et aussi…
Réalisation d’une vidéo avec l’aide
de youtubeurs, mise en ligne et
projection au Ciné-montal !

gratuit

			ARTOUR PROJECT
			

Le projet ARTour c’est :

• La rencontre entre jeunes de quatre pays européens,
• des actions locales organisées par les jeunes tout au
long de l’année,
• des camps européens tous les étés de 2017 à 2020,
• un projet autour de la culture et du développement
durable.

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

Comment s’inscrire ?
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.

SUMMERCAMP juillet 2019
direction la FINLANDE ! Une semaine de camp
européen avec des jeunes du Luxembourg, d’Allemagne
et de Finlande.

Contact
Bureau du service jeunesse

Pour en savoir plus, rendez-vous

Communauté de communes Saint-Méen Montauban

le vendredi 9 novembre à 19h

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

à la MDJ de Montauban-deBretagne - dès 13 ans

Service Jeunesse St Méen-Montauban

Horaires d’ouverture des MDJ

jeunesse@stmeen-montauban.fr

MDJ MONTAUBAN

jeunesse_stmm

MDJ MÉDRÉAC

2 rue de Beaudouin

15 bis rue de la Libération
(à côté de la médiathèque) • 35360 Montauban (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 Mercredi 11h>18h
les vacances Vendredi 13h30>18h
hors Mercredi 14h>18h
vacances Vendredi 16h30>19h

© Coconut graphics • Imprimerie Le Maire - route d’Illifaut - 22230 Merdrignac • Ne pas jeter sur la voie publique • © photos Dreamstime - FreeImages.com/Ryan Smart (couverture) - Freepick - Espace des Sciences Rennes

Modalités de participation

STAGE DE RÉALISATION
YOUTUBE ET CINÉMA

Du 29 octobre au 2 novembre

Bléruais • Boisgervilly • Gaël • Irodouër • La Chapelle-du-Lou-duLac • Landujan • Le Crouais • Médréac • Montauban-de-Bretagne
• Muël • Quédillac • St-Malon-sur-Mel • St-Maugan • St-Méen-leGrand • St-M’Hervon • St-Onen-la-Chapelle • St-Pern • St-Uniac

À PARTIR DE LA 6e

ACTIVITÉ JEUNESSE

VACANCES D’AUTOMNE 2018
Du lundi 22 octobre
au vendredi 2 novembre

en partenariat avec :

Uniquement
à Montauban

Ouverture des inscriptions dans les MDJ
à partir du 10 octobre

www.stmeen-montauban.fr

JEUNESSE

www.stmeen-montauban.fr

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.
dès l’entrée
Ouvert à tous les jeunes
s à venir nous
au collège. N’hésitez pa
vacances.
rencontrer pendant les

Un temps pour…
ELLES (10h30-12h30)
25 OCT.

EUX (10h30-12h30)

gratuit

25 OCT.

Bracelets brésiliens
MDJ de Médréac
(transport possible à partir de Montauban-de-Bretagne)

LUNDI

gratuit

Bienvenue à « château aventure »,
jeu dont tu es le héros
MDJ de Montauban

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h
10h
11h

Le mardi « c’est SORTIE »

13h
14h

23 OCTOBRE 12h45/19h 12 €

15h
16h

SURVIVOR DAY

17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h

+ Paint-ball

à la Chambre aux loups
30 OCTOBRE 10h/18h

UN TEMPS POUR
EUX & ELLES

12h

8€

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES à Rennes

LE LUNDI
À LA MDJ,
C’EST FREE !

LE MARDI,
C’EST SORTIE

Légendes pictos :

Ramassage à Muël,
Montauban et Saint-Pern

Apporte ton
pique-nique

« COM’COM’
TOUR »

MDJ

« JEUX
GRIGNOTE »

Mercredi soir
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)

Planétarium + en coulisse de l’opéra

OUVERTURE
MDJ

24/10 Muël à la bibliothèque
31/10 Irodouër à l’accueil de
Loisirs la Marelle

Com’com’Tour
14h-17h30

gratuit

Le service jeunesse se déplace dans
les communes.
Viens rencontrer les animateurs,
faire du sport, des jeux de société et
prendre un goûter !
25/10 Muël
salle polyvalente

MDJ de MONTAUBAN :

Atelier cuisine

3€

chaque vendredi après-midi ;
repas à partir de 19h.
Les jeunes cuisiniers pourront
inviter deux personnes.
26 OCT. En pleine courge !
02 NOV.
Dans les pommes… !

