Bénévolat

sur les Festivals

Modalités de participation
L’ADHÉSION de 1€/AN donne accès à l’ensemble
des activités (de janvier à décembre).
Une participation supplémentaire sera
demandée pour certaines animations.

(inscriptions en cours)

Du 30 juin
au 3 juillet

Camps d’été

75 €

du 17 au 21 juillet
camps explo
Pars à la découverte de
Vannes et du golfe du
Morbihan

Comment s’inscrire ?

BOBITAL

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

Dimanche
23 juillet

2 – s’inscrire aux activités pendant les horaires
d’ouverture des MDJ.
Aucune inscription aux activités ne sera prise en compte
sans un dossier de renseignements complet.

les
apéro’zique

Contact

à Saint-Pern

Bureau du service jeunesse

Communauté de communes Saint-Méen Montauban

(+11 ans)

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

Horaires d’ouverture des MDJ

Service Jeunesse St Méen-Montauban
jeunesse@stmeen-montauban.fr

MDJ Montauban

MDJ Médréac

2 rue de Beaudouin

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)

Lundi 13h30>18h

pendant
les vacances Mercredi 11h>18h
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(+16 ans)

(à côté de la médiathèque) • 35360 Montauban

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-M’Hervon • St-Onen-la-Chapelle • St-Pern • St-Uniac

Nuit sous tente
27 juillet
ENQUÊTE à LA piscine
Piscine et cluedo géant !
Quédillac
À PARTIR DE LA 6e

ACTIVITÉ JEUNESSE
VACANCES D’ÉTÉ
10 - 28 juillet
16 août - 1er sept.
2017

Vendredi 13h30>18h

hors Mercredi 14h>18h
vacances Vendredi 16h30>18h

cacaravane, slack-line, menuiserie, déco, activités
manuelles… et toujours des animations décalées
et une grosse dose d’humour !

Uniquement
à Montauban

www.stmeen-montauban.fr

31 août
frousse en
cambrousse !
Nuit des étoiles
à Saint-Malon-sur-Mel

Tout au long de l’été

en partenariat avec :

Ouverture des inscriptions le vendredi 9 juin

5€

JEUNESSE

www.stmeen-montauban.fr

Participez à de nombreuses
activités proposées par l’équipe
d’animation. Réalisez des projets
et trouvez des conseils auprès
des animateurs.

Le mardi « c’est sortie »
25 juillet 11h-19h30

ROBIN DES VILLES
Tag archery et rallye
patate à Rennes 5 €

LET’S GO TO THE 12 €
BEACH ! beach volley,
baignade et paddle à
Erquy

© Centre nautique Erquy

18 juillet 10h-17h45

dès l’entrée au
Ouvert à tous les jeunes
6e en septembre
en
nt
collège. Les jeunes rentra
sitez pas à venir nous
sont les bienvenus ! N’hé
vacances.
rencontrer pendant les
Lundi

22 août 10h-17h

29 août 10h-17h

ROULE TA BOULE 5 €
Bowling et jeu dans Dinan

ALLER PLUS HAUT ! 12 €
Accrobranche et jeux en
forêt à Bazouges-la-Pérouse

Légendes pictos :

Ramassage à Muël,
Montauban et Saint-Pern

Apporte ton
pique-nique

le 19 juillet 16h-23h
à Rennes, sur inscription

Concours de Mölkky
mardi 11 juillet,
sur inscription

Mercredi

gratuit

Jeudi

(Possibilité de manger sur place après l’atelier)

ELLES (10h-12h)
13 juillet

Roller 3 €

20 juillet

petite fabrique de Bijoux

27 juillet

Sports and co

gratuit

17 août

Beauté nature

gratuit

24 août

Fabrique ton Handspinner

31 août

Atelier tresses

3€

3€

gratuit

Vendredi

un temps pour
EUX/elles

13h

18h
19h
20h
21h
22h
23h

Le jeudi, un temps pour…

EUX (10h-12h)

12h

17h

gratuit

le 10 juillet
15h-17h,
MDJ Montauban

11h

16h

Mercredi 12 juillet
9h15-17h45
ON PAGAIE !! 8 €
Canoë de Evran à Dinan

gratuit

Festival gratuit
QUARTIERS D’ÉTÉ

9h

15h

Mercredi 23 août
15h-21h l’INDESTRUCTIBLE
CHÂTEAU DE SABLE
Concours international de
Bretagne à St-Briac-sur-mer

Initiation à la slackline

10h

14h

Et le mercredi,
aussi !

Mardi

Cacaravane… is back ! Tout l’été

Le lundi
à la MDJ,
c’est FREE !

Le mardi,
c’est sortie

Ouverture
MDJ

« Com’com’
tour »

MDJ

gratuit

13 juillet

Atelier bois

20 juillet

Parcours sportif

27 juillet

Cuisine parfaite

17 août

Fabrique ton Handspinner (pho)
3€

24 août

Sports Collectifs (Kinball…) gratuit

31 août

Tartines en cuisine

gratuit
3€

3€

« jeux
grignote »

soirée jeux grignote
19h30 -23h

gratuit

Une commune différente nous accueille chaque mercredi
Venez jouer en famille et apportez un plat à partager
(à manger avec les doigts)
12/07 Saint-Onen-La-Chapelle à la médiathèque
19/07 Irodouër au centre de loisirs La Marelle
26/07 Saint-Uniac à la salle polyvalente
16/08 Le Crouais à la salle culturelle
23/08 Saint-Malon-sur-Mel à la salle polyvalente
30/08 Saint-Maugan à la salle multifonction

Com’com’Tour

14h-17h30

gratuit

Le service jeunesse se déplace dans les communes, viens
te rafraîchir avec l’équipe d’animation.
Au programme : Slackline et autres jeux délirants.
13/07 Saint-Onen-La-Chapelle rdv au city stade
20/07 Irodouër rdv à la salle multi-fonction
27/07 Saint-Uniac rdv à la salle polyvalente
17/08 Le Crouais rdv à la salle culturelle
24/08 Saint-Malon-sur-Mel rdv à la salle polyvalente
31/08 Saint-Maugan rdv à la salle multi-fonction

MDJ de Montauban :

Atelier cuisine

3€

chaque vendredi dès 13h30 ; repas à partir de 19h.
Les jeunes cuisiniers pourront inviter deux personnes.
21 juillet C’est la base !
28 juillet Barbecue
18 août Cuisine des Antilles
25 août

Cuisine indienne

1 septembre Grillades

