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5.I.V.U. <<Animotion à lo Vie Sociole
Châteouneuf , Saint-Père'
Soint-Suliac et lo Ville-es-Nonais

Les aninoteurs onl pour mission d'être à l'é,coute de
envies, idées de projels gue vous souhoileriez mef fte en
place, de vous orienler dons vos démorches eI de me'ltre
enplace des oclions éducotives à destinqtion des qdolescenls-

¡':

On vous propose

#

Aclivilés ponctuelles tournois. rondo. soirées à thèmes...
:

Sorties : stqde Rennois, potinoire. shopping en ville, point-

Cwil

boll, occrobronche...
des

Rencontre inlercommunole, dé,couvert e de nouvel les protiques...

Pour toutes informotions

Des octions d'autofínoncement sont mises en place duront toufe I'annêe pour réaliser les gros projets.

fournir

EaaM fllrui[fu"-rruffis,

:

Mélonie LOHIER : 02.23.16.05.47

- Cerlif icot médicol (de - 3 mois), - Fiche soniToire,
- Aulorisotion porentole, - Fiche de renseignements.
- Règlement int,érieur signé, par le ¡eune et son repré,sentont,

VICE PRE5IDENTE DU S.I.V.U

Règlement de25€ (à l'ordre du trésor public) pour les
hobitonts des communes qdhérentes ou S.I.V.U et 4É
pour les oulres communes.

VTCE PRESIDENTE DU s.T.V.U.

5IVU

Adhésion: l'ínscripfion ou service jeunesse øst voloble du
1'" juillel ou 30 juin de I'anné,e suivonte. Le dossier d'inscription est disponible ou bureou du S.I.V.U.

jeunes mineurs ò leur domicile (les porents ou tuteurs
légaux sont overtís por les onimoteurs). Dons le cos
controire, le retour se fait sur les points de RDV des
communes.

Accueil : l'Animofion
Ados est proposée oux
Jeunes dell-L7 ans.

vidø

V ø 5o c ro le
A nimot o n o lo

8bis, rue Jeon Monnel, 35430 Soint-Pàre Morc en
Poulel

Portoble Mélanie : 06 77 10 31 48
Bureou :0223 1605 47

ill{e

E-moil : enfoncejeunesse.sivu@oronge.fr

SITE INTERNET http://sivu35430.f

r

Bureou du S.I.V.U.
o

Nos portenoires

EI

| :t:t!!. : Í *1. :.1:!

Animotion Poinlboll

Ww

rynilw,,,
Promotion et dêveloppement d'octíons
en foveur de lo petite enfsnce, de
l'enfonce, de lo jeunesse et de lo
fomille.

Brigitte BUSNEL (Lo Ville-Es-Nonois)

-

L'essentiel des lronsports s'effectue en miníbus. En
cos de retour de sortie oprès 20h, les onimoteurs
roccompogneront (dans lo mesure du possíble) les

fl¡w,ffwtøffiøi¡

I

:

Stffi,en,

/l,ntmttø'Jyøurøg-,

laurence ALLAIN (5t-5u ioc)

-

I

FlwøuMy

PRESIDENT DU S.I.V.U.
Thierry NUSS (St-Père)

:

RAPPEL DES INFORIûATIONS IMPORTANTES

ï'errø',

CwWdehüsüi,q

Séjours : ski, itinéront vt'f , éIranger...
Sloges : 4.F.P.S, muhísporls, ortistigues...
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Inte rcommunal

Conse

J eunes

CENTRE D E LOIsIRS
Des acfiuilés pour la têfe et les jambes.

LE CONSEIL INTERCOAA,IAUNAL DES
JEUNEs

le

;

Le Centre de Loisirs est ouvert

I

Conseil fntercommunol

des Jeunes (CIJ),

Père,

a

Sulioc, Châteouneuf et Lo Ville es Nonois.

sur un projet onnuel.
Tl

oÍlre

oux enfqnts lo possibilité de porticiper qctivemenl

à 17h30

* fnscriplion ovont le nordi à 12h.

5t

f l o pour mission d'initier les enfonts à lo ciloyennelé. et à
lq démocrotie locole. L'ossemblée collecte les idées eI initiotives émononT de lo jeunesse et se détermine por un vole

th

(garderie de7h3O à th et de l7h31 ò 19h).

du

s.I.V.U. (Syndicot fnlercommunol à Vocotion
Unigue). rossemble des
enfqnts des é,coles de SI

l

Tous les mercredis en période scoloire de

Tous les jours enpériode de voconces scolqires de th00
à 17h30. (Une gorderie est ouverte de7h3O à thOO et
de 17h30 à 19h. Il est possible dereprendreles enfonts pour le dé,jeuner de LZh à 13h30 et de mellre son
enfqnt au Centre de Loisirs pour une demi-journée (9h 12h ou 13h30 - 17h30).

Le Centre de Loisirs sero, fermê du 24 décembre ou 30
dé,cembre 2018. Ouvert du 31 dêcembre ou 0{ janvier
2019 (voconces de Noël).
Le Cen'lre de Loisirs esT occessible à tous les enfqnts ãgés de

I

ans (scolorisés) à 12 ons.

5

co

+

Fonctionnemenf : mi-septembre à mi-juin.
Lieu de l'octivité : solle des sports de Chãteauneuf d'Ille
el Víloine et solle socio culturel de lq Ville ès Nonois.
Créneoux horoires :
- Peiites et Moyennes sections : le vendredi del6h45 à 17h45 à
I'espace socio-cuhurel de lo Ville-es-Nonois où nous développerons
lo motriciTé. (5ol : motricité, gym, équilibre, sout et ocrosport).
- GS-CP: le Vendredi de 18h ò 19h00 à I'espace socio-cuhurel de lo

Ville-es-Nonois.
CEL-CEZ : le Mordi de 16h45 à 17H45 à lo solle po lyvolente de 5t
Père Morc en Poulet.
- CMI-CM?: le Mordi de 18h00 à 19h00 à lo solle polyvolente de 5l
Père Morc en Poulet.

-

fl

n'y ouro pos de séance pendont les voconces, les jours
fériés.

ò des projets.

2

*Rencontrer d'outres enfonts
"Etre écouté por les odultes

Le Cen'lre de Loisirs n'est pos seulemenl une réponse à un besoin de garde.

L'année sera découpée en 5 principoux cycles:

1l affiche une vocotion éducolive en proposont des loisirs

De Septembre oux voconces d'Autornne : cycle orientotion

*Porliciper

ò des

projets el les voir se réaliser

Nous vous proposons sur simple appeltéléphonigue, un
jeune boby-sitter. Vous souhoitez oller ou théãtre, ou cinémo, dîner chezdes omis, foire du sport, vous offrir une
soiré,e déIente, encadrer l'onniversoire de votre enfont....
Des personnes de confionce (diplônées Preniers Secours

Civigues niveou 1 + opfion Boby-sitting) gui s'occuperont
de vos enfonls pendont voTre obsence. pour guelgues

en semaine,le soir, pendont le

AE
he_ures.

week-end...

-Le Service se eêserve le droít d'onnuler

¡.);

-

une

ouverture pour des roisons exceptíonnelles.
-De plus, nous fermerons une semoine en ÂÂoi
souf le ÂÂercredi.
-Lo communicotion s'effectuont por moil, pensez
bien à noter votre odresse ef à regorder régulièremenf

odoplés oux besoins et capacités des dfiférenles tronches
d'âges gu' il occueille.
fl permet oux enfqnts de pouvoir accéder oux octivités proposées, d'évoluer en collectivité tout en respeclont les règles de
vie, de fovoríser lq conviviolité, lo solidorité.
Mois oussi de découvrir le milieu, le polrimoine culturel à trovers des octivílés variées.
Tlrespecte le rylhme devie de chocun oinsi que so sécurilé
physique

ei

morole.

Le progromme de chaque
pêriode est éloboré, sous
lo responsobilité d'une

#-r"

Des séances d'initiation et de décowerte à différentes
actiuités sportives sont proposées aux enfants scolarisés
en maternelle g¡znde section et ørimaire

Des vqcances d'Automne oux voconces de Noël

: cycle othlétisme

Des voconces de Noël oux voconces d'Hiven : cycle

sporf collectif

Des voconces d'Hiver oux voconces de Printemps : cycle précision
Des voconces de Printemps oux voconces d'Eté : cycle deux roues

(opporler son vélo et son CASQUE l)

l^ A NIF E 5T AT ATIO N5
Vide grenier ou Fort de Soint-Père le 19

moi

20t9

équipe permanente, qui vo
occueillir les enfonts. f l

esl disponible ou bureou
ou sur le site inlernet
quinze jours ovont chogue
période de vqconces.

r"ñw

<<

Porc d'ottractions êphêmère le O9 juin
2019 ou Fort de Soint-Père.

