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La Maison des Jeunes
Programme des vacances d’Automne :
La MDJ proposera des activités, sorties et soirées pour les
10/14 ans et les 14/17 ans du 21 au 31 octobre, du lundi
au vendredi. Au programme :
10/14 ans : Ouvertures MDJ, initiation badminton, escalade, journée
« passerelle » bowling, soirée pop-corn, journée jeux dans les bois, initiation
rugby et football américain, défi trottinette, journée défi des « génies » interco,
soirée laser game, sortie à la fête foraine de Vannes, tournoi de jeu vidéo fifa et
soirée Halloween.
14/17 ans : Ouvertures MDJ, sports co’, tournoi de baby-foot, soirée interco
kebab/bowling, soirée électro à la MDJ, rugby et football américain, jury du défi
trottinette, atelier bricol’ et déco, soirée repas, sortie fête foraine à Vannes, cinéma, organisation du tournoi de jeu vidéo pour les plus jeunes.
Dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de la MDJ :
www .mdjsulniac.skyrock.com
TOURNOIS DE JEU VIDEO 8/10 ans et 10/14 ans
Les adolescents de la MDJ se mobilisent auprès des plus jeunes et
futurs utilisateurs pour mettre en avant leur local et les activités qui
y sont proposées.
Ils proposent aux 8/10 ans de participer gratuitement à un tournoi
de jeu vidéo (jeu de football) sur l’un des 4 créneaux de qualification suivants: les mercredis 9 et 16 octobre de 17h à 18h ; les samedis 12 et 19 octobre de 17h à 18h.
Les phases finales auront lieu sur écran géant à la MDJ, le jeudi 31 octobre, en
même temps que la finale du tournoi 10/14 ans organisé lui pendant les vacances. L’inscription des participants se fait en contactant l’animateur jeunesse
au 06.26.75.44.11

Relais Intercommunal Parents
et Assistantes Maternelles
Maison de l’Enfant à ST NOLFF
Contact au 02.97.45.58.66 ; mail : ripamargoet@gmail.com
Le prochain atelier à Sulniac, le jeudi 14 novembre au chalet de l’accueil
périscolaire de 9h30 à 11h30.
A Treffléan, le jeudi 17 octobre à la garderie périscolaire de 9h30 à 11h30.

Le LAEP : Lieu d’Accueil Enfant Parent
La prochaine séance à Sulniac se déroulera le jeudi 17 octobre à 9h15
au chalet de l’accueil périscolaire.
Pour tout renseignement, contacter le multi-accueil d’Elven au 02 97 53 04 31
http://laep-pays-elven.blogspot.com/

TROTTER 56
Mobilité des jeunes morbihannais à l'étranger
Parce qu'une expérience à l'étranger constitue l'une des clés de la réussite professionnelle, le Conseil général du Morbihan soutient la mobilité des jeunes.
En effet, pour encourager l'ouverture au monde, le Conseil général accompagne
les jeunes en proposant des bourses de mobilité à l'international. Chaque
année, il apporte son soutien financier aux étudiants par le biais du dispositif
CampusTrotter56. Il encourage, aussi, les jeunes morbihannais désireux de
s'engager dans des projets bénévoles à l'étranger avec PlanèteTrotter56 et
soutient également la mobilité professionnelle des jeunes avec JobTrotter56.
Depuis le mois de juin 2013, le Conseil général a décidé de faire évoluer ses
dispositifs. C'est donc dans un souci de cohérence avec les autres dispositifs que
les aides seront réservées aux jeunes de moins de 26 ans au moment du
projet et toutes soumises aux mêmes conditions de ressources et de
plafond. Par conséquent, les plafonds de la bourse JobTrotter56 seront portés à 650 € pour une destination européenne et 800 € pour une destination
hors Europe.
Enfin, toutes les aides de mobilité des jeunes seront exclusivement centrées sur
les pays étrangers. Contact : Emmanuelle BOCANDÉ au 02 97 54 59 15.

Les vacances d’automne à
l'Accueil de Loisirs
Intercommunal
L’Accueil de Loisirs est ouvert pendant les vacances d’automne du lundi 21 au jeudi 31 octobre inclus. Les inscriptions sont closes, cependant, vous pouvez encore
vous renseigner auprès de Vanessa Martins, des places restent disponibles sur
certains jours. Contact par courriel vanessa.martins@mairie-sulniac.fr ou tél :
02 97 53 23 02.
Au programme : le mardi 22 octobre, les 3/5 ans iront au cinéma de Questembert
découvrir « la petite fabrique du monde », un programme de 6 courts-métrages
venant des 4 coins du monde pendant que les 9/11 ans pourront participer à la
1ère passerelle de l’année : au programme, découverte de la Maison des Jeunes,
réflexion autour du programme de l’année…et bowling l’après-midi (inscription
journée obligatoire). Le jeudi 24 octobre, les 6/11 ans iront à leur tour au cinéma
suivre les aventures d’Oscar, un petit chimpanzé au cœur de la forêt tropicale
africaine… « Chimpanzés » un film de Disney Nature. L’après-midi, les 8/11 ans
profiteront d’une action du Conseil Communal des Enfants et pourront s’initier au
Segway autour de la Salle Alice Milliat.
L’Accueil de Loisirs est avant tout un mode de garde, mais aussi un lieu de vie, où
les enfants découvrent la vie en collectivité et bénéficient de nombreuses activités adaptées à leur rythme. Au cours de ces vacances, ils pourront également élaborer leur goûter du 28 octobre, participer à un grand jeu sur le thème d’Halloween le 31 octobre, et découvrir les activités manuelles et jeux sportifs concoctés
par les animateurs qui proposent le programme et restent attentifs aux envies
des enfants.
Pour plus de détails concernant cette programmation, consultez le programme
affiché à l’accueil de loisirs, 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 dans les locaux de
l’accueil périscolaire. Plusieurs formules sont possibles : accueil à la journée ou à
la demi-journée avec ou sans repas. Afin de répondre aux besoins des familles, il
est maintenant ouvert de 7h15 à 19h et l’accueil des familles se fait entre
7h15 et 9h30 et entre 17h et 19h.
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 pendant les vacances de Noël :
au vu des résultats de l’enquête diffusée auprès des familles, l’accueil de loisirs
sera ouvert la seconde semaine, soit les lundi 30, mardi 31 décembre (fermeture
à 17h30) et les jeudi 2 et vendredi 3 janvier.
Merci d’inscrire vos enfants avant le 6 décembre. Compte tenu du petit nombre
d’enfants accueillis, il sera demandé aux familles de préciser leurs heures d’arrivée et de départ. Pour tout renseignement concernant la vie de l’accueil de loisirs, contactez la directrice Nathalie Hubert Tél. 06 26 75 44 45

Réforme des rythmes scolaires
Aménagement des temps de l’enfant
Rencontre avec Claire Leconte, chronobiologiste, spécialiste des rythmes de
l’enfants, jeudi 17 octobre à 20H30 - La Lucarne à Arradon.
Pourquoi revenir à la semaine de 4 jours et demi ? Comment aider mon enfant à
avoir un sommeil de qualité ? Faut-il alléger la journée de nos enfants ? Parents,
grands parents, éducateurs, venez vous informer ! Entrée libre. Inscriptions en
mairie de Sulniac pour le covoiturage. Plus d’informations sur : www.arradon.com

Chèque sport 2013/2014 : pour bouger sans se ruiner !
Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide !
Les jeunes âgés de 16 à 19 ans peuvent retirer leur chèque sur www.bretagne.fr/
jeunes et le faire valoir auprès des 2 500 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs
sportifs bretons, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS
5
ou UGSEL). Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes

