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La Maison des Jeunes  
 

Des  activités, sorties et soirées pour les 10/14 ans 

et les 14/17 ans du lundi au vendredi, du 8 juillet au 

2 août.  

 

10/14 ans : activités sportives (tennis, hockey, badminton,…), atelier création 

artistique, tournoi de foot inter MDJ, soirée pop-corn, journée pêche, journée inter 

génération, sorties plage, accrobranche, soirée laser game,  grands jeux en plein 

air, ateliers bricol’, balade à cheval,  soirée « just dance », atelier Grands Chefs 

Cuistots, sortie trottinette, sortie à la Récré des 3 Curés,… 

14/17 ans : activités sportives (tennis, hockey, badminton,…), Challenge de 

Karting, soirée Gate Star, soirée laser game, pêche, camping à la MDJ, soirée gril-

lades, soirée foot salle, sortie concerts quartiers d’été à Rennes, Giant Sup (rafting 

des mers), Cobac Parc, bricol’,… 

Dates, horaires et informations complémentaires sur le blog de la MDJ :  

www .mdjsulniac.skyrock.com 

 

CAMPS et STAGES 

Camp Multi Sports intercom 10/14 ans à la Jaille sur Yvon du 8 au 12 

Juillet. Réservé prioritairement aux jeunes de la MDJ investis sur le projet de-

puis février mais il reste encore des places ! De 135€ et 155 € suivant le quotient 

familial.  Au programme : tir à l’arc, escalade, accro branche, kayak et stand up 

paddle ! 

Camp 14/17 ans Raid Aventure  du 26 au 30 août, en Dordogne sur le 

canton de Villefranche du Périgord en Périgord Noir (camping « La Bastide »). 

Après avoir proposé trois étés de suite, des bivouacs aventure en Bretagne,  la 

MDJ a proposé cette fois aux jeunes de 14 à 16 ans de former deux équipes 

(mixtes de préférence même si ce n’était pas obligatoire !) de 3 jeunes afin de 

participer au plus grand raid aventure jeune de France ! 

Les 6 jeunes concernés (les inscriptions sont closes désormais!!) ont mené en fé-

vrier une action d’autofinancement pour ce projet et se prépareront durant l’été 

pour relever le défi de domestiquer ce territoire, apprivoiser les éléments, au 

terme d’un raid de 4 jours à la fois sportif et culturel. Rivières et vallons à fran-

chir à la course, en vtt, en tyrolienne, spéléo et parcours canoë. Au fil des kms, de 

multiples énigmes à résoudre sur ce formidable terrain de jeu que représente le 

Périgord et ses 450.000 ans d’histoire ! 

Un footing ou une sortie vélo chaque vendredi du 8 juillet au 2 août 

Cet entraînement en douceur est prévu prioritairement pour les jeunes participant 

au Raid Aventure mais reste aussi ouvert aux autres jeunes de la MDJ en fonction 

des places disponibles ! 

Stage 2 jours de Ski Nautique / Wake-board 10/17 ans 

Au Lac au Duc de Ploërmel, le lundi 29 juillet et jeudi 1er août. 

Départ 9h30 de la MDJ/ Retour 17h (Tarif 2 jours : de 12.20€ à 14.22€ selon QF / 

prévoir son pique-nique et affaires de bain /  test piscine* et certificat médical de 

non contre-indication  obligatoires ! ) 

Stage 2 jours de Kite-surf  14/17 ans 

A la Presqu’Ile de Rhuys, le mardi 23 juillet et lundi 29 juillet.  

Départ de la MDJ à 9h/Retour 17h (Tarif 2 jours : de 21.23€ à 29.71€ / Prévoir son 

pique-nique et affaires de bain /  test piscine* et certificat médical de non contre-

indication obligatoires !) 

 

Pour t’inscrire aux activités, stages ou bivouacs : en juin, les mercredis de 

14h à 18h et samedis de 14h30 à 18h à la MDJ, ou en contactant le service jeu-

nesse du mercredi au samedi au 06 26 75 44 11  ou par courriel à  : 

juaudran@yahoo.fr  
 

 

C’est bientôt les vacances d’été à l'Accueil de Loisirs !  
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 08 juillet au vendredi 02 août et du lundi 26 août au lundi 02 septembre inclus.  

En juillet, les enfants seront accueillis dans les locaux de l’école Jules Verne. En août, ils seront accueillis dans les locaux de l’accueil périscolaire. 

Au programme : des jeux, des activités sportives, du bricolage, des sorties, des spectacles, des activités inter générationnelles, des passe-

relles 9-12 ans, le spectacle des enfants… et aussi des camps et des bivouacs, avec plein de copains pour s’amuser, rire, se détendre, ap-

prendre et JOUER!!! 

Toute l’équipe d’animation s’est retrouvée le samedi 25 mai pour définir l’organisation de l’été. Chaque semaine sera déclinée au travers d’un thème différent : Zen, 

sport et santé pour la 1ère semaine, le cirque pour la seconde semaine, les arts au soleil pour la troisième, le grand défi pour la 4ème semaine et enfin, Mario et compa-

gnie pour la dernière semaine du mois d’août.  
 

Pour certaines sorties et projets, les places sont limitées mais les enfants ne pouvant participer aux sorties et inscrits pendant les temps d’inscriptions seront accueil-

lis normalement à l’accueil de loisirs. 

Comme en 2012, l’organisation journalière n’est pas détaillée au moment des inscriptions. Seuls les thèmes par semaine et les sorties (dates et contenus) sont 

« dévoilés ». La répartition des activités sera faite à l’issue des inscriptions, en fonction des effectifs réels et des compétences particulières de chaque animateur. Le 

programme retenu sera diffusé par la liste de diffusion interne, affiché dès le 1er jour d’ouverture et disponible sur les sites Internet des 2 communes.  

Un rendez-vous est donné à toutes les familles le vendredi 19 juillet à 17h30 pour le spectacle des enfants. Pour cette occasion, les enfants présenteront leurs 

talents autour de créations réalisées tout au long de la semaine. Venez nombreux les encourager et les applaudir !!! 
 

Dernière séance d’inscriptions : vendredi 21 juin de 16h30 à 19h30 à la salle du conseil et des mariages à la médiathèque. 
 

Les enfants pourront également découvrir les joies du camping en participant à l’un des 4 bivouacs proposés par l’accueil de loisirs et par l’association intercom-

munale du Pays d’Elven : 

 - Du 10 au 11 juillet, pour les 4/5 ans « Une nuit sous les étoiles » à Sulniac, organisé par l’Accueil de loisirs de Sulniac et Treffléan. 

 - Du 23 au 25 juillet, pour les 6/7 ans « A cheval dans les vallons de Sulniac », équitation et jeux de pleine nature, organisé par l’Accueil de loisirs de Sulniac et Tref-

fléan. 

 - Du 29 juillet au 02 août, pour les 8/11 ans « Le fabuleux trésor des templiers », tir à l’arc, canoë kayak et pêche à Bain sur Oust (Ile aux pies),  organisé par l’Accueil 

de loisirs de Sulniac et Treffléan.  

 - Du 05 au 07 août, pour les 7/11 ans, « La nature va t’étonner »,  découverte de la biodiversité au parc animalier de Branféré, organisé par l’Association Intercom-

munale du Pays d’Elven. 

Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie Hubert au 06 26 75 44 45. 

A partir  du 25 juin : si des places restent disponibles, inscriptions à la mairie de Sulniac auprès de Vanessa Ferreira, Tél. : 02 97 53 23 02 ou par courriel  

vanessa.ferreira@mairie-sulniac.fr. Merci de privilégier les inscriptions par courriel. Pour le mois d’Août, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 juillet. 
 

Et la rentrée ? L’accueil de loisirs sera ouvert à partir du mercredi 04 septembre. N’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour les mercredis de septembre avant 

le 20 août.  5 
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