
Les animateurs ont pour mission d’être à l’écoute de vos 

envies, des idées de projets que vous souhaiteriez mettre 

en place,  de vous orienter dans vos démarches et de 

mettre en place des actions éducatives à destination des 

adolescents. 

On vous propose 

Activités  ponctuelles : tournois, rando, soirées à thèmes... 

Sorties : stade Rennais, patinoire, shopping en ville, paint-

ball, accrobranche… 

Séjours : ski, itinérant vtt, étranger… 

Stages : A.F.P.S, multisports, artistiques… 

Des actions d’autofinancement sont mises en place du-

rant toute l’année pour réaliser les gros projets. 
  

Pièces à fournir :  

- Certificat médical  (de – 3 mois),      - Fiche sanitaire, 

- Autorisation parentale,      - Fiche de renseignements,     

-  

- Règlement de 20€ (à l’ordre du trésor public) pour les 

habitants des communes adhérentes  au  S.I.V.U et  30€  

pour les autres communes. 
 

RAPPEL DES INFORMATIONS IMPORTANTES : 
 

- Adhésion : l’inscription au service jeunesse est valable du 

1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Le dossier d’ins-

cription est disponible au bureau du S.I.V.U.  

- Lieux de rendez-vous : Saint-Père « espace jeunes »(salle 

de garderie), Saint-Suliac « Salle du Pavillon » (camping), la 

Ville-Es-Nonais « espace jeunes » (terrain de foot), Châ-

teauneuf « espace jeunes » (salle de sports) et Saint-

Guinoux « salle des jeunes »(terrain de foot). 

- L’essentiel des transports s’effectue en minibus. En cas 

de retour de sortie après 20h, les animateurs raccompa-

gneront (dans la mesure du possible) les jeunes mineurs à 

leur domicile (les parents ou tuteurs légaux sont avertis 

par les animateurs). Dans le cas contraire, le retour se fait 

sur les points de RDV des communes. 
 

Accueil : l’Animation ados est proposée aux jeunes  

de 12-17 ans. 

« Le bien-être de votre enfant » 

Portable Mélanie : 06 77 10 31 48  

Bureau : 02 23 16 05 47 

E-mail : enfancejeunesse.sivu@orange.fr   

 

Pour toutes informations :  

Mélanie LOHIER : 06.77.10.31.48 
 

PRESIDENT DU S.I.V.U. 

Thierry NUSS ( St-Père) 
 

VICE PRESIDENTE DU S.I.V.U. 

Laurence ALLAIN (St-Suliac) 
 

VICE PRESIDENTE DU S.I.V.U. 

Brigitte BUSNEL (La Ville-Es-Nonais) 

 

Renseignement au 02-23-16-05-47 

Promotion et développement d’actions 

en faveur de la petite enfance, de 

l’enfance et de la jeunesse.  

faut organiser 

des actions. 

 

Nos partenaires 



Des activités pour la tête et les jambes.  
 

Le Centre de Loisirs est ouvert : 

 Tous les mercredis en période scolaire de 12h à 17h30 

ou 13h30 à 17h30. (garderie de 17h30 à 19h). 
 

 Tous les jours en période de vacances scolaires de 

9h00 à 17h30. (Une garderie est ouverte de 7h30 à 

9h00 et de 17h30 à 19h. Il est possible de reprendre 

les enfants pour le déjeuner de 12h à 13h30 et de 

mettre son enfant au Centre de Loisirs pour une demi-

journée (9h - 12h ou 13h30 - 17h30).  
 

Le Centre de Loisirs est accessible à tous les enfants âgés de 

2 ½ ans (scolarisés) à 12 ans.  
 

Le Centre de Loisirs n'est pas seulement une réponse à un 

besoin de garde. 

Il affiche une vocation éducative en proposant des loisirs 

adaptés aux besoins et capacités des différentes tranches 

d'âges qu'il accueille. 

Il permet aux enfants de pouvoir accéder aux activités pro-

posées, d'évoluer en collectivité tout en respectant les 

règles de vie, de favoriser la convivialité, la solidarité. 

Mais aussi de découvrir le milieu, le patrimoine culturel à tra-

vers des activités variées. 

Il respecte le rythme de vie de chacun ainsi que sa sécurité 

physique et morale. 

Le programme de chaque période est élaboré, sous la respon-

sabilité d'une équipe permanente, qui va accueillir les en-

fants. Il est distribué aux parents  dans les écoles afin qu'ils 

puissent suivre les activités des enfants.  
 

Les projets d’activités doivent permettre aux enfants de se 

détendre et s’amuser, mais aussi d’apprendre à connaître leur 

environnement. Le Centre a un rôle éducatif qui passe par 

l’apprentissage de la vie en collectivité, ap-

prendre à se débrouiller, à être responsable….. 

Des sorties sont proposées régulièrement. 

Des vacances de qualité pour tous les enfants.  

 

Une Ludothèque pour les assistantes maternelles, pa-

rents, tata, mamie, papie, nounou, tatie,……. 

Les mercredis de 9h à 11h30 au pôle enfance à Château-

neuf et un mardi par mois à St-Suliac au Pavillon 

(Camping), hors vacances scolaires, un temps de ren-

contres et d’échanges est organisé pour les enfants afin 

de développer le jeu et le contact avec d’autres enfants 

avant leur  
 

Ce temps sera pris en charge par une animatrice qui 

prendra en compte vos envies. 
 

Dans ce service Ludothèque vous pourrez emprunter des 

jeux pour quelques semaines afin de les utiliser avec les 

enfants. La participation est de 20€ pour l’année et un 

dossier d’inscription  sera à remplir.  
Planning 2014-2015 

Nous vous proposons sur simple appel téléphonique, un 

jeune baby-sitter dans un délai très court. Vous souhaitez 

aller au théâtre, au cinéma, dîner chez des amis, faire du 

sport, vous offrir une soirée détente, encadrer l’anniver-

saire de votre enfant.... 
 

Des personnes de confiance (diplômées Premiers Secours 

Civiques niveau 1 + option Baby-sitting) qui s'occuperont 

de vos enfants pendant votre absence, pour quelques 

heures. en semaine, le soir, pendant le week-end... 

  
Des séances d’initiation et de découverte à différentes 
activités sportives sont proposées aux enfants scolari-
sés en maternelle grande section et primaire   
 

Fonctionnement : mi-septembre à mi-juin. 

Lieu de l’activité : salle des sports de Châteauneuf d’Ille 

et Vilaine et salle socio culturel de la Ville ès Nonais. 
 

Créneaux pour les : 

  GS-CP-CE1 : les Mardis de 16h45 à 17h45 

  CE2-CM1-CM2 : les Mardis de 17h45 à 18h45 

  Petites et Moyennes sections : Deux créneaux les 

Vendredis de 16h45 à 17h45 et de 17h45 à 18h45 à 

l’espace socio culturel de La Ville-es-Nonais où nous 

développerons la psychomotricité des enfants. 

 

Pas de séance pendant les vacances et les jours fériés.  

 

L’année sera découpée en 5 principaux cycles : 

 

De Septembre aux vacances d’Automne : cycle orientation  

au Fort de Saint Père. 

 

Des vacances d’Automne aux vacances de Noël : cycle 

précision (Lancer, sarbacane, golf en fonction de l’âge 

et du temps !!!) à la salle socioculturelle de la Ville-es-

Nonais. 
 

Des vacances de Noël aux vacances d’Hiver : cycle athlé-

tisme à la salle socioculturelle de la Ville-es-Nonais. 
 

Des vacances d’Hiver aux vacances de Printemps : cycle 

raquette à la salle socioculturelle de la Ville-es-Nonais. 
 

Des vacances de Printemps aux vacances d’Eté : cycle Vélo 

(apporter son vélo et son CASQUE !) au Fort de Saint 

Père.  

 

 

   -Le Service se réserve le droit d’annuler une 

ouverture pour des raisons exceptionnelles.  
 

   -De plus, nous fermerons une semaine en Mai. 

   -La communication s’effectuant par mail, pensez 

bien à noter votre adresse et regarder régulière-

ment  


