
NOUVELLE ADRESSE 
Bureau du S.I.V.U. 
1 Place des anciens combattants 
35430 SAINT-PÈRE-MARC-EN-POULET 

02.23.16.05.47. 
06.07.33.55.36 
sivujeunesse@orange.fr 

Retrouvez toutes les informations sur www.sivu35430.fr 

Des activités à ne pas manquer en période scolaire  

avril - mai - juin !!!   

 

Tournoi de console - Stade Rennais le 14 mai 2022 (À CONFIRMER) - Barbecue et tour-

noi de palet - Kayak, … Pour plus de renseignements, connecte-toi sur le site ou appel 

l’animateur. 

 L’accueil animé :  

 

Viens passer des moments conviviaux en participant à des jeux (billard, jeux de société, con-

sole, ...), à des activités créatives (mosaïque, plastique fou, peinture sur t-shirt, ... ), à des 

sorties (Bowling,, stade Rennais, Laser game, ...). Vous avez la possibilité d’entrer et de quit-

ter l’espace à tout moment. 

N’hésitez pas à proposer vos idées d’activités et construisez votre programme de Loisirs 

(activités, camps, projets,...).  

CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE, LA VILLE-ES-NONAIS,  

ST-SULIAC & ST-PÈRE-MARC-EN-POULET 

TEMPS FORTS 

 

Séjour été 2022 :  du 26 juillet au 04 août - Presqu’île de Crozon 

Participe à l’organisation du vide grenier le 21-22 mai !! 

https://www.sivu35430.fr/


14H30-16H 
 

 
Tennis de table. 

RAPPEL DES INFORMATIONS IMPORTANTES : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FERIÉ 
ENTRE 12H ET 14H 

APPORTE TON 
REPAS ET RESTE 

MANGER 

LUNDI 18 AVR 

10H-12H 
 

A toi de jouer. 
 

Préparation des 
activités mai juin, été 

et séjour été.  

10H-19H 
 

 
 
 
 

Skate parc de 
Nantes*. 

Initiation Skate et 
accès libre. 

 
Prévoir  

pique-nique. 
 
 

12€ 

JEUDI 21 AVR MARDI 19 AVR MERCREDI 20 AVR VENDREDI 22 AVR 

14H30-17H 
 

Course 
d’orientation  

13H30-17H 
 

AquaMalo* 

 
 

5€ 

10H-12H 
 

Plastique fou. 

Fabrication de 
porte clés. 

14H-17H30  

 

Soccer à Cap 
Malo* 

 
6€ 

14H30-16H 

 

Jeux  
d’extérieur 

 

Rdv au city 
stade 

14H-18H 
 

Initiation à la moto 
cross* 

Prévoir un change 
pour le retour en 

minibus. 
15 € 

 

ENTRE 12H ET 14H 
APPORTE TON REPAS ET RESTE MANGER 

LUNDI 11 AVR JEUDI 14 AVR MARDI 12 AVR MERCREDI 13 AVR VENDREDI 15 AVR 

* Inscription obligatoire à une activité gratuite 
pour participer à une activité payante. 

SAINT-SULIAC 

Prévoir pique-nique Prévoir tennis et tenue de sport Chaussettes obligatoires 

Prévoir bouteille d’eau 

Maillot de bain 

Le S.I.V.U. « Animation à la Vie Sociale » des communes de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, La Ville-es-Nonais, St-

Suliac et St-Père-Marc-en-Poulet propose des animations toute au long de l’année aux pré-adolescents et ado-

lescents. Ce sont des moments pour se retrouver entre amis, des lieux de détente, de création de projets, de 

loisirs, d’activités proposées par les équipes d’animation. Bref, envie de bouger, de faire du sport, de rire, de 

s’éclater, inscris-toi ! 

Le jeune doit être en CM2 ou être dans l’année de ses 11 ans.  

Un dossier d’inscription est à remplir par les parents ou les responsables légaux. 

Une cotisation annuelle de 25€ est demandée, renouvelable après les vacances d’été.   

Lors d’une inscription pour les vacances scolaires, le passeport d’activités (tableau reprenant les activités) et 

l’autorisation parentale doivent être remis au directeur par mail ou directement au bureau du SIVU 

(Attention les places sont limitées, les inscriptions sont donc enregistrées par ordre d’arrivée. 

Les documents (le passeport d’activités et le dossier d’inscription) sont à télécharger sur  

www.sivu35430.fr 

La désinscription doit être demandée par écrit, par les responsables légaux 48h avant l’activité. Si les délais ne 

sont pas respectés la famille sera facturée d’une pénalité forfaitaire de 15€. 

Afin de ne pas perturber les animations lorsque les vacances ont débuté les  
inscriptions se font uniquement sur rendez-vous.  

MODALITÉ D’INSCRIPTIONS 

LES NAVETTES 
10H-12H 

 
Fusée à eau. 

 

Fabrication et 1er 
test. 

 

10H-12H 

 
Jeux de  
société 

 

Les horaires d’aller se font 3/4 d’heure avant l’horaire indiqué sur le programme  et comptez 

15 minutes entre chaque communes. 

Saint-Père Marc en Poulet (Parking Mairie) - Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine (Place du marché en face de la phar-

macie) - La Ville-es-Nonais (Salle socioculturelle)  

Les horaires de retours se font 15 minutes après l’horaire indiqué sur le programme et  

comptez 15 minutes entre chaque communes.  

Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine (Place du marché en face de la pharmacie) - La Ville-es-Nonais (Salle  

socioculturelle) - Saint-Père Marc en Poulet (Parking Mairie) 
 

ATTENTION NOUS N’AMENONS ET RAMENONS PAS SYSTÉMATIQUEMENT  

(à vérifier sur le passeport d’activité). 

16H-17h 
 

Accueil animé 
 

16H-17h 
 

Accueil animé 
 

 

 
ENTRE 12H ET 14H 

APPORTE TON REPAS 
ET RESTE MANGER 

 
 
 
 
 
 

10H-16H 
 

Un déjeuner à peu 
prés parfait. 

 

En équipe, vous 
devrez décorer la 

table, confectionner 
le repas ; préparer 

une animation. 
   
 
 

14H-17H 
 

Fusée à eau (les 
lancements) et  

rangement de la 
salle 

19H-22H 
 

Soirée famille 
Barbecue et 
tournoi de 

palet. 
 

Rdv à St-Père 

5€ 

16H-17h 
 

Accueil animé 
 


