
Samedi 26 mai  
Inauguration de La P’tite POM  

et  Fête du Jeu 

 

 
 Le service enfance déménage à « La P’tite POM » dès le lundi 14 mai,  pour accueillir les 
enfants de : 

l’accueil de loisirs  
l’accueil périscolaire  
la restauration des petits 
les ateliers du RIPAM et du LAEP  

et les bureaux de coordination et de direction des services à l’enfance. 
 

La P’tite POM : route de Ker-Avalen  
Coordonnatrice : 07 77 26 62 51 
Directrice ALSH : 06 26 75 44 45  

Directrice périscolaire : 06 04 59 11 55  

INAUGURATION de La P’tite POM  
Samedi 26 mai à 11h30 

 

Marylène CONAN,             Raymond LE DEUN,  
Maire                      Préfet du Morbihan 
Les Adjoints, 
Les Conseillers municipaux  

 
     

ont le plaisir de convier tous les habitants*  
à venir découvrir ce nouvel équipement au service des enfants  
et des familles, lors de l’inauguration samedi 26 mai à 11h30 

 

*Toute la population sulniacoise est invitée à l’inauguration. Afin d’organiser la réception qui suivra, il est indispensable de nous préciser votre pré-
sence avant le 19 mai en Mairie au 02 97 53 23 02 ou par courriel à : accueil@mairie-sulniac.fr 
A cette occasion, les services communaux, mairie et médiathèque fermeront à 11h.  

 

Pour marquer cet évènement la FÊTE DU JEU, samedi 26 mai s’installe sur le site : 
 

  Sur le parvis dès 13h : - repas convivial (saucisse - frites, dessert) préparé par les Montagnards Foot       

  Dès 14h au programme des animations :  jeux en bois, jeux de construction, sculpture sur ballons,   
espace motricité, spectacles,  stand de restauration, un salon de thé sous le préau de « La P’tite POM », et le coin 
de la MDJ à la salle Alice MILLIAT. 

 
L’entrée est gratuite et ouverte à tous ! 

Ouverture de « La P’tite POM » 
C’est le nom de la Maison de l’Enfance ! 

14  
Mai 

26 
Mai 
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ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL   
 alsh@mairie-sulniac.fr 

 

Accueil des enfants les mercredis :   

Les enfants scolarisés dans les écoles de Sulniac/Le Gorvello 
sont pris en charge à 11h45 à la sortie des classes. 

Pour les autres enfants : 
- à 12h à La P’tite POM (enfants inscrits l’après-midi déjeunant 
à l’accueil de loisirs). 
- à 13h00 à La P’tite POM (enfants inscrits l’après-midi). 

Entre 17h00 et 19h00 : départ des enfants. 
 

Les inscriptions, modifications et annulations sont à faire par 
courriel uniquement à cette adresse alsh@mairie-sulniac.fr avant 
le 20 du mois précédant vos demandes. Après la date limite, les 
inscriptions ne peuvent être acceptées que s’il reste des places. 
Une alerte-rappel vous est adressée par courriel par l’accueil de 
loisirs. 
  

 Pour plus de détails concernant les programmations, consultez 
le programme affiché à l’accueil de loisirs, à la médiathèque ou à 
la mairie et sur le site internet : www.sulniac.fr 
 

Inscriptions pour les vacances d’été !  
 

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 3 
août et du lundi 20 au vendredi 31 août 
 

Inscriptions à La P’tite POM à Sulniac : 

 samedi 9 juin de 9h à 12h  

 mardi 12 juin de 16h30 à 19h  

 vendredi 15 juin de 16h30 à 19h  
A partir  du 25 juin, si des places restent dispo-
nibles,  inscriptions par courriel :  alsh@mairie-sulniac.fr ,  
Au programme, des sorties, des temps forts, un camp pour les 
9/11 ans, un bivouac pour les 7/8 ans et la création d’un spec-
tacle présenté aux familles le vendredi 20 juillet à 17h30. 
 

Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH, 
contactez la directrice Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 

Réseau BABY-SITTING de la MDJ  
 

POUR METTRE EN LIEN LES PARENTS ET LES 
JEUNES !!!   
Ce service gratuit de mise en relation concerne les jeunes de la 
MDJ de Sulniac, prioritairement les jeunes de plus de 16 ans qui 
souhaitent garder des enfants de façon ponctuelle ou régulière 
et les parents à la recherche d’un(e) baby-sitter. Pour plus 
d’infos, se renseigner auprès des animateurs jeunesse de la 
MDJ. Contact : 06.26.75.44.11  

MAISON DES JEUNES 
 

Période scolaire : la MDJ est ouverte tous les mercredis de 
14h à 18h et les samedis de 14h30 à 18h pour les jeunes de 10 
ans (les enfants de CM2 peuvent s’inscrire depuis le 1er janvier) 
à 17 ans. Forfait annuel de 5,00€.  
Ouverture possible le vendredi de 14h à 18h sur demande au 
bureau jeunesse pour les plus grands.   
 

Vacances de printemps : 
La MDJ proposera des activités, sorties et soirées pour les 
10/14 ans et les 14/17 ans du mercredi 25 avril au vendredi 11 
mai.  Inscriptions, dates, horaires et informations complémen-
taires sur le blog de la MDJ : www .mdjsulniac.skyrock.com 

 
Echange jeune franco-allemand 2018-2019 - 
Sulniac-Altenbruch du 9 au 15 juillet : 14 
jeunes français recevront et participeront aux 
activités avec les allemands (char à voile, course 

Tour de France, bivouac une nuit, sortie Branféré, Giant Sup, 
ski nautique, bouée tractée, karting…). Une participation de ni-
veau 10 (de 45.51€ à 54.61€ / Ext : 74.27€) sera demandée aux 
familles pour les activités de la semaine. Ils seront prioritaires 
pour partir en 2019 à Altenbruch ; il reste quelques places ! 
10 jeunes français supplémentaires pourront s’inscrire à la jour-
née aux activités de l’échange aux tarifs habituels des activités 
MDJ. Ils seront sur liste d’attente pour le séjour 2019 en cas de 
désistements. 
 

Concernant l’échange 2019 à Altenbruch : 14 jeunes parti-
ront, une participation de niveau 10 (de 45.51€ à 54.61€ / Ext : 
74.27€) environ sera demandée pour le séjour.   

TRANSPORTS SCOLAIRES - RENTRÉE 2018 
 

Afin que les circuits et les arrêts correspondent au mieux à la 
prise en charge des élèves, parents contactez : 
 

KICEO : transport scolaire vers les écoles de SULNIAC, les 
collèges d’ELVEN et les collèges et lycées de VANNES. 
Contact : 02 97 01 22 23 ou 02 97 01 22 10 info@kiceo.fr  
 

 Le SITS à QUESTEMBERT vers les établissements de 
Questembert (Collèges, lycée Marcelin Berthelot et MFR), IS-
SAT de ST JACUT LES PINS et LEP de MALESTROIT. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 23 mai.  
Contact : 02 97 26 11 54 ou 06 88 20 03 68  
sits.questembert@gmail.com      

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Supplément Enfance-
Jeunesse distribué le 27/04/2018 avec le Flash de Mai 2018 n°445 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  
 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac au Dojo : le jeudi 17 mai  de 9h30 à 11h30.  

à Treffléan le jeudi 24 mai à la garderie périscolaire de 9h30 à 
11h30. 
Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au 02 97 45 58 66  
courriel : ripamargoet@gmail.com  

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)  
 

A Sulniac, atelier gratuit. Prochaine séance le jeudi 17 mai de 
9h15 à 11h15 à La P’tite POM. 
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven ou par téléphone au :   
02 97 53 04 31  ou courriel : laep.elven@elven.fr 
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