S.I.V.U. « Animation à la Vie Sociale »
8 Bis, rue Jean Monnet
35430 Saint-Père
Tél : 02-23-16-05-47

UNE STRUCTURE A VOTRE SERVICE
S.I.V.U. « Animation à la Vie Sociale »
Le S.I.V.U. « Animation à la Vie Sociale » a pour but de promouvoir et de développer des actions en
faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse sur le territoire des communes de St-Père, StSuliac, la Ville-es-Nonais et Châteauneuf: Les actions sont les suivantes : Centre de Loisirs, Animation
Jeunesse, Réseau Baby Sitter, École Multi-Sports, CIJ…

LE CENTRE DE LOISIRS
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 qui préparera l’enfant à sa future vie d’adulte, apprendre à
se débrouiller, à être responsable…..
L’équipe d’animation met toutes ses compétences et son enthousiasme au service d’un seul et
unique objectif :
« Le bien-être de votre enfant ».
Le Centre de Loisirs pour les enfants de 21/2 ans à 14 ans fonctionne tous les mercredis, ainsi que toutes
les vacances scolaires 2021-2022, (sauf la semaine du 27 au 31 décembre) Accueil des enfants : École
Publique et cantine, garderie municipale de Saint-Père.
Tarifs : Les tarifs proposés prennent en compte la situation des parents en fonction du quotient familial
calculé par la CAF ou la MSA.
LES MERCREDI
Pour les inscriptions : Les familles doivent impérativement s’inscrire au Bureau du S.I.V.U.
au : 02-23-16-05-47 ou télécharger le dossier sur internet site http://sivu35430.fr.
« Le Mardi matin avant 12h ou remplir le prévisionnel de présence.»

LES PETITES VACANCES : inscription obligatoire sur 3 jours à la journée complète + repas compris
(sauf Noël. Le Centre de Loisirs sera fermé : du 27 au 31 décembre 2021.

L’ÉTÉ. (Inscription obligatoire sur 6 jours à la journée complète + repas compris hors mini-séjour)

ECOLE MULTISPORTS (EMS) : Reprise des cours le mardi 22 Septembre.
Inscription : Elle se fera uniquement au Forum des Associations
Les cours débuteront le Mardi 22 Septembre 2021 et se termineront le vendredi 10 Juin 2022.

Créneaux pour les : (ces créneaux peuvent être modifiés selon le nombre d’inscriptions)
LE MERCREDI au Centre de loisirs de ST-PÈRE / où nous développerons la motricité. (Sol :
motricité, gym, équilibre, saut, jeux de balles).
Petite section - Moyenne section : de 16h30 à 17h30

Grande section - CP : de 17h45 à 18h45
LE VENDREDI à Salle Multisport de LA VILLE ES NONAIS.
CE1-CE2 : de 16h45 à 17H45,
CM1-CM2 : de 18h00 à 19h00,
6ème et plus : de 19h à 20h,

L’année est découpée en 5 cycles : cycle Sport de combats, cycle athlétisme, cycle sports
collectif, cycle Sports innovants, cycle deux roues.
L’année sera découpée en 5 principaux cycles :
De fin Septembre aux vacances d’Automne : cycle sport de combat
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d’Automne aux vacances de Noël : cycle athlétisme (chaussure de course)
de Noël aux vacances d’Hiver : cycle sport collectif
d’Hiver aux vacances de Printemps : cycle sport innovant
de Printemps aux vacances d’Été : cycle deux roues et orientation (apporter son

vélo, son CASQUE ! et ton gilet jaune)
Pour inscrire votre enfant vous avez besoin :
Une fiche d’inscription et sanitaire de liaison remplie
Le numéro d’allocataire familial CAF ou MSA
Une attestation d’assurance extrascolaire responsabilité civile (valable jusqu’à fin juin 2022)
Un certificat médical de non-contre-indication aux pratiques sportives (datant de moins de 3 mois)
La somme de 56€ pour 1 enfant, 81.50€ pour 2 enfants ou 107€ pour 3 enfants de la même famille
par chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public) pour la cotisation 2021/2022. Pour les enfants
domiciliés hors commune du S.I.V.U. « Animation à la Vie Sociale », la somme est de 92€.

ANIMATION JEUNESSE : Reprise Des Animations Et Ouverture Des Espaces
Jeunes le 22 septembre.
Le S.I.V.U. « Animation à la Vie Sociale » disposant d’un espace jeune dans chaque commune, différentes
activités y sont proposées en fonction des envies de chacun.
Enfin, une sortie par mois (moyennant une petite participation financière) est proposée aux jeunes : baptême
de l’air, ski bus, escalade en bord de mer, patinoire…
Pour inscrire votre jeune, vous avez besoin de présenter :
Une fiche d’inscription et une fiche sanitaire de liaison remplies
Une attestation d’assurance extrascolaire responsabilité civile (valable jusqu’à fin juin 2022)
Un certificat médical de non contre-indication aux pratiques sportives (datant de moins de 3 mois)
La somme de 25€ (libellé à l’ordre du Trésor Public) pour la cotisation 2021/2022. Pour les jeunes
domiciliés hors commune du S.I.V.U, la somme est de 40€.

« Bonne rentrée à toutes et à tous ! »
Nous espérons que le service répondra à vos attentes.
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