LE FLASH SULNIACOIS – Enfance Jeunesse
Supplément du n° 399 - Juin - Juillet 2014

LA MAISON DES JEUNES
Programme des vacances de juillet et août 2014 :

Camp 14/16 ans Raid Aventure du 22 au 27 août dans le
La MDJ proposera des activités, sorties et soirées pour les Périgord en Dordogne.
10/14 ans et les 14/17 ans du lundi au vendredi, du 7 juillet Raid de 4 jours à la fois sportif et culturel. Rivières et vallons à
au 8 août et du 25 au 29 août. Au programme :
franchir à la course, en vtt, en tyrolienne, spéléo et parcours ca10/14 ans : ouvertures MDJ, activités sportives (tennis, hock- noë. Au fil des kms, de multiples énigmes à résoudre sur ce forey, beach volley,…), après-midi boom, soirée pop-corn, tournoi midable terrain de jeu que représente le Périgord et ses 450.000
de boules bretonnes inter-générations, sortie piscine à Redon, ans d’histoire!
jeu de piste à La Gacilly, atelier « grands chefs cuistots », tour- Réservé aux deux équipes de jeunes investies sur le projet denoi de ping-pong, p’tit dèj à la MDJ, jeux aventure dans les puis les vacances de Noël.
bois, chasse au trésor à l’Ile aux Moines, balade à cheval, sortie
à Cobac Parc, journée « water-paint », mini olympiades, chantier Bivouac 10/13 ans Rollers à Nantes du 28 au 30 juillet.
rénovation/déco de la MDJ, soirée ciné – Macdo, journée Réservé prioritairement aux jeunes de la MDJ investis sur le
projet depuis février mais il reste encore quelques places! De
pêche, passerelle laser quest/ course d’orientation…
75,77€ à 93,10€ suivant le quotient familial. Au programme :
14/17 ans : ouvertures MDJ, activités sportives (tennis, hock- rollers et skate au Hangar avec moniteur, piscine au camping.
ey, foot salle,…), soirée coupe du monde, p’tit dèj à la MDJ,
sortie plage/accrobranche, journée raid aventure de Sarzeau, Bivouac 13/17 ans ski nautique à Taupont du 15 au 17
tournoi de boules bretonnes inter-générations, concerts Quar- juillet.
tiers d’Eté à Rennes, journée plage/Giant Sup (rafting des Réservé prioritairement aux jeunes de la MDJ investis sur le
mers), soirée just dance, beach volley, atelier sculpture, sortie projet depuis février mais il reste encore quelques places! De
parc aquatique « Atlantic Toboggan », temps projets de jeunes, 70,35€ à 87,69€ suivant le quotient familial. Au programme :
chantier rénovation/déco de la MDJ, soirée ciné – Macdo, jour- ski nautique, wake board et dériveur !
née pêche,…
Inscriptions à la MDJ à partir du samedi 14 juin.
Dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de
la MDJ à partir du 12 juin. www.mdjsulniac.skyrock.com
Appel aux parents et habitants de Sulniac!!!
Inscriptions à la MDJ à partir du samedi 14 juin.
Afin de rénover la Maison de jeunes à moindre coût, nous
avons besoin de vous et surtout de vos dons.
Nous récupérons tout : rideaux, tissus, canapé, chaises, tabouret
CAMPS et BIVOUACS
Camp Mer intercom 10/14 ans à Erquy du 7 au 11 Juillet. de bar, mobilier, livres/BD, peinture…
Réservé prioritairement aux jeunes de la MDJ investis sur le Possibilité de déposer directement à la Maison de jeunes, le
projet depuis février mais il reste encore quelques places ! De mercredi ou samedi de 14h30 à 18h.
135€ à 160 € suivant le quotient familial. Au programme : char Contact service jeunesse : 06.26.75.44.11
à voile, escalade en milieu naturel, paddle!..

Accueil de Loisirs Intercommunal :
alsh@mairie-sulniac.fr
Pensez à inscrire vos enfants pour les vacances d’été !
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 07 juillet au vendredi 1er août et du lundi 25 août au lundi 1er septembre. En juillet, les enfants seront accueillis dans les locaux de l’école Jules Verne. En Août, ils seront accueillis dans les locaux de l’accueil périscolaire.
Périodes d’inscriptions:
Jours

Horaires

Lieu

Vendredi 13 juin
Mardi 17 juin

16h30 à 19h
16h30 à 19h

Maison des Associations Sulniac

A partir du 23 juin : inscriptions par mail : alsh@mairie-sulniac.fr , si des places restent disponibles.
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06.26.75.44.45
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