FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES- Enfance-Jeunesse
Supplément du n° 383– Mars 2013

Les vacances d’hiver se terminent, vivement les vacances de printemps !
Pensez à inscrire vos enfants à l'Accueil de Loisirs Intercommunal !
Les enfants présents pendant les dernières vacances ont pu profiter de journées « comme à la montagne »: création d’une maquette d’une station de ski avec ses chalets, ses pistes de skis et remontes pentes…, fresque banquise collective, mais aussi Bowling glacé, relais des yétis et
des chamois, «Ok» sur glace, spéléo en salle sans oublier une balade en nature à la recherche de l’empreinte mystérieuse, et de la cuisine (esquimaux, pommes des
neiges)….autant d’activités manuelles et sportives qui ont enchanté la trentaine d’enfants en moyenne accueillie chaque jour. Les grands ont pu participer à une
journée spéciale intergénérationnelle sur le thème de la Bretagne, le mercredi 27 février à l’initiative du Conseil Communal des Enfants.
L’Accueil de Loisirs sera ouvert pendant les vacances de printemps du 22 Avril au 03 mai inclus. Vous pouvez inscrire vos enfants du 25 mars au 06
avril auprès de Vanessa Ferreira à la mairie de Sulniac : Tél. : 02 97 53 23 02 ou par courriel vanessa.ferreira@mairie-sulniac.fr.
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants dans les temps : nous rappelons qu’après la date limite, les inscriptions ne sont acceptées que s’il reste
des places. Pour découvrir la programmation, consultez le programme qui sera affiché à l’Accueil de Loisirs, à la médiathèque ou à la mairie et sur le site internet :
www.sulniac.fr à partir du 22 mars.
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 petites 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 7h30 à 18h30 et l’accueil des
familles se fait entre 7h30 et 9h30 et entre 17h et 18h30. C’est avant tout un lieu de vie où les enfants découvrent la vie en collectivité. De nombreuses activités
adaptées à leurs rythmes sont proposées (grands jeux, activités manuelles, balades, jeux sportifs…) et les animateurs restent attentifs aux envies des enfants.
Les inscriptions pour les mercredis se font avant le 20 du mois précédant la venue de l’enfant.
Pour tout renseignement concernant la vie du centre, contactez la directrice Nathalie Hubert Tél. 06 26 75 44 45

Pour les plus petits
Le LAEP : Lieu d’Accueil Enfant Parent

Réforme des rythmes scolaires

A Sulniac, comme dans toutes les communes de France, ce grand chantier est à l’ordre du jour ! La réforme des rythmes scolaires, dans les écoles
maternelles et élémentaires, vise, dès la rentrée scolaire de 2013, (report possible à 2014) à instaurer un meilleur équilibre du temps scolaire à la fois dans la
journée et pendant la semaine : revenir à une semaine de 4,5 jours et avoir une
approche globale du temps de l’enfant pour favoriser la réussite de tous les
élèves.
Relais Intercommunal Parents et Assistantes MaterIl est impératif pour les communes de proposer une solution aux enfants jusqu’à
nelles Maison de l’Enfant à ST NOLFF Contact au 02.97.45.58.66 ; mail :
16h30. Le projet prévoit la mise en place d’activités culturelles, sportives, artisripamargoet@wanadoo.fr Prochains ateliers : à Sulniac, les jeudi 21 et
tiques pendant ces temps.
28 mars au chalet de l’accueil périscolaire de 9h30 à 11h30, à Treffléan, le
La réflexion est en cours avec les trois écoles, les partenaires associatifs et les
jeudi 14 mars et 4 avril à la garderie périscolaire de 9h30 à 11h30.
parents. Une circulaire-questionnaire a été distribuée aux familles le 15 février.
Rendez-vous des P'tites Z'Oreilles (accueil des 0-3 ans) Le sujet intéresse car 203 familles ont répondu, soit près de 64%. Près de 58 %
à la médiathèque de 9h30 à 11h30 : le 28 mars, les tout-petits avec leur des familles souhaitent faire participer leurs enfants de façon régulière ou ponctuelle aux activités, mais pour 25% des familles le coût généré est une inquiénounou ou leurs parents y sont les bienvenus !
tude. Seules 20 familles souhaiteraient revenir au samedi matin scolarisé. 39 %
des familles ne peuvent se projeter à la rentrée 2013 pour des raisons d’emploi,
Portes Ouvertes des établissements scolaires,
de plannings, et d’autres attendent de voir l’intérêt des activités.
Ces réponses et ces avis sont intéressants pour poursuivre la réflexion. La comd’apprentissage…
mission scolaire municipale organise une rencontre mi-mars avec les enseignants
Les MFR (Maisons Familiales Rurales) proposent une alternance dès
la 4ème jusqu’au BTS : une même journée Portes Ouvertes le samedi 16 et les délégués de parents, les associations et les responsables du service enfance-jeunesse, afin de réussir ensemble cette réforme et éclairer la décision de
mars, tél 02 97 47 39 40
la commune sur un report ou non d’une année. La décision communale doit être
- Maison familiale de la Forêt et de l’Environnement à Arradon de 9h à 16h
prise fin mars.
www.mfr-foret.com contacts : 02 97 63 11 75 mfr.arradon@mfr.asso.fr
- Maison familiale de Questembert : de 10 h à 18 h : travaux paysagers, 4ème et
Hélène PENVERN, recrutée au poste de coordinatrice
3ème en enseignement agricole, métiers du cheval, métiers de l’élevage équin et
bovin lait. Contacts : 02 97 26 10 77 et mfr.questembert@mfr.asso.fr
du service enfance - jeunesse - éducation
Les CFA (Centre de Formation des Apprentis) ouvrent leurs
Hélène PENVERN, actuellement en poste dans une ville de 15 000 habitants, en
portes à partir du 16 mars : la liste des CFA et des dates des Portes Ourégion parisienne, va prendre son service prochainement.
vertes est disponible en mairie ou téléchargeables sur .www.bretagne.fr/jeunes
Le CFA régional des métiers de la production agricole, Centre de Kérel à
Crédin : samedi 16 mars de 10 h à 17h www.pole-formation-agricole.com.contact
Contact Julien Audran au Service Jeunesse de la mairie de Sul02 97 51 59 79
niac au 02 97 53 24 98 ou 06.26.75.44.11.
Journées européennes des métiers d’Art les 5,6 et 7 avril
la Maison des Jeunes est ouverte le mercredi et le vendredi de
partout dans le Morbihan ! www.journeesdesmetiersdart.eu
14h
à
18h
et
le
samedi
de 14h30 à 18h. Blog de la MDJ : mdjsulniac.skyrock.com
Contacts 02 97 63 95 25 et loica.hivert@cma-morbihan.fr
Le calendrier annuel est disponible dans toutes les mairies du canton, au multiaccueil d’Elven et sur le site internet : http://laep-pays-elven.blogspot.com/
Prochaine séance à Sulniac : jeudi 4 avril de 9h15 à 11h15 au chalet de
l’accueil périscolaire. Pour plus de renseignements, contactez le multi-accueil
d’Elven au 02 97 53 04 31

La Maison des Jeunes
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