• Le Point Accueil Emploi
• La Petite Enfance
• Le Réseau des Médiathèques
• L’école Accordances-Syrenor
i

la population

Syrenor
Place Jane Beusnel MONTGERMONT
BP 96606 - 35766 Saint-Grégoire Cedex
Tél : 02 99 68 84 11 / contact@syrenor.fr
www.syrenor.fr

Point Accueil Emploi
Le PAE est un intermédiaire de proximité
privilégié entre le demandeur d'emploi
et l'employeur.

Des services individualisés
Pour les personnes en recherche
d'emploi et/ou de formation :
• Mise en relation sur des offres
locales en lien avec les employeurs.
• Appui dans les démarches liées
à la recherche d'emploi ou de
formation.
• Accompagnement individualisé
et renforcé vers une insertion
professionnelle durable.

Pour les acteurs économiques :
• Appui aux recrutements par la
présentation de candidats.
• Suivi dans les différentes étapes
du recrutement.
• Informations et conseils sur la
législation, les aides à l'embauche.
• Orientation guidée vers les
partenaires : Pôle Emploi,
Direccte, We Ker...

Des actions innovantes
Cafés conseils, réunions d’informations,
visites d'entreprises : des rendez-vous
nombreux sont proposés en vue de
dynamiser l'emploi sur le territoire.
• La Chapelle-des-Fougeretz
• Clayes
• Gévezé
• Montgermont
• Pacé
• Parthenay-de-Bretagne
• Saint-Gilles
• Vezin-le-Coquet

Place du Général de
Gaulle - 35740 Pacé
Tél : 02 99 60 14 55
www.espace-emploi.fr

10h30

Un coup de libraires !
Médiathèque de Saint-Gilles

Mer
19 octobre

19h30

Concert de musique de chambre
Eglise de La-Chapelle-desFougeretz (Lieu sous réserve)

Mer
16 novembre

19h30

Auditions
L’Escale - Gévezé
(Lieu sous réserve)

Jeu
17 novembre

20h30

Jazz à l'Ouest
L’Escapade - Pacé

Mar
06 décembre

19h30

Concert des orchestres à cordes
Eglise de La-Chapelle-desFougeretz (Lieu sous réserve)

Jeu
07décembre

18h30
et
20h

Concert de Noël
Le Ponant - Pacé

Ven
09 décembre

20h30

Spectacle autour du piano
Espace Evasion - Montgermont

Mar
13 décembre

19h30

Concert de musique de chambre
Salle Communale - Parthenay de
Bretagne (Lieu sous réserve)

Jeu
14 décembre

19h30

Concert Guitares et Harpes
L’Escale - Gévezé
(Lieu sous réserve)

Jeu
15 décembre

20h

Soirée Jazz
L’Escapade - Pacé

sit
or isdol dip
um era
ips etu m smodore
em ect dia eui dol
m
Lor ons sed h reet
i enis
et,c , niblao
am g elit my ut uam wis, qui
Ut
cin um nt
non idu aliq at. iam or r m
iptinc gna lutp ven dol tue dia od
em or
ma tvo im um ctesed sm ore
Lor dolt,co r
era min ips nse it, h eui t dol lut- im
i
sum me tue g
ad em tco gel nib ree tvo
sta cte cin
Lor me cin
lao era ad min erc it
nse pis iam
sita pis my ut
m trudex cipex
adi ,sed my adi um nt uam
sus
eni
non idu aliq i s nosper uip uat. re
elit um mo
tinc gna wisqui cor aliq seq
non heu unt
iriu
ma . Ut ,
nib cid et- l ut con
pat iam llam
dtin ore ma
eum in
,
ven onu is nis do vel rit
utla ore uam
uat
tati ort moem dre
dol aliq at.m et,
seq
lob comaut hen it
gna utp sam r
ea is in vel con
vol or tue geDu or ate stie ore
dol sec cin m
dol put ole dol
con pis dia h
vul em m
adi sed nib iess illu
lit, um tinc ie
vel
non sm lest l
eui mo t,veore
dun quadol
con m
illu

• 8 communes
• près de 39 000 habitants
• 56 salariés au service de

Vezin
le Coquet

Sam
8 octobre

Ne pas jeter sur la voie publique - imprimé par l'Imprimerie du Rimon, 11 rue des Bintinais 35230 Noyal-Chatillon/Seiche.

SYndicat de Recherche et d'Etudes du Nord-Ouest de Rennes
Établissement public de coopération
intercommunale, le syndicat regroupe
les communes de :
Gévezé
La Chapelle-des-Fougeretz, Clayes,
Gévezé, Montgermont, Pacé,
Parthenay-de-Bretagne, SaintParthenay de
Bretagne
La Chapelle
Gilles et Vezin-le-Coquet.
des Fougeretz
Il œuvre pour le développement d'une
Clayes
offre de services publics de qualité et
Montgermont
Saint-Gilles
de proximité pour ses habitants :
Pacé

Saison culturelle 2022

Le Syrenor et vous...

8

communes ensemble
pour des services publics
près de chez vous

WWW.SYRENOR.FR

Petite enfance

Réseau des médiathèques

Accordances-Syrenor

ACCUEIL PETITE ENFANCE
4 multi-accueils accueillent les enfants de 3 mois à 3 ans, résidant sur l'une
des communes du territoire Petite Enfance du Syrenor.
Modes d'accueils
• Accueil occasionnel
l'enfant est accueilli de façon
ponctuelle selon les besoins de
la famille, quelques heures ou
durant toute la journée.
• Accueil régulier
l'enfant est inscrit à l'année et
accueilli au sein de la structure
selon les créneaux horaires et jours
fixés dans un contrat d'accueil.

• Multi-accueil Caramel et
Chocolat Montgermont
• Multi-accueil/ ouvert août 2022
La Chapelle-des-Fougeretz
•Multi-accueil Petit Moulin Gévezé
• Multi-accueil Câlin-Copain Pacé

Un service de lecture publique
mutualisé

Les 6 médiathèques du Réseau
travaillent ensemble pour
vous proposer des animations
régulières et une offre
documentaire diversifiée.
L'entrée y est libre et gratuite.

LE R.P.E
Relais Petite Enfance.

Inscription
L'inscription permet de bénéficier
d'un ensemble de services de
lecture publique :
- prêt/retour de documents dans
les 6 médiathèques ;
- accès à des ressources
numériques en ligne ;
- abonnement gratuit à la
bibliothèque des Champs Libres
située à Rennes.
AA

Pour les familles
• Espace d'information sur les
différents modes de garde
individuels et collectifs du
territoire.
• Information sur le rôle du parent
employeur : contrat, congés payés,
régularisation de fin de contrat.

www.m

• La Chapelle-des-Fougeretz
• Gévezé
• Montgermont
• Pacé
• Parthenay-de-Bretagne

R.P.E
Tél : 07 57 41 08 01
07 57 41 08 02
Mail : rpe@syrenor.fr

BB

La Chapelle-des-Fougeretz
Clayes
Gévezé
Montgermont
Parthenay-de-Bretagne
Saint-Gilles
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Un site et une application mobile
Partout et 24h/24h, avec votre
compte lecteur, effectuez vos
réservations, proposez des
suggestions d'acquisition, recevez
vos notifications, partagez
vos coups de coeur et suivez
l'actualité du réseau etc...

Agenda culturel
Des rendez-vous réguliers,
communaux ou intercommunaux,
sont organisés : rencontres
littéraires, ateliers créatifs, temps
forts autour du jeu, expositions,
spectacles, heures du conte.
Toute l'actualité du réseau sur :
www.mediatheques.syrenor.fr
• Médiathèque Au Pré vert La Chapelle-des-Fougeretz
• Médiathèque Clayes
• Médiathèque La Parenthèse Gévezé
• Médiathèque L'Embarc@dère Montgermont
• Médiathèque Le Parth'Âge Parthenay-de-Bretagne
• Médiathèque Saint-Gilles
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Pour les assistant•es maternel•les
• Accompagnement dans les
démarches de professionnalisation.
• Information sur les métiers de la
petite enfance.
• Accompagnement dans le statut
de salarié du particulier employeur.

Ateliers d'éveils
Lieu de rencontre et de
socialisation du jeune enfant, les
ateliers sont réservés aux enfants
accompagnés d'un.e assistant•e
maternel•le, garde d'enfant à
domicile.

Le Réseau, c'est :
• 1 carte de lecteur unique et des
tarifs harmonisés pour les
6 médiathèques.
• Des documents pour tous les
publics et sur différents supports :
romans, BD, mangas, albums
jeunesse, documentaires, livres
audio, magazines, DVD.

accessible à tous

Médiath.frèques
Réseau des
ediatheques.syrenor
CHE E T D ’ÉTUDE
SYNDIC AT DE RECHERRENNES
DE
DU NORD -OUEST

C

Une école ouverte,

DD

L'école de musique et de danse
Accordances-Syrenor s'adresse
à toute personne désireuse de
pratiquer une activité artistique.
Elle propose des parcours
multiples, adaptables à l’âge et
aux projets individuels.
Éveils
Des ateliers d’éveil et de
sensibilisation sont dispensés en
musique et en danse dès le plus
jeune âge : bébé danse, éveil
sensoriel, éveil danse, initiations
musicales (harpe, violon,
clarinette).
Danse
Les cours permettent d'acquérir
les principes fondamentaux
de la danse dans la joie d'une
expérience de partage.
Une spécialisation vers les
danses - classique, modern-jazz,
contemporaine - est proposée
en cours de cursus, après la
phase d'initiation.

• La Chapelle-des-Fougeretz
• Gévezé
• Montgermont
• Pacé
• Parthenay-de-Bretagne

Musique
L’enseignement de la musique est
fondé sur la pratique musicale,
prioritairement collective, quel
que soit le niveau technique ou le
langage esthétique.
Les temps d’enseignement
permettent à chaque élève une
progression individualisée sur
le long terme avec au choix un
Instruments enseignés*
Accordéon chromatique, alto,
basse, clarinette, contrebasse,
cor d'harmonie, harpe, flûte à
bec, flûte traversière, guitare
(classique/électrique), hautbois,
batterie et percussions, piano,
saxophone, trompette, tuba,
violon, violoncelle.
Des cours de chant sont
également dispensés.
* L'école propose à la location
certains instruments.

Accordances-Syrenor
10, avenue Brizeux
35740 Pacé
Tél : 02 99 60 23 76

accordances.secretariat@syrenor.fr

