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Les vacances de Noël à l’Accueil de Loisirs
L’Accueil de Loisirs sera ouvert la seconde semaine des vacances de Noël, soit les lundi 30, mardi 31 décembre (fermeture à
17h30) et les jeudi 2 et vendredi 3 janvier. Compte tenu du petit nombre d’enfants accueillis, il est demandé aux familles de préciser leurs
heures d’arrivée et de départ.
Il reste quelques places et vous pouvez inscrire vos enfants par courriel vanessa.martins@mairie-sulniac.fr
A noter dans le programme : lundi 30 décembre : matinée à la piscine pour les 3/5 ans avec les copains d’Elven, merci de prévoir une serviette et un maillot de bain. Pour les 6/11 ans, ce même jour, « un goûter presque parfait » : les enfants de Sulniac reçoivent leurs copains d’Elven autour d’une « crêpes Party ».
Jeudi 02 janvier, pour les 3/8 ans, afin de commencer une nouvelle année tout en douceur, nous proposons une matinée Pyjama…Vous pouvez laisser vos enfants en pyjama !!! Pendant que les 9/11 ans pourront (inscription volontaire) participer à la journée passerelle (voir article passerelle).
Mais aussi, des jeux sportifs et des bricos à gogos et …de la bonne humeur pour fêter 2014.
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 7h15 à 19h et l’accueil des familles se fait
entre 7h15 et 9h30 et entre 17h et 19h. 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 Martins à la mairie de Sulniac. Attention, il est important d’inscrire votre enfant le 20 du mois précédent afin de prévoir le nombre d’animateurs et d’établir leurs plannings.
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

La Passerelle 9-12 ans
C’est parti pour une année pleine de projets ! Après une journée constructive pendant les vacances d’automne où nos jeunes ont pu organiser leurs
futures journées spéciales 9-12 ans, le programme d’animation des passerelles se concrétise :
Rendez-vous le jeudi 2 janvier pour une matinée « cuisine raffinée » et une après midi de digestion dansante !
Inscriptions auprès de Vanessa pour les enfants de 9 à 11 ans (accueil le matin et soir à l’accueil de loisirs) ou auprès de Julien de la maison des jeunes
06.26.75.44.11 pour les enfants de 10 à 12 ans.
Soyez vigilants pour les prochaines vacances, d’autres actions sont prévues : concours de palets et de molki, atelier de création, organisation d’un grand jeu, art culinaire de Pâques, sortie karting…
Pour tout renseignement contacter Magali au 06.04.5.11.55 ou passerelle@marie-sulniac.fr

La Maison des Jeunes
PROGRAMME DES VACANCES DE NOEL
La MDJ proposera des activités, sorties et soirées pour les 10/14 ans et les 14/17
ans du 30 décembre au 3 janvier, le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
10/14 ans : Ouvertures MDJ, atelier deux 2 jours bricolage (construction d’un
grand jeu en bois), soirée laser game (les jeunes défient les parents !), journée
passerelle 10/12 ans, matinée jeux de société et sortie intercom cinéma à Vannes.
14/17 ans : Ouvertures MDJ, atelier deux 2 jours bricolage (construction d’un
grand jeu en bois), soirée réveillon à la MDJ, matinée p’tit dèj et temps projets de
jeunes, sortie patinoire, basket, foot en salle et sortie intercom cinéma à Vannes.
Dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de la MDJ :
www .mdjsulniac.skyrock.com
Pour t’ inscrire ?
•Tu peux joindre Julien Audran au Service Jeunesse de la mairie de Sulniac au
06.26.75.44.11 ou par mail : jeunesse@mairie-sulniac.fr
•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

RAID AVENTURE (DORDOGNE), FIN AOUT 2014
La MDJ propose cette année encore 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 représentent 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 INSCRIPTIONS DEBUTENT EN JANVIER AU NIVEAU NATIONAL,
SEULES LES 70 PREMIERES EQUIPES AYANT ENVOYE LEUR DOSSIER
POURRONT PARTICIPER!!!
Les jeunes intéressés se retrouveront dès le jeudi 2 janvier à la MDJ de 10h à
12h pour constituer des équipes, compléter les dossiers d’inscription des
équipes et ainsi confirmer leur participation (avec l’accord des parents) !
Tarif : de 80€ à 100€ environ selon quotient familial / des actions d’autofinancement pourront être lancées pour réduire encore ce tarif !
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