurs. 

Pour plus d’information, voir le blog des jeunes mdjsulniac.skyrock.com ou con-

tacter Julien AUDRAN, directeur de la MDJ, au 06.26.75.44.11, 

jeunesse@mairie-sulniac.fr 

Le PAEJ : Point Accueil Ecoute Jeunes                      
Le PAEJ s’adresse : 

- Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : mal-être, échecs sco-

laires, 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 per-

manences, en prenant rendez-vous au 06 48 60 62 40 ou par mail  

contact@paej-paysdevannes.fr.  

L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit. 
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Bientôt 16 ans ! le recensement, c’est obligatoire ! 

Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile ou en 

ligne sur le site www.mon.service-public.fr . A la mairie, il doit présenter une 

pièce d’identité et le livret de famille.   www.defense.gouv.fr/jdc 

La maison des adolescents du Morbihan 

Accueil, écoute, accompagnement de l’adolescent et de sa famille 

Mal-être, problèmes familiaux, conduites à risques, l’adolescent, sa famille, ses 

proches sont en difficulté. A la maison des adolescents, des professionnels mul-

tiples et complémentaires sont là pour vous accueillir, vous écouter et vous aider. 

En lien avec le jeune (seul ou accompagné), ils étudient les problèmes et proposent 

des solutions concrètes. Confidentiel et gratuit. Agir vite permet souvent de désa-

morcer un problème ! La maison des adolescents à Vannes, 40 avenue Victor Hu-

go : 02.97.01.33.21 Ouvert du lundi au vendredi de 10h00  à 19h 00 et le samedi 

matin sur rendez-vous. 

La rentrée à l’Accueil de Loisirs Intercommunal  
 

L’accueil de loisirs accueillera les enfants dès le  mercredi 3 septembre. Avec les nouveaux horaires.  

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 petites vacances. Plu-

sieurs 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 7h15 et 9h30 et entre 17h et 19h00. 

C’est avant tout un lieu de vie où les enfants découvrent la vie en collectivité. De nombreuses activités adaptées à leurs rythmes sont proposées (grands jeux, activités 

manuelles, balades, jeux sportifs…) et les animateurs restent attentifs aux envies des enfants. 

Les inscriptions pour les mercredis se font avant le 20 du mois précédant la venue de l’enfant, soit avant le 20 septembre pour les mercredis 

d’octobre.  

Pour tout renseignement sur la vie du centre, n’hésitez pas à contacter Nathalie Hubert, directrice de l’accueil de loisirs au 06 26 75 44 45 

Inscriptions à la mairie de Sulniac auprès de Vanessa Martins: 02 97 53 23 02 ou par courriel vanessa.martins@mairie-sulniac.fr   

Relais Intercommunal Parents  

Et Assistantes Maternelles  

Maison de l’Enfant à ST NOLFF 
Contact au 02.97.45.58.66 ;  ripamargoet@gmail.com 

basé à la Maison de l’Enfant à St Nolff, Tél 02 97 45 58 66  

 ripamargoet@gmail.com 
Accueil sur RDV  le lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 08h30 à 18h00 et le 

jeudi : de 14h00 à 18h00.  

Le RIPAM a pour missions d’informer les parents et les assistantes mater-

nelles sur l’accueil et la garde du petit enfant et aussi de proposer des mati-

nées d’éveil. Les assistantes maternelles de Sulniac peuvent participer aux 

ateliers à Sulniac et Treffléan.  
 

Prochains ateliers d’éveil: 
 à Sulniac  au chalet de l’accueil périscolaire, le jeudi 26 et le lundi 30 

septembre. 

 à Treffléan à la garderie périscolaire, les jeudis 19 septembre et  3 

octobre. 

Le LAEP : Lieu d’Accueil Enfant Parent 
Le LAEP a pour but d’optimiser le bien-être et l’épanouissement du jeune enfant

( 0/6ans) et de ses parents dans leur vie quotidienne. C’est un temps de rencontre 

gratuit, sans inscription, dans l’anonymat et la confidentialité, ouvert à toutes les 

familles vivant sur le canton d’Elven.  
Le calendrier annuel est disponible dans toutes les mairies du canton, au multi-

accueil d’Elven et sur le site internet : http://laep-pays-elven.blogspot.com/ 

Prochaine séance à Sulniac : au chalet de  l’accueil périscolaire 

Les jeudis 12 septembre, 17 octobre.  

Pour plus de renseignements, contactez le multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31. 

Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le  30 août 2013 

avec le flash d’informations communales n°389 

Nouveau à Sulniac ! 

Photographe à domicile, Prestations réalisées pour des mariages, 

grossesses, naissances ou tout événement familial afin d’immortaliser des mo-

ments importants dans la vie des gens ou tout simplement leur bonheur au quoti-

dien.  Aurore Délézir : 06 37 70 56 48  Site : http://picha-creations.com  

Blog associé : http://www.picha-creations.com/blog/ 

Petites annonces  

A louer à Lostihuel à partir du 1er décembre maison de 130m2 habitable en 

cours d'achèvement.  Rdc :  1 ch, entrée, salon, séjour sur cuisine ouverte équipée, 

1 cellier, 1 salle d'eau avec wc, garage. Etage: 3 ch, mezzanine, salle de bain, wc. 

Maison exposé plein sud sur jardin clôturé. terrain de 500m2 . Prestation de quali-

té: plancher chauffant, v/r électrique, velux avec stores électriques, wc suspendu, 

spot encastré, grande ouverture... Tél 02.97.43.20.59 ou 06.20.95.31.50  

Maison T5 disponible au 01/11/2013, 4 chambres, 2wc, 1 douche , 1 sdb,  sur 

terrain 850 m², jardin et garage tél 02 97 53 23 20  

Permanences de l’Assistante sociale 
Elle  reçoit sur Rendez-vous en mairie de Sulniac tous les mercredis de 9h à 

11h30 ou au centre médico-social, bd de la Paix à Vannes -  Prendre RV au CMS 

au 02 97 54 76 29. 

Distribution de composteurs  
Vannes agglo propose la mise à disposition d'un composteur individuel pour les 

personnes habitant le territoire de l'agglomération, possédant un terrain et 

désirant s'investir dans le compostage individuel, à raison d'un composteur par 

foyer. Les distributions ont lieu sous forme de réunion publique, afin de donner 

toutes les explications nécessaires aux futurs bénéficiaires. La prochaine réu-

nion-distribution aura lieu à Elven le jeudi 10 octobre. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, avant le 3 octobre, auprès du service collecte 

des déchets de Vannes agglo au 02 97 68 33 81. 

De plus, un bio-seau vous sera remis lors de la réunion. Ce dernier facilite le 

stockage de vos déchets de cuisine avant le dépôt dans votre composteur. Pour 

les personne ayant déjà bénéficié d'un composteur et n'ayant pas de bio-seau, 

il vous est possible de venir en retirer un à Vannes agglo : PIBS2 - 30 allée Al-

fred Kastler - 56000 VANNES. En savoir plus : http://www.agglo-vannes.fr/

accueil/dechets/compostage/obtenir_un_composteur 

Tour de Bretagne Cycliste des Greffés  

du 16 au 22 septembre  
organisé par le collectif AMIGO d’Associations, Militant pour le don et la 

Greffe d’Organes en Bretagne : participation de 50 cyclistes la plupart 

ayant été greffés, qui souhaitent témoigner et sensibiliser la population au 

don d’organes. C’est aussi un moment privilégié pour rendre hommage aux 

donneurs et à leur famille. La deuxième étape de Chateaubriand à Vannes 

passe à Sulniac le mardi 17 septembre : des affiches in-

formeront de l’heure de leur passage et du circuit.  
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