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Thierry NUSS (St-Père) 

 
VICE PRESIDENTE DU S.I.V.U. 
Laurence ALLAIN (St-Suliac) 

 
VICE PRESIDENTE DU S.I.V.U. 

Florence CONTIN (La Ville-Es-Nonais) 
 

Promotion et développement d’actions en 

faveur de la petite enfance, de l’enfance, 

de la jeunesse et de la  

famille.  

 

Nos partenaires 

Centre de Loisirs 
 

Animation Jeunesse 
 

École multisport 
 

 Réseau Baby-sitting 
  

Manifestation  
(vide grenier, parc d’attraction,…) 

 

Séjours 
(Sport d’hiver, séjours été,  

Séjour paris, …)  

Nous vous proposons sur simple appel téléphonique, un 
jeune baby-sitter. Vous souhaitez aller au théâtre, au 
cinéma, dîner chez des amis, faire du sport, vous offrir 
une soirée détente, encadrer l’anniversaire de votre en-
fant.... 
 
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... 

Avant de choisir découvre ton sport !!  
 

Lieux et créneaux horaires : 
 

Les mardis à la salle socio culturel de la Ville ès Nonais :  

CE1-CE2 de 16h45 à 17H45 et CM1-CM2 de 18h00 à 
19h00.  
 

Les mercredis à la salle de motricité à l’école maternelle 
de Saint-Père : 
PS-MS de 16h30 à 17h30 et GS-CP de 17h45 à 18h45. 
 

Il n’y aura pas de séance pendant les vacances, les jours 
fériés. 
 

Des séances d’initiation et de découverte à différentes  
activités sportives sont proposées aux enfants scolarisés 
à partir de la grande section jusqu’en primaire. Pour les 
plus petits nous proposons de la motricité.  
 

L’année sera découpée en 5 principaux cycles : 
 

Septembre/octobre cycle athlétisme, novembre/
décembre  cycle sport de combat, janvier/février cycle 
sport de raquette, mars/avril cycle sport collectif et 
mai/juin cycle sport de pleine nature. 

   -Le Service se réserve le droit d’annuler une ouverture 
pour des raisons exceptionnelles.  
 

   -De plus, nous fermerons une semaine en Mai sauf le 
Centre de Loisirs pour le Mercredi. 
   -La communication s’effectuant par mail, pensez bien à 
noter votre adresse et à regarder régulièrement  

S.I.V.U. « Animation à la Vie Sociale » 
Châteauneuf, Saint-Père,  

Saint-Suliac et la Ville-es-Nonais. 

http://sivu35430.fr/


Des activités pour la tête et les 
jambes.  
 
Le Centre de Loisirs est ouvert : 
 

 Tous les mercredis en période scolaire de 9h à 
17h30 (garderie de 7h30 à 9h et de 17h30 à 19h). 

  * Inscription avant le mardi à 12h. 
 

 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 re-
prendre 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) sauf les jours fé-
riés et la deuxième semaine des vacances 
de Noël.  
 
Le Centre de Loisirs est accessible à tous 
les enfants âgés de 2 ½ ans (scolarisés) à 
14 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 
proposées, 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 
travers des activités variées. 
 
Il respecte le rythme de vie de chacun ainsi que sa sécuri-
té physique et morale. 
 
Le programme de chaque période est élaboré, sous la 
responsabilité d'une équipe permanente, qui va accueillir 
les enfants. Il est disponible au bureau ou sur le site inter-
net quinze jours avant chaque période de vacances. 
 
Les projets d’activités doivent permettre aux enfants de 
se détendre et de s’amuser, mais aussi d’apprendre à 
connaître leur environnement. Le Centre a un rôle éduca-
tif qui passe par l’apprentissage de la vie en collectivité, 
apprendre à se débrouiller, à être responsable. 

Parc d’attraction  
 

Le « Parc d’attraction éphémère au Fort Saint-Père » a 
été mis en place entre 2016 et 2019 et arrêté en cause de 
l’épidémie. Il proposait, sur une journée, de nombres ac-
tivités familiales (spectacles, structure gonflables , tyro-
lienne géante, concert, …).  
 
Vide grenier 
 

Au mois de mai, nous organisons le célèbre vide grenier 
du Fort Saint-Père. Une journée conviviale où vous pour-
rez vendre ou acheter en réalisant des affaires. Les béné-
fices (restauration et mettre linéaire) permettent l’achat 
de matériel pédagogique pour les enfants et les jeunes 
ou pour diminuer les coûts des séjours.  

 

Les séjours, rien de mieux pour grandir !   
 
Séjour ski :  
 
Pendant les vacances de février, nous proposons un sé-
jour de 10 jours aux sports d’hiver pour découvrir ou re-
découvrir les joies de la glisse. 
La construction d’un tel projet se fait avec les jeunes, ils 
devront donc participer aux réunions de préparation et 
participer à une dizaine d’action afin de diminuer les 
coûts. 
 
Séjours d’été :  
 
Pendant les vacances d’été plusieurs séjours peuvent-être 
proposés en fonction des idées des jeunes, du groupe et 
de leurs centres d’intérêts.   
A titre d’exemple, un mini-séjour de 4 jours en itinérance 
vélo a été proposé cet été. Un séjour aux Pyrénées a été 
mis en place l’été 2019. 
 
Nous sommes à l’écoute des propositions des jeunes afin 
de construire avec leurs projets de vacances.  

        Chaque jeune a besoin d’encouragement  
chaque jour !!  

L’Espace Jeunes est ouvert : 
 

 Les mercredis en période scolaire de 13h30 à 16h30 
et les vendredis de 19h à 22h.  

Les horaires sont susceptible d’être modifié en fonction de pro-
gramme. 
 

 Du lundi au vendredi en période de vacances sco-
laires de 9h à 18h.  Il est possible de participer qu’à 
l’activité du matin ou de l’après-midi.  

 

Découpage horaire d’une journée type :  

Une activité en soirée est proposée par 
semaine. 
 

Les lieux d’animation :  
 

 Saint-Suliac (camping et/ou  salle des fêtes) ; 

 Saint-Père Marc en Poulet (Centre de Loisir) ; 

 La Ville-Ès-Nonais (Salle des associations et/ou salle 
intergénérationnelle).  

  
Le jeune doit être en CM2 ou être dans l’année de ses 11 
ans jusqu’ à 18 ans. 
 
Ce sont des moments pour se retrouver entre amis, des 
lieux de détente, de création de projets, de loisirs, d’activi-
tés proposées par les équipes d’animation, mais aussi, si 
besoin un moment pour parler avec un adulte. 
 
Nos intentions éducatives :  
 

 Permettre et développer l’autonomie de chacun(e), 
par l’apprentissage, l’expérimentation, la responsabi-
lisation. 

 Défendre la notion de respect (respect de soi et des 
autres, de l’environnement, du matériel, ...). 

 Mettre en place un cadre sécurisant, par l’action pré-
ventive, la prise en compte des besoins affectifs, la 
mise en place de règles. 

  

9h-10h 10h-12h 12h-13h30 13h30-17h30 

Accueil 
animé 

Activité 
Repas 

(des jeunes) 
Activité 


