FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES- Jeunesse
Supplément du n° 382- Février 2013

La Maison des Jeunes
PROGRAMME DES VACANCES DE FEVRIER/MARS
La MDJ propose des activités, sorties et soirées pour les 10/14
ans et les 14/17 ans du 25 février au 8 mars, du lundi au vendredi. Au programme :
10/14 ans : ouvertures MDJ, atelier créatif, journée de préparation « camp
d’été 2013 », soirée pop-corn, journée passerelle « Breizh-Games », sortie patinoire, soirée boum, tournoi de foot inter MDJ, soirée FIFA, journée interco multisports, soirée laser game (contre les parents !), …
14/17 ans : ouvertures MDJ, temps projet « Raid Aventure » et action d’autofinancement, sortie bowling, soirée à la MDJ d’Elven, boule bretonne, belotte, p’tit
dèj et bricol’ à la MDJ, tournoi de poker, soirée concert à l’Echonova, handball,
préparation stages/bivouac de juillet, tournoi de foot inter MDJ, soirée FIFA, après
-midi démo jeux de société, laser game,….
Dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de la MDJ :
www .mdjsulniac.skyrock.com

à franchir à la course, en vtt, en tyrolienne, spéléo et parcours canoë. Au fil des
km de multiples énigmes à résoudre sur ce formidable terrain de jeu que représente le Périgord et ses 450.000 ans d’histoire.
Organisé par le Conseil Général de la Dordogne, ce raid est gratuit. La participation, les frais de nourriture, d’hébergement sont pris en charge par celui-ci à l’exception des frais de transport et location de vtt. La MDJ propose quant à elle de
soutenir les jeunes motivés en finançant justement une partie du transport et de
la location de vtt.
Prendre rapidement contact avec l’animateur jeunesse !
Tarif : de 79,59€ à 96,57€ selon quotient familial / des actions d’autofinancement
pourront être lancées pour réduire encore ce tarif !
Pour t’ inscrire ?
•Tu peux joindre Julien Audran au Service Jeunesse de la mairie de Sulniac au
06.26.75.44.11.
•Tu peux venir à la Maison des Jeunes les mercredis, vendredis de 14h à 18h et
samedis de 14h30 à 18h.
RAPPEL !!!!
Le nombre de places pour les activités proposées est limité ! La priorité sera donnée aux premiers inscrits.

SEJOUR SKI A VALLOIRE (SAVOIE) du 3 au 9 mars
24 jeunes de 11 à 15 ans des communes de Sulniac, Elven, Monterblanc et St Nolff
participeront à ce séjour qui aura lieu à VALLOIRE, dans la vallée de la Maurienne Documents à fournir !
en Savoie.
•La Fiche d’inscription* annuelle à la MDJ (comprenant les renseignements sanitaires) à renouveler à chaque rentrée scolaire de septembre et à remettre aux
RAID AVENTURE (DORDOGNE) du 26 au 30 août
animateurs .
URGENT !!! Il nous manque un ou une participant(e) au Raid Aventure ! •Le forfait annuel de 5,00€ est à régler directement en mairie ou ajouté au règleSeules les 70 premières équipes qui se seront inscrites au niveau national pour- ment de la première activité payante.
ront y participer !
•La fiche d’autorisation parentale* pour les activités hors Sulniac
Après avoir proposé trois étés de suite, des bivouacs aventure en Bretagne, la *Ces deux fiches sont à retirer à la Maison des Jeunes sur les heures d’ouverture
MDJ propose cette fois aux jeunes de 14 à 16 ans de former des équipes (mixtes animation jeunesse ou à l’accueil Enfance/Jeunesse, ruelle de La Grange, du mardi
de préférence même si ce n’est pas obligatoire! ) de 3 jeunes afin de participer au au vendredi.
plus grand raid aventure jeune de France !
La fiche d’autorisation parentale est également téléchargeable depuis le blog des
Leur mission, s’ils l’acceptent : domestiquer un territoire, apprivoiser les élé- Jeunes de la MDJ.
ments, au terme d’un raid de 4 jours à la fois sportif et culturel. Rivières et vallons

Bientôt 16 ans !
Pensez au recensement, c’est obligatoire !
Pourquoi ? Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Quand ? Tous les français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à
laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois suivant.
Comment ? Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son
domicile ou en ligne sur le site www.mon.service-public.fr . Dans les 2 cas, il doit
présenter une pièce d’identité et le livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable
pour l’inscription à des concours où examens soumis au contrôle de l’autorité
publique (conduite accompagnée par exemple). Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement).
Connaître cette étape et la faire connaitre est important. C’est une démarche
obligatoire mais surtout un acte citoyen.
www.defense.gouv.fr/jdc

Portes ouvertes à l’Université de Bretagne-Sud
Samedi 16 février 2013 de 9h30 à 17h à Vannes Lorient - Pontivy. Venez découvrir les formations.
Contact : Service Universitaire D’Information, D’Orientation et d’Insertion Professionnelle : 02 97 87 66 60 ou 02 97 01 27 00 ou www.univ-ubs.fr

La maison des adolescents du Morbihan
Accueil, écoute, accompagnement de l’adolescent et de sa famille.
Mal-être, problèmes familiaux, conduites à risques, l’adolescent, sa famille, ses
proches sont en difficulté. A la maison des adolescents, des professionnels multiples et complémentaires sont là pour vous accueillir, vous écouter et vous aider.
En lien avec le jeune (seul ou accompagné), ils étudient les problèmes et proposent des solutions concrètes. Confidentiel et gratuit. Agir vite, permet souvent de
désamorcer un problème ! La maison des adolescents à Vannes, 40 avenue Victor
Hugo : 02.97.01.33.21 Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 19h 00 et le samedi matin sur rendez-vous.

Vive le pro 56
Vive le pro 56 est un collectif des établissements publics de l’Education Nationale
du Morbihan qui proposent des formations professionnelles pour les jeunes issus
de collèges ou lycées en quête d’une réorientation vers une première ou une deuxième année de Bac Professionnel.
A l’initiative de ces 14 établissements, un portail internet a été créé sous le nom
de www.vivelepro56.fr pour permettre aux jeunes et à leur famille de s’informer
le plus simplement sur les formations professionnelles de leur département.
Contact : stephane.rabot@ac-rennes.fr
ou 02 97 55 28 11
ou www.vivelepro56.fr
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Les vacances d’hiver à l'Accueil de Loisirs Intercommunal
L’Accueil de Loisirs est ouvert pendant les vacances d’hiver du 25 février au 08 mars inclus. Vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au lundi 11 février auprès de Vanessa Ferreira à la mairie de Sulniac (ensuite inscriptions possibles si des places restent disponibles) : Tél. 02 97 53 23 02 ou par courriel vanessa.ferreira@mairie-sulniac.fr.
Au programme :
Sur le thème des « sports divers » les animateurs proposeront aux enfants des vacances « 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 pour satisfaire l’appétit de vos enfants.
Le mercredi 27 février, nous accueillerons les plus petits de l’Accueil de loisirs de St Nolff pour une matinée spéciale 3/5 ans à la médiathèque de Sulniac.
Elise Nouvellon, conteuse, entrainera les enfants dans le monde des histoires merveilleuses. Un atelier jeux de société et un parcours de motricité sont également prévus en parallèle.
La passerelle et le Conseil Communal des enfants réunis ce mercredi 27 autour du club des Ainés pour une journée intergénération
« Breizh games » : les enfants du CCE ont concocté avec des bénévoles du Club un programme alléchant : une initiation à l’informatique et activité manuelle le
matin, un battle de danse intergénérationnel l’après-midi, et à midi, tous se retrouveront autour du repas breton préparé par Jean Pierre, le cuisinier.
Le jeudi 28 février, nous proposons aux 6/7 ans un petit tour à la piscine…plouf !
Et pour boucler ces vacances, le mercredi 6 mars, nous proposons une sortie incontournable qui fera plaisir à tous : une journée à Yakapark pour toutes les
tranches d’âges.
Pour plus de détails concernant cette programmation, consultez le programme affiché au centre, à la médiathèque ou à la mairie et sur le site internet :
www.sulniac.fr
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, ballades, 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.
Les périodes d’ouverture de l’Accueil de Loisirs en 2013 :
- La structure sera ouverte tous les mercredis de l’année pendant les périodes scolaires et à chaque période de petites vacances.
- Les grandes vacances d’été : le centre ouvrira ses portes aux enfants du lundi 8 juillet au vendredi 2 août et du lundi 26 août au lundi 2 septembre.
- Les vacances de Noël : au vu de la fréquentation réduite des vacances 2012, le comité de pilotage n’a pas encore statué sur l’ouverture à cette période.
Pour tout renseignement concernant la vie du centre,
contactez la directrice Nathalie Hubert Tél. 06 26 75 44 45
A vendre 2 poêles : l’un à gaz, l’autre à pétrole, tél 02 97 53 25 20
(heures repas)
Recherche parcelle à louer proche bourg, pour stockage de bois.
Tél. 02 90 99 63 42 ou 06 24 70 23 37 le soir.
Recherche pour le mois de mars (du 3 au 9 mars) une combinaison de
ski pour garçon de 12 ans, soit en location (de préférence) soit à bas prix.
Contact au 02 97 53 19 94 ou au 06 32 52 66 52
Recherche terrain agricole sur la commune de Sulniac. Minimum 5 hectares, maximum 20. Doit disposer d'une partie en pâture et une partie
boisée. Si possible avec bâtiment agricole (type hangar) et point d'eau
(puits, cours d'eau etc.). Pour activités équestre et touristique. Nous contacter au 06 63 76 99 37.
Le Bar, tabac, presse « Le Sulniac » assure le service Point bleu (Crédit
Mutuel) et Point vert (Crédit Agricole) pour les retraits d’espèces. Il propose aussi un service pour recharger des cartouches d’encre d’imprimante.
Donne fumier d’équidés, à prendre sur place. Tél. 02 97 43 00 79

Relais Intercommunal Parents
Et Assistantes Maternelles
Maison de l’Enfant à ST NOLFF
Contact au 02.97.45.58.66 ; nouveau mail : ripamargoet@gmail.com

Prochains ateliers : à Sulniac le jeudi 21 février à la Médiathèque, à Treffléan le jeudi 14 février à la garderie périscolaire.

Le LAEP : Lieu d’Accueil Enfant Parent
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 14 février 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.
Réalisation et impression Mairie de Sulniac – Distribué le 8 février 2013
avec le flash d’informations communales n°382
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