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ENFANCE, VIE SCOLAIRE et PERISCOLAIRE, JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS
INTERCOMMUNAL
alsh@mairie-sulniac.fr

LA MAISON
DES JEUNES

Raid Aventure Périgord en Dordogne 14/16 ans du 24 au
28 août 2015 :
Accueil des enfants les mercredis :
Les enfants scolarisés dans les écoles de Sulniac et du Gorvello 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
sont pris en charge à 11h45 à la sortie des classes.
pas obligatoire) de 3 jeunes afin de participer au plus grand raid
Pour les autres enfants, RV:
aventure jeune de France ! Il nous manque un (ou une) jeune
- à 12h à la salle des fêtes (enfants inscrits l’après-midi déjeupour compléter la dernière équipe, prendre contact au plus vite
nant à l’accueil de loisirs).
avec la Maison des Jeunes.
- à 13h00 à la salle des fêtes (enfants inscrits l’après-midi).
Entre 17h00 et 19h00 : départ échelonné des enfants.
NOUVEAU : un réseau BABY-SITTING à la MDJ :
Les inscriptions, modifications et annulations sont à faire par
Pour mettre en lien les parents et les jeunes ! Ce service gratuit
courriel uniquement à cette adresse alsh@mairie-sulniac.fr
de mise en relation, concerne les jeunes de la MDJ de Sulniac,
avant le 20 du mois précédant vos demandes. Après la date liprioritairement les jeunes de plus 16 ans qui souhaitent garder
mite, les inscriptions ne peuvent être acceptées que s’il reste des
des enfants de façon ponctuelle ou régulière et les parents à la
places. Une alerte-rappel vous est adressée par courriel par l’acrecherche d’un(e) baby-sitter. Vous recherchez un(e) babycueil de loisirs.
sitter ? Contactez la MDJ au 06 26 75 44 11 !
Accueil de loisirs des vacances de printemps :
Pour t’inscrire à la MDJ et aux activités 10/17 ans :
L’accueil de loisirs sera ouvert du 13 au 24 avril. Les inscriptions sont à faire avant le 27 mars par courriel à cette adresse : Tu peux joindre Julien AUDRAN au Service Jeunesse de la
mairie de Sulniac au 06 26 75 44 11 ou par courriel :
alsh@mairie-sulniac.fr.
jeunesse@mairie-sulniac.fr du mardi au samedi.
Pendant les vacances, les horaires d’arrivée seront :
Tu peux venir à la Maison des Jeunes les mercredis, vendredis
- de 7h15 à 9h30 : arrivée pour la matinée ou la journée
- à 12h à la salle des fêtes : si vos enfants inscrits l’après-midi de 14h à 18h et samedis de 14h30 à 18h.
déjeunent à l’accueil de loisirs.
- à 13h00 à la salle des fêtes : si vos enfants sont inscrits l’aprèsmidi.
- de 17h00 à 19h00 : départ échelonné des enfants.

LE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

Pour plus de détails concernant les programmations, consultez
le programme affiché à l’accueil de loisirs, à la médiathèque ou à Appel pour le prêt de déguisements !
Les enfants du CCE se sont lancés, lors des dernières vacances,
la mairie et sur le site internet : www.sulniac.fr
dans la réalisation d’un film. Avec l’aide de l’Association
Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, contac- « Souliers » de cinéma amateur, ils souhaitent montrer leur comtez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45
mune au travers d’une fiction qui traverse les époques.
Nous lançons donc un appel pour des prêts de déguisements médiévaux, bretons traditionnels pour enfants et
A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu au chalet de l’ac- tenues d’écoliers (avant 1950). Par souci de réalisme pour les
cueil périscolaire, prochaine séance le jeudi 2 avril de 9h15 à personnages, nous recherchons également des photos anciennes
d’habitants de Sulniac (ou proche). Un grand merci d’avance
11h15.
A Treffléan, le jeudi 9 avril de 9h15 à 11h15 à la garderie pé- aux personnes qui pourront soutenir ce projet ambitieux ! Contact : Julien AUDRAN du Service Jeunesse au 06 26 75 44 11
riscolaire.

LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP)

Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31 Une sortie toutes générations au Zoo « Planète Sauvage »
http://laep-pays-elven.blogspot.com/
de Port St Père en avril !
Le CCE a initié une sortie commune ALSH/MDJ/Familles au
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES Zoo Planète Sauvage à Port St Père (44). Un bus de 60 places
est prévu pour le mercredi 15 avril. Les familles et Sulniacois
Prochain atelier du RIPAM :
à Sulniac le jeudi 19 mars, le lundi 30 mars et le jeudi 9 de tous les âges peuvent s’inscrire (infos tarifs/horaires) en contactant Julien AUDRAN au 06.26.75.44.11. Cette sortie sera
avril au chalet de l’accueil périscolaire de 9h30 à 11h30.
à Treffléan le jeudi 26 mars à la garderie périscolaire de 9h30 aussi proposée dans les programmations de l’ALSH et de la
MDJ des vacances d’avril aux tarifs habituels !
à 11h30.
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66
courriel : ripamargoet@gmail.com
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