
SERVICE  

ENFANCE 

JEUNESSE 

EDUCATION  CONTACTS  

Hélène NEDELLEC, coordonnatrice Enfance Jeunesse 
Education, 07 77 26 62 51, enfance.jeunesse@mairie
-sulniac.fr  

Julien AUDRAN, directeur Maison des Jeunes,  

06.26.75.44.11 jeunesse@mairie-sulniac.fr, mdjsul-
niac.skyrock.com  

Nathalie HUBERT, directrice Accueil de loisirs, 

06 26 75 44 45   alsh@mairie-sulniac.fr  

Magali LE BRIS, directrice des temps périscolaires et 

passerelle, 06 04 59 11 55  

passerelle@mairie-sulniac.fr 

INFORMATIONS REGULIERES 

Flash  mensuel et bulletin communal 

Site internet de la  commune : www.sulniac.fr 
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Guide pratique 

L’association SCOL’ A.i.R. 

réunit les différents partenaires, élus, enseignants, parents, 
bénévoles œuvrant pour les enfants. Son appellation 
Scol’A.I.R.  résume les objectifs de cette association.  
Scol’ : avec et autour des écoles 
 A : Animation grâce à la mise en place de projets collectifs 
avec les 3 écoles. 
 I : Initiation proposant des actions sportives, culturelles et 
artistiques, ainsi que des spectacles ou sorties. 
R :  Rencontre de tous les partenaires associés aux projets 
pour les enfants  

Le Conseil Communal des Enfants 

En partenariat avec la Maison des Jeunes,  le CCE concerne 

les enfants des classes de CM1 et de CM2 des trois écoles de 

la commune.  Le CCE est encadré par Julien AUDRAN, anima-

teur enfance-jeunesse et suivi par l’ensemble des partenaires 

se retrouvant dans l’association Scol’A.I.R.  

Pédibus  

C’est quoi un pédibus? C’est l’accompagnement sécurisé, à 

pied, d’un groupe d’enfants vers l’école par des parents vo-

lontaires et/ou des adultes bénévoles. A tour de rôle, et se-

lon un planning pré-établi, ils accompagnent et encadrent les 

enfants inscrits, en effectuant le trajet des zones d’habitation 

jusqu’à l’école selon un itinéraire précis et des horaires fixes.  

Les transports scolaires 

KICEO : écoles primaires de Sulniac ainsi que  les collèges 

d’Elven et  vers Vannes : collèges et  lycées . 

Dossiers d’inscription  à retirer en Mairie de Sulniac. 

Contact : 02 97 01 22 23 ou 02 97 01 22 10,  

info@kiceo.fr, www.kiceo.fr 

SITS: vers collèges et lycée de Questembert   

Contact : 02.97.26.11.54.  transport-scolaire-questembert.com  

Les services à la petite enfance  
Le RIPAM (Relais Intercommunal Parents Assistantes 
Maternelles) :  basé à la Maison de l’Enfant à St Nolff. 

Le RIPAM a pour missions d’informer les parents et les 

assistantes maternelles sur l’accueil et la garde du petit 

enfant et aussi de proposer des matinées d’éveil.  

Contact : 02 97 45 58 66  ripamargoet@gmail.com 

 

Le LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents)  a pour but d’op-

timiser 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.   

Contact : 02 97 53 04 31 laep-pays-elven.blogspot.com 

 

Accueil occasionnel à la crèche du Rohig « Le P’tit Club » 

à ELVEN Contact : 02.97.67.61.08. 

mailto:jeunesse@mairie-sulniac.fr
mailto:info@kiceo.fr
http://www.kiceo.fr/


L’accueil périscolaire  

L’accueil périscolaire, situé à la P’tite Pom, accueille les en-

fants scolarisés à l’école Jules Verne et à l’école Sainte Thé-

rèse  tous les jours de classe, le matin de 7h15 à 8h30 et le 

soir de 16h à 19h00.  

Aucune inscription n’est demandée, cependant un dossier 

de renseignements est obligatoire.  

En parallèle des activités organisées, une aide aux devoirs, 

assurée par des bénévoles, est proposée aux élèves volon-

taires. 

Contact : Magali LE BRIS 

 La pause méridienne  

et le restaurant scolaire  

Le restaurant scolaire accueille les enfants des 

écoles Jules Verne et Sainte Thérèse sur les jours 

scolaires et les enfants de l’ALSH le mercredi et 

durant les vacances scolaires.  

Sur le temps scolaire l’inscription se fait le matin même à 

l’école ou auprès des animateurs.  

Sur le temps de l’accueil de loisirs, les réservations se font 

lors de l’inscription à l’ALSH (voir modalité dans la rubrique 

Accueil de loisirs). 

L’accueil de loisirs 

Intercommunal Sulniac - Treffléan  

L’ALSH est  un lieu de vie où les enfants découvrent la 

vie en collectivité et bénéficient de nombreuses activités 

adaptées à leur rythme. 

Pour : les enfants de 3 à 11 ans des deux communes de 

façon régulière ou occasionnelle. 

Quand? De 7h15 à 19h00, les mercredis scolaires, les  

vacances scolaires (fermeture 1 semaine à Noël et 2 

semaines en août), à la journée ou à la demi-journée, 

avec ou sans repas.  

Où?  A la P’tite Pom. 

Les inscriptions se font auprès de Nathalie Hubert à 

l’ALSH: alsh@mairie-sulniac.fr : 

 Pour les mercredis : avant le 20 du mois précé-
dent 

 Pour les vacances : 4 semaines avant le début et 
s’étalent sur 2 semaines 

Contact : Nathalie HUBERT 

La passerelle 
 

A destination des 9-12 ans, la passerelle per-

met de faire le lien, en douceur, entre l’ALSH 

et la Maison Des Jeunes (MDJ). 

Les journées passerelles sont intégrées au programme de 

l’ALSH et à celui de la MDJ.  

Il suffit de s’inscrire à l’un ou à l’autre.  

Contact : Magali LE BRIS 

 

La Maison Des Jeunes 

 

La MDJ propose un accueil de loisirs aux jeunes de 11 à 17 ans 

pour contribuer à leur épanouissement et faciliter l’accès à 

tous aux loisirs.  

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

de 14h30 à 18h et pendant les vacances scolaires du lundi au 

vendredi selon le programme. L’ouverture du local est pos-

sible le vendredi de 14h à 16h sur demande au bureau jeu-

nesse (créneau 14h/16h à partir de 16 ans et créneau 

16h/18h ouvert à tous).  

L’inscription annuelle de cinq euros est obligatoire ainsi qu’un 

dossier d’inscription. 

Contact : Julien AUDRAN 

Les ateliers artistiques Escap’A.D.E.  

 

Ces ateliers animés par Sylvie Amouroux, artiste plasti-

cienne, permettent aux enfants de découvrir la culture 

artistique. 

Ateliers 6-11 ans : 4 créneaux au choix.  

Atelier Ados : mardi de 18h45 à 20h45.   

Les inscriptions se font  à la médiathèque.  

Contact : Médiathèque, 02 97 53 11 74,  

mediatheque@mairie-sulniac.fr 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pagesperso-orange.fr/michel.astre/images/enfants.GIF&imgrefurl=http://pagesperso-orange.fr/michel.astre/allopapanoel.htm&usg=__lGOq_gSN9ChUFBKmZ4Txgt4ZMD0=&h=434&w=638&sz=18&hl=fr&start=1&tbnid=l1ROLAyKrn96jM:&tbnh

