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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : 02 97 53 11 45 

à la P’tite Pom (sans inscription préalable) 

  le matin de 7h15 à 8h45 

  le soir de 16h15 à 19h 

Contact : Magali LE BRIS au 06 04 59 11 55 
passerelle@mairie-sulniac.fr 

RESTAURATION SCOLAIRE : 02 97 53 11 45 

Repas cuisinés sur place. 
Sur le temps scolaire : les inscriptions se font dans les 

écoles le matin même. 
Pour l’accueil de loisirs : les repas sont à réserver sur le 

portail famille. 

 

Accueil de loisirs pour les enfants scolarisés, de  

Sulniac et Treffléan, les mercredis et vacances    

scolaires, de 7h15 à 19h. 

Réservations et annulations sur le portail famille :  

 Les mercredis : 8 jours avant le jour de fréquenta-
tion dernier délai 

 Les petites vacances :  
-> les réservations : 2 semaines avant le début des    
vacances denier délai 
-> Les annulations : 8 jours avant le jour de fréquenta-
tion dernier délai 
Après la date limite, l’effectif des animateurs étant     

déterminé par le nombre d’enfants, les inscriptions ne 

peuvent être acceptées que s’il reste des places. 

Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH : 

Contact  : 06 26 75 44 45 

SERVICES PERISCOLAIRES COMMUNAUX  
Accueil du matin et du soir, restauration du midi, accueil de loisirs, ateliers artistiques 

 
Pour bénéficier de ces services, il est indispensable que  les familles complètent leur espace  

sur le portail  famille : sur le site internet communal, rubrique enfance jeunesse ou  

https://portail.berger-levrault.fr/MairieSulniac56250/accueil 
    

Facturation selon le quotient familial : tarifs disponibles sur http://www.sulniac.fr, rubrique « Tarifs  
communaux » et sur le bulletin communal hiver 2022 n°495 

Pour tout renseignement : Hélène NEDELLEC, coordonnatrice Enfance Jeunesse Education 

Maison de l’enfance La P’tite Pom, route de Ker Avalen. 
02 97 53 11 45 ou 07 77 26 62 51 ou enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 

ATELIERS ARTISTIQUES 
ESCAP’A.D.E. 

Reprise le 13 septembre 
Animés par Sylvie AMOUROUX 

Au chalet, rue des écoles 

6-11 ans :  mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30,  
Ados :  vendredi 18h30 à 20h30 
Inscriptions uniquement auprès de la Médiathèque 
du 30 août au 10 septembre, dans la limite des places dis-
ponibles. (un nombre minimum d’inscrits est nécessaire pour 

mettre un atelier en place). Facturation au trimestre.  

Renseignements mediatheque@mairie-sulniac.fr ou au 
02 97 53 11 74.  

MAISON DES JEUNES 

 La MDJ accueille les jeunes de 10/14 ans et de 14/17 ans, le mercredi et le vendredi de 14h à 18h 
et le samedi de 14h30 à 18h. La fiche d’inscription à renouveler chaque année, à la rentrée, est à 

remettre aux animateurs. L’adhésion annuelle de 5 € est obligatoire. Pour participer aux soirées et aux 
animations extérieures à SULNIAC, il est nécessaire de compléter une autorisation parentale.  
 
Ces deux fiches sont à retirer à la Maison des Jeunes sur les jours d’ouverture ou sur le portail famille :                  
https://portail.berger-levrault.fr/MairieSulniac56250/accueil 

Contact : Julien AUDRAN au 06 26 75 44 11 www.mdjsulniac.skyrock.com 

LE FLASH SULNIACOIS 
Supplément Enfance-Jeunesse - N°502  

Septembre 2022  www.sulniac.fr   infos@mairie-sulniac.fr 

 

Bonne rentrée !  

https://portail.berger-levrault.fr/MairieSulniac56250/accueil
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RENTREE SCOLAIRE : Jeudi 1er septembre 2022 - 8h45 
La loi pour une École de la confiance, promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019, rend l'instruction obligatoire dès l'âge 

de 3 ans - Pour toute inscription, se munir du carnet de santé et du livret de famille. 
École publique Jules VERNE - 6 rue des Ecoles : Directrice, Delphine COTTAZ    
  Contacts : 02 97 53 22 36  ec.0560491e@ac-rennes.fr  

École privée  Sainte THERESE - Rue des écoles : Directeur, Jean-Jacques TUAL  
 Contacts : 02 97 69 02 06 eco56.steth.sulniac@e-c.bzh   

École privée St J. BAPTISTE au Gorvello - Rue Richemont : Directeur, Jean-Jacques TUAL  
Contacts : 02 97 43 05 01  eco56.stjb.le-gorvello@e-c.bzh    
   (cantine et garderie sur place gérées par l’OGEC). 

TRANSPORT SCOLAIRE : ECOLES-COLLEGES-LYCÉES 
 

Vers Sulniac, Elven, Vannes et Theix-Noyalo : transport géré par Kicéo. Pour répondre à 
vos questions et acheter/retirer votre abonnement scolaire : renseignements au 02 97 01 22 10 ; 
info@kiceo.fr  
Horaires sur www.kiceo.fr - rubrique transports scolaires. Dossier disponible en Mairie. 

Vers les collèges et lycées de Questembert : Région Bretagne : renseignements, inscriptions : 02 99 300 300  (accessible du 

lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local).  

ENFANTS, piétons ou cyclistes, soyez prudents en rejoignant l’arrêt : restez bien visibles en portant 
des vêtements clairs et le gilet réfléchissant obligatoire pour rejoindre le car, voire une lampe.  
Respectez les consignes à la descente du car. 
AUTOMOBILISTES : respectons les limitations de vitesse et restons vigilants, aux abords des arrêts 
de car et lors des traversées de villages ! 
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Bien stationner ! 
. 

Utilisons les espaces de stationnement et marchons 

quelques mètres à pied jusqu’à l’école, par les    che-

mins piétonniers sécurisés. 

300 places de parking dans un rayon de 200 m :  

 

   - Rue des écoles : 56 places  
   - Place de l’église : 30 places  
   - Parking René CASSIN : 66 places 
   - Parking Salle des Fêtes et Alice MILLIAT : 126   
 places 
   - Parking du cimetière : 25 places 

 

Pour l’école du Gorvello, utilisons le parking  

face à l’école. 

Respectons les piétons, ne nous garons pas sur 

les trottoirs !  
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Le port du gilet réfléchis-

sant est obligatoire dans 

les transports Kicéo 

Un pédibus à la rentrée ! 
 

Suite à la réunion initiée par l’Association Scol’A.I.R., 

au mois de juin, des familles sont volontaires pour la 

mise en place d’un pédibus : plusieurs lignes pour-

raient permettre aux élèves de se regrouper, par sec-

teurs autour du bourg, pour rejoindre l’école à pied, 

encadrés par des adultes. 

Vous aimez marcher le matin et vous êtes dispo-

nible ?  devenez accompagnateur ! 

 

Le pédibus démarrera courant septembre après une 

rencontre des personnes intéressées.  

Plus de détails sur le portail famille.  

Renseignements et inscriptions auprès  

d’Hélène NÉDELLEC, coordonnatrice du service  

enfance - jeunesse :   07 77 26 62 51 

enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 

POUR LA RENTRÉE CHEMINONS ENSEMBLE :  
C’EST BON POUR LA SANTÉ ET POUR LA PLANÈTE !  

mailto:eco56.stjb.le-gorvello@enseignement-catholique.bzh
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