
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 

 Les rendez-vous à ne pas manquer :  
 

Viens avec tes potes pour prendre les infos sur le séjour cet été. C’est le vendredi 29 avril à 

19h30 à l’Espace Jeunes de St-Père. 

 

 

 L’accueil animé :  
 

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

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

Vous avez la possibilité d’entrer et de quitter 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 

 Les vacances :  
 

Le programme des vacances d’été se construit !! Je commence à réserver les activités… alors 

n’hésites pas me donner tes idées Le programme sera disponible à partir du 24 juin. 

 

ATTENTION CHANGEMENT D’ADRESSE MAIL POUR L’ANIMATION JEUNESSE  
sivujeunesse@orange.fr 

https://www.sivu35430.fr/


RAPPEL DES INFORMATIONS IMPORTANTES : 

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 jusqu’ à 18 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.   

 

Attention, pour toute participation à une activité en période scolaire ou en période de vacances, il est  

OBLIGATOIRE de s’inscrire auparavant.  

Pour ce faire, 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 

 

L’inscription et/ou la désinscription doivent être demandées par écrit, par les responsables légaux 48h 

avant l’activité. Pour la désinscription, 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 

MERCREDI 04 MAI MERCREDI 18 MAI MERCREDI 08 JUIN MERCREDI 15 JUIN 

MERCREDI 22 JUIN 

Navette aller 
 

13H39 St-Père 
13h45 Châteauneuf 

13h53 La Ville-Es-Nonais 
 

14h-16h30 : 
 

Sport  collectif  
Rdv au city stade 

de St-Suliac 
 

Navette retour 
 

16H37 St-Suliac 
16h42 Châteauneuf 

16h48 St-Père 

VENDREDI 06  
MAI 

VENDREDI 29 AVR 

VENDREDI 13  
MAI 

19H30-21H30 
 

IMPORTANT 
 

Réunion  
d’information  

séjour au centre de 
Loisirs de  
St-Père. 

19h-23h : 
 

Kayak à St-Malo 
Rdv au bureau du 

SIVU. 

Apporte ton pique-
nique. 

Test d’aisance aqua-
tique obligatoire 

12 € 

VENDREDI 10 JUIN 

 VENDREDI 24 
JUIN 

VENDREDI 17JUIN 

14h-17h  
 

IMPORTANT 
 

Inscriptions aux 
activités de l’été au 

bureau du SIVU. 
 

Centre de Loisirs - 8 bis rue Jean MONNET - 35430 Saint-Père Marc en Poulet 
 

Les mercredis de 14h-17h (possibilité de les accueillir plus tôt si nécessaire). 
Les vendredis de 19h30 à 21h30. 
 

Attention, lorsque les horaires ont changé, nous vous les indiquons sur le planning. 

LIEU, JOURS ET HORAIRES 

RÉGLEMENTS 
Le règlement s’effectue directement sur place par chèque à l’ordre du Trésor Public où en espèces. 

MERCREDI 29 JUIN 

VENDREDI 01  
JUIL 

19H30-22H 
 

Soirée jeux  
vidéo et pizza au 

centre de  
Loisirs de  
St-Père. 

 

5€ 

SAMEDI 14  
MAI 

18H-23H30 
 

RENNES  
VS  

MARSEILLE 

A CONFIRMER 
Rdv au bureau du 

SIVU. 
15 € 

19H30-21H30 
 

Soirée jeux de  
société au centre de  

Loisirs de  
St-Père. 

Apporte ton repas. 

 

 

19H-22H30 
 

Soirée  
barbecue  
centre de  
Loisirs de  

St-Père 
5 € 

DIMANCHE 22 MAI 

10h-15h 
 
 

ACTION VIDE GRENIER  
=  

DÉPART EN SÉJOUR !! 
 

 

Navette aller 
 

13H41 St-Père 
13h47 Châteauneuf 

13h53 St-Suliac 
 

14H-16H30 : 
 

Sport  collectif  
Rdv au city stade de 

la Ville Es Nonais 
 

Navette retour 
 

16H37 St-Suliac 
16h42 Châteauneuf 

16h48 St-Père 

19H30-22h 
 

Balade à  
Saint-Malo. 

 
Prévoir de l’argent pour le 

repas. 

20H-23H30 
 

Laser Game 
Vern-sur-Sèche 

Rdv au bureau du 
SIVU. 

15 € 

14H-17H 
 

Film  
au centre de  

Loisirs de  
St-Père. 

 
 

Navette aller 
 

13H41 St-Père 
13h47 St-Suliac 

13h54 La Ville-Es-Nonais 
  

14H-16H30 
 

Sport  collectif  
Rdv au city stade de  

Châteauneuf 
 

Navette retour 
 

16H35 La Ville es Nonais 
16h42 St-Suliac 
16h48 St-Père 

Navette aller 
 

13H41 St-Suliac 
13h47 La Ville-Es-Nonais 

13h52 Châteauneuf 
  

14H-16H30 
 

Sport  collectif  
Rdv au city stade de  

St-Père 
 

Navette retour 
 

16H35 La Ville es Nonais 
16h42 St-Suliac 
16h48 St-Père 

Les activités payantes 

Les activités sportives 

Les activités de Loisirs 

Les Réunions à ne pas louper 

LES NAVETTES 
Nous proposons des navettes ponctuellement.  

Les horaires de passage sont indiqués sur le programme. Nous avons 8 places maximums. 

L’inscription est obligatoire.  


