
 

 

www.stmeen-montauban.fr JEUNESSE www.stmeen-montauban.fr

ACTIVITÉ JEUNESSE

Bléruais • Boisgervilly • Gaël • Irodouër • La Chapelle-du-Lou-du- 
Lac • Landujan • Le Crouais • Médréac • Montauban-de-Bretagne
• Muël • Quédillac • St-Malon-sur-Mel • St-Maugan • 

St-Méen-le-Grand • St-Onen-la-Chapelle • St-Pern • St-Uniac

VACANCES D’AUTOMNE 2020
Du lundi 19 au vendredi 30 octobre

en partenariat avec :

À PARTIR DE LA 6e

et aussi…
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STAGES
L’ANNÉE 2020 FINIRA BIEN ! 
A travers la vidéo ou le théâtre, viens raconter comment 
tu as vécu cette année particulière, et comment tu envi-
sages la suite !

Du mercredi au vendredi, sur inscription  

VIDÉO 
Les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre, de 10h à 17h.

Ecriture du scénario, tournage et montage. La vidéo 
réalisée sera projetée le vendredi 23 octobre à 16h30 à 
la MDJ et ensuite diffusée sur les réseaux sociaux via le 
service jeunesse à la Maison des jeunes de Médréac.

Stage animé par Clémence et Younn de RAWR PROD 
RDV à la MDJ de Médréac, départ possible de Montauban-de-
Bretagne sur réservation.

THÉÂTRE 
Les mercredi 28 et jeudi 29 octobre, de 10h à 17h, 
et le vendredi 30 octobre de 13h30 à 19h30. 

Mise en mouvement de textes écrits par les jeunes 
durant le stage. Les familles sont invitées à la restitution 
du travail le vendredi 30 octobre à 18h30. 

Stage animé par Isabelle Séné, comédienne et metteuse en scène. 
Rdv à l’espace France Services de Saint-Méen-le-Grand, départ 
possible de Montauban-de-Bretagne sur réservation. 

Horaires d’ouverture des MDJ

MDJ MONTAUBAN

2 rue de Beaudouin
(à côté de la médiathèque) • 35360 Montauban

Lundi 13h30>18h
Mercredi à vendredi : 
13h30>18h

Mercredi 12h30>18h
Vendredi 16h30>19h

Vu le contexte 
sanitaire, 
l’accueil informel 
est ouvert 
uniquement à 
Montauban-de-
Bretagne

Début des inscriptions
vendredi 9 octobre 2020

pendant
les vacances

hors
vacances

MDJ MÉDRÉAC

15 bis rue de la Libération
(à côté de la salle des sports) • 35360 Médréac

Tél. : 02 99 06 32 63 (uniquement pendant les horaires d’ouverture)

L’ADHÉSION DE 1€/AN donne accès à l’ensemble 
des activités (de janvier à décembre).

Une participation supplémentaire sera 
demandée pour certaines animations.

Modalités de participation

1 –  ADHÉRER au service jeunesse (dossier d’adhésion 
disponible auprès des animateurs et sur le site internet)

2 –  S’INSCRIRE aux activités pendant les horaires 
d’ouverture des MDJ.

Aucune inscription aux activités ne sera prise en compte 
sans un dossier d’adhésion complet.

Comment s’inscrire ?

Manoir de la ville COTTEREL • 46, rue de Saint-Malo - BP 26042
35360 Montauban-de-Bretagne • 02 99 06 54 92 - 06 72 47 95 29

Bureau du service jeunesse
Communauté de communes Saint-Méen Montauban

Contact

           jeunesse@stmeen-montauban.fr

          Service Jeunesse St Méen-Montauban

           jeunesse_stmm

24 € 

Retrouvez les jours et lieux de 
passage de l’info jeunesse en 
tournée sur :

www.stmeen-montauban.fr 
rubrique « Naître et grandir », puis « jeunesse ».



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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LE MARDI,
C’EST SORTIE

MERCREDI SOIR
EN FAMILLE

SMOOTHIE 
TIME !

VENDREDI 
FRISSONS

ATELIER
CUISINELe mardi « c’est SORTIE » sur inscription

Un espace pour se retrouver entre 
jeunes. Participez à de nombreuses 
activités proposées par l’équipe 
d’animation. Réalisez des projets 
et trouvez des conseils auprès des 
animateurs.

Ouvert à tous les jeunes dès l’entrée 

au collège. N’hésitez pas à venir nous 

rencontrer pendant les vacances.

Mercredi soir
en famille

sur inscription 
Ouvert à tous dès 6 ans. 
De 20h à 22h, un 
programme de jeux pour 
un moment convivial 
en famille, à la MDJ à 
Montauban-de-Bretagne

Vendredi frissons

Venez vous faire (un peu) peur !
RDV à la MDJ à Montauban-de-Bretagne. 
sur inscription

18h30-21h30

Légendes pictos : Ramassage à Muël,
Montauban et Saint-Pern

Apporte ton
pique-nique

Atelier cuisine
RDV MDJ à MONTAUBAN
On fait le menu, les courses,  
on cuisine et on mange !

De 9h30 à 13h30. 

sur inscription

23 OCT.     Crêpes et Galettes 

30 OCT.     Pizzas ! 

21 OCT.     Musique ! 

28 OCT.      RDV avec 
Sherlock

23 OCT.     

LECTURE FRISSONS
>  par la compagnie « le communs des mortels » 

(spectacle). 

3 € 

5 € 

27 OCTOBRE    8h30/17h30

Grand jeu et balade 
« à la découverte du 
monde de la nuit »
animée par le CPIE de 
Brocéliande

Répare ton vélo dans  
un atelier de pro,   
et pars en balade ! 
En partenariat avec Eurêka 
Emplois Services.
>  Apporter son vélo, une tenue 

adaptée, une gourde et un 
casque.

Rdv à la gare de Montauban-de-Bretagne.

PROMENONS-
NOUS DANS 
LES BOIS…

VÉLODYSSÉE #3 

20 OCTOBRE    13h45/22h45 8 € 

Les p’tits ateliers du jeudi • 10h-17h

22 OCTOBRE Y’a quoi sous ton masque ?

29 OCTOBRE Totem ton corps !

Ateliers d’arts plastiques animés par Lucie Denonne. 
Les œuvres réalisées seront exposées à la MDJ à Montauban-
de-Bretagne. sur inscription gratuit

 LES
P’TITS

ATELIERS
DU

JEUDI  

gratuit

SMOOTHIE TIME !
Tous les mercredis matins, découvre 
une nouvelle activité sportive !
en partenariat avec l’OCS

21 OCTOBRE  Sarbacane
28 OCTOBRE  

 
Rollers • trottinette  
• skateboard

gratuit

10h30-12h30
sur inscription

gratuit

30 OCT.     

LOUPS-GAROUS ET AUTRES CRÉATURES
> jeux de société gratuit


