
LES TROIS ECOLES : c’est la RENTREE !  
École publique Jules VERNE : Directrice, Emmanuelle PHILIPPON                                                               
Contacts : 02.97.53.22.36  ecolejulesverne@wanadoo.fr  
La directrice, Emmanuelle PHILIPPON assure  une permanence les 26, 29 et 30 août, de 9h à 13h, à l'école. Pour toute 
inscription, se munir du carnet de santé et du livret de famille. Rentrée le jeudi 1er septembre. 

École privée  Sainte THERESE : Directeur, Jean-Jacques TUAL - Rentrée le mercredi 31 août.                   
Contacts : 02.97.61.28.78  eco56.steth.sulniac@enseignement-catholique.bzh .  

École privée St J. BAPTISTE au Gorvello : Directrice, Élodie DUBOT 
Contacts : 02.97.43.05.01  eco56.stjb.le-gorvello@enseignement-catholique.bzh  

La directrice, Élodie DUBOT assure une permanence  du 29 au 31 août,  de 9h à 17h30  - (cantine et garderie sur 
place gérées par l’OGEC) . Rentrée le jeudi 1er septembre. 

TRANSPORT SCOLAIRE :  ECOLES-COLLEGES-LYCÉES 
 

Vers Sulniac, Vannes et Theix-Noyalo : transports gérés pour Vannes agglo par Kicéo. Renseignements au 02 97 01 22 10 

Vers les collèges et lycées de Questembert :  transport géré par le Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire, à la 
Mairie de Questembert. Permanences pour le règlement de la carte de transport jusqu’au 2 septembre.  

Gilets jaunes de la taille enfant à la taille adulte en vente au bureau au prix d’1 €. 
Contact : 02.97.26.11.54 ou 06.88.20.03.68  sits.questembert@gmail.com   www.transport-scolaire-questembert.com 

 

ATTENTION ! Prudence  aux enfants qui circulent sur les bords de route pour rejoindre les arrêts : pié-
tons et cyclistes doivent être bien visibles en portant des vêtements clairs ou un gilet fluorescent, des ac-
cessoires réfléchissants, voire une lampe. Prudence également pour les automobilistes : respectons les li-
mitations de vitesse et soyons vigilants aux abords des arrêts de car ! 
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ACCUEIL de LOISIRS SULNIAC-TREFFLEAN  

Inscriptions avant le 20 de chaque mois pour les mercre-
dis du mois suivant à : alsh@mairie-sulniac.fr   

Pour tout renseignement concernant la vie de l’ALSH,  

Contact : Nathalie HUBERT au 06 26 75 44 45 

  ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : 02 97 53 11 45 

  le matin de 7h15 à 8h45, 

  le soir de 16h30 à 19h.  

  Le mercredi midi de 11h45 à 12h30 

 
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES  

de 15h à 16h30  

lundi et jeudi : école Jules Verne 
mardi et vendredi  

pour les écoles   Sainte Thérèse et  
Saint Jean-Baptiste 

Contact :  
Magali LE BRIS au  06 04 59 11 55 

passerelle@mairie-sulniac.fr 

RESTAURANT SCOLAIRE : 02 97 53 19 71 
repas pour les élèves des écoles du bourg tous les jours  

et les enfants de l’ALSH et de l’école du Gorvello 
 le mercredi midi. 

Inscriptions au service enfance jeunesse-éducation.  

SERVICES PERISCOLAIRES COMMUNAUX  
Accessibles à tous les enfants, sous réserve que le dossier de renseignements, commun à tous                     
les services, ait été complété et remis au service enfance-jeunesse-éducation, ruelle de la Grange . 

Pour tout renseignement : Hélène NÉDELLEC, coordonnatrice enfance jeunesse éducation  
02.97.53.24.98 ou 07.77.26.62.51 ou enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 

  MAISON DES JEUNES  - www.mdjsulniac.skyrock.com 

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 annuelle, à renouveler chaque année, à la rentrée, est à remettre aux animateurs. 
Un  forfait annuel de 5 € est facturé pour chaque inscription. 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 ou au Bureau  jeunesse (près de la médiathèque), ruelle de la Grange du mardi au vendredi.  
                                                         Contact : Julien AUDRAN service Jeunesse au 06 26 75 44 11 

ATELIERS ARTISTIQUES  ESCAP’A.D.E. 
Reprise le 12 septembre, animés par Sylvie AMOUROUX.  
6-11 ans : lundi 16h30 à 18h30 (complet), mardi 16h30 à 
18h30, mercredi 16h à 18h ; Ados : mardi 18h45 à 20h45. 

Inscriptions à la médiathèque au 02 97 53 11 74 
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Ça bloque à la sortie du parking des écoles? C’est normal : les cars scolaires stationnent, les enfants de        
l’accueil périscolaire traversent, les voitures circulent… Pour sortir de ce parking, prenez la rue des Ecoles à 
droite pour rejoindre la route de contournement : la circulation sera plus fluide ! 
 
Une  meilleure solution ?  conduire ses enfants à l’école à pied, quand c’est possible, ou prendre l’habitude 
de se garer sur un autre parking de proximité et faire quelques pas !  
 
Au Gorvello, utilisez le parking en face de l’école.  

Pour une  rentrée réussie,  
cheminons ensemble ! 

Respectons les piétons, ne nous garons pas sur les trottoirs ! 
Utilisons les espaces de stationnement reliés par 

des voies piétonnes aux écoles, aux commerces et aux services :  
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 

Marchons un peu…  

Quelques mètres à pied jusqu’à l’école,  

c’est bon pour la santé ! 

Parents, vous êtes intéressés pour organiser les déplace-

ments en commun, type « pédibus », faites vous connaître 

près d’Hélène, la coordonnatrice Enfance-Jeunesse-

Education au 02 97 53 24 98 ou 07 77 26 62 51 
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Réalisation et impression Mairie de Sulniac                       

Supplément du flash n°424 distribué le 26 août 2016.   

=  environ 50 pas adultes  


