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ENFANCE, VIE  SCOLAIRE et PERISCOLAIRE, JEUNESSE  

FÊTE DU JEU - APPEL AUX BÉNÉVOLES 
Le 20 mai prochain, l’association Scol’AIR, le CCE, le service 
enfance jeunesse et la médiathèque organisent la 4ème édition de 
la fête du jeu. Un appel est lancé aux bénévoles pour la tenue de 
stands (jeux, crêpes…), pour 2h, 4h, en fonction de vos disponi-
bilités ! Les bénévoles sont également sollicités pour la confec-
tion de guirlandes, de fanions qui décoreront la fête.  
Si vous souhaitez apportez votre aide, n’hésitez pas à contacter 
Hélène NEDELLEC au 07 77 26 62 51 ou par mail à             
enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 

MAISON DES JEUNES 
 

Concert : "l’Âge d’Or du Rap Français", le vendredi 31 
mars à Rennes 
La MDJ propose une sortie exceptionnelle pour assister à la 
tournée évènement qui rassemblera 30 artistes de la scène rag-
ga/hip hop des années 90’ (Neg’marrons, Secteur A, Passi, Mé-
nélik, Assassin, Nuttea, Ministère Amer, …). 
Départ de la MDJ à 18h30 / retour 0h00. Tarif : de 22.52€ à 
31.54€ selon QF. Il reste quelques places ! 
Sortie réservée aux jeunes à partir de 12 ans. 
 

Pour t’inscrire aux activités ?  
Tu peux joindre Julien AUDRAN au Service Jeunesse de la 
mairie de Sulniac au 06.26.75.44.11 ou par mail :  
jeunesse@mairie-sulniac.fr du mardi au samedi. 
Tu peux venir à la Maison des Jeunes les mercredis, vendredis 
de 14h à 18h et samedis de 14h30 à 18h. 
 

Les inscriptions pour les activités/sorties/soirées des va-
cances d’avril débuteront le jeudi 23 mars. Infos complémen-
taires sur le blog de la MDJ : www.mdjsulniac.skyrock.com  

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 
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  

TRANSPORTS SCOLAIRES 2017/2018 
 

Transport scolaire vers les collèges d’ELVEN :  
Afin de faciliter l’organisation des transports vers les collèges 
public et privé d’ELVEN, il est demandé aux familles de pré-
inscrire à l’accueil de la mairie de Sulniac, pour le 25 mars, les 
enfants qui seront scolarisés à ELVEN à partir de septembre 
2017, en précisant nom, prénom, collège, classe et adresse. Il est 
en effet essentiel pour Kicéo, de connaitre au plus tôt, les 
adresses des enfants pour adapter au mieux les circuits.  
Mairie de Sulniac : accueil@mairie-sulniac.fr  (de préférence) ou 
02 97 53 23 02 ou en mairie. 
ATTENTION,  cette pré-inscription ne vaut ni inscription 
dans le collège, ni inscription au service de transport scolaire. 
L’inscription aux collèges peut être effectuée dès maintenant au-
près du collège choisi,  celle au service de transport devra être 
effectuée auprès de KICEO pour l’obtention du titre de trans-
port (l’information sera communiquée en temps utile). Pour tout 
renseignement lié aux inscriptions dans les collèges, contactez la 
direction de l'école de votre enfant, de son collège actuel ou la 
Direction départementale des services de l'Education nationale 
au 02 97 01 86 70. 
 

Transport scolaire vers les établissements de 
Questembert (Collèges, lycée Marcelin Berthelot et MFR), 
ISSAT de St Jacut Les Pins et LEP J.QUEINNEC de Ma-
lestroit, contacter le Syndicat Intercommunal des Trans-
ports Scolaires. Renseignements et inscriptions jusqu’au 19 
mai au bureau du SITS dans l’aile droite extérieure près de la 
mairie de Questembert. Les feuilles de réinscription arrive-
ront dans les familles par l’intermédiaire des conducteurs de car 
(début avril). Retour impératif au SITS pour le 19 mai.  
Contact : 02 97 26 11 54 /06 88 20 03 68  
sits.questembert@gmail.com  

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL   
alsh@mairie-sulniac.fr 

 

L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de prin-
temps du 10 au 21 avril. Les inscriptions sont à faire avant le 
24 mars par courriel à cette adresse alsh@mairie-sulniac.fr. 
  

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 
 

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

 
 

SULNIAC veut garder  

son distributeur de billets ! 
Voir la pétition au verso  
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LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) : 
 

A Sulniac, les rencontres gratuites ont lieu au chalet de l’ac-
cueil périscolaire, prochaine séance le jeudi 23 mars de 9h15 à 
11h15.  
 

Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31  
courriel : laep.elven@elven.fr 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  
 

Prochains ateliers du RIPAM :  

à Sulniac au chalet de l’accueil périscolaire : les jeudis 16 et 
30 mars et le jeudi 6 avril de 9h30 à 11h30.  

à Treffléan le jeudi 23 mars 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  

A VELO, PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE à 

compter du 22 mars 2017 pour les enfants de moins de 12 
ans, qu'ils soient conducteurs ou passagers. 
Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou 
accompagne un groupe d'enfants non protégés, il risque une 
amende de quatrième classe (90 euros). La responsabilité de 
l'adulte est engagée.  
Adultes, si vous encouragez vos enfants à pratiquer du vé-
lo, montrez l'exemple ! 

MULTI ACCUEIL « LE P'TIT CLUB » À ELVEN  
 

La commune a réservé  une place en accueil occasionnel,  afin 
de permettre aux familles sulniacoises d’y confier ponctuelle-
ment leur enfant. Que vous soyez en activité, en congé parental 
ou parent au foyer, vous pouvez, sur réservation, confier votre 
enfant de 2 mois1/2  à 4 ans, à la journée ou demi-journée.  
 

Renseignements et inscriptions auprès de la directrice : Anne 
PERRIER  
 

Contact : 02 97 67 61 08 leptitclubelven@orange.fr 

ENFANCE, VIE  SCOLAIRE et PERISCOLAIRE, JEUNESSE  (suite) 

VIE PRATIQUE 

SULNIAC veut garder son distributeur de billets ! 
La POSTE se présente comme un réseau de référence au service des collectivités et de l’intérêt 
général. OUI, MAIS : la POSTE a décidé de retirer le distributeur de billets (DAB) de 
l’agence postale de SULNIAC à compter du 31 mars 2017… 

INCONCEVABLE pour tous, les élus, les habitants, les commerçants, les associations, les promeneurs et les 
touristes … 

SCANDALEUX au regard du discours de la Banque Postale qui prône : «  une large présence permettant aux 
collectivités territoriales de disposer d’un relais efficace pour maintenir la qualité du service bancaire et 
développer l’accessibilité bancaire »  

Il n'y a pas de BANQUE à SULNIAC,  

il n’y aura plus de DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE de BILLETS À SULNIAC ?  

Ensemble, signons la pétition pour LE MAINTIEN du DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE de BILLETS  

à l’agence postale de SULNIAC. 

Vous pouvez signer la pétition en ligne sur www.sulniac.fr , en mairie, chez les commerçants, à l’agence postale ou à 
l’aide du coupon ci-dessous à remettre en mairie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je demande le maintien du Distributeur Automatique de Billets à l’agence postale de Sulniac 
 

Nom      Prénom    Signature 
 
       Date :             /                    / 2017 
 
Sulniac  Autre commune (précisez)…………………….. 
 

Coupon à déposer en mairie (ou dans la boite aux lettres de la mairie) 
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