
 

 

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

du 20 au 25 mai GRATUIT

Une semaine de jeu pour tous

et sous toutes ses formes !

en partenariat avec :

La Chapelle-du-Lou-
du-Lac
La bibliothèque accueillera 
des classes de l’école de 
la commune lors de deux 
séances dédiées aux jeux de 
société.

Irodouër
Durant la semaine, les 
enfants du centre de loisirs 
La Marelle et de l’accueil 
périscolaire découvriront le 
jeu sous toutes ses formes.

Plus d’infos : 02 99 39 83 85   
• lamarelle@mairie-irodouer.fr
Accueil périscolaire :
02 99 39 81 56 • coordination-
enfance@mairie-irodouer.fr

Saint-Méen-Le-Grand
À la maison des jeunes, 
le mercredi après-midi, 
on pourra découvrir des 
« jeux en tous genres » en 
partenariat avec Tarot et 
loisirs mévennais.

Les familles des enfants ins-
crits à l’accueil périscolaire 
pourront profiter d’anima-
tions autour du jeu toute la 
semaine de 17h à 19h.

Plus d’infos : 02 99 09 40 45  
• mdj@stmeen.fr 
Accueil périscolaire : 06 48 69 38 10
• a-l.daniel@ville-st-meen-le-grand.fr

Saint-Pern
Mercredi 22 mai, le centre de 
loisirs proposera une journée 
« Fais nous découvrir ton jeu 
préféré » aux enfants inscrits.

Plus d’infos : 02 99 66 84 41
• enfancesaintpern@yahoo.com

Médréac
Les enfants inscrits à 
l’accompagnement à la 
scolarité de l’Espace de Vie 
Sociale pourront apprendre 
en jouant avec une sélection 
spéciale les 21 et 23 mai.

Plus d’infos : 02 23 43 08 79   
• evsmedreac@gmail.com

Montauban-de-
Bretagne
Les jeunes inscrits au service 
jeunesse de la Communauté 
de communes et leur famille 
pourront partir à l’aventure 
lors d’un rallye photo 
décalé - départ de la MDJ 
de Montauban le mercredi 
22 mai.

Plus d’infos : 02 99 06 54 92   
• jeunesse@stmeen-montauban.fr

DES ANIMATIONS
SONT ÉGALEMENT PROPOSÉES 
AUX ADHÉRENTS DES STRUCTURES 
PARTENAIRES :
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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

           Service Jeunesse St Méen-Montauban

           jeunesse@stmeen-montauban.fr

           jeunesse_stmm

Contact

REMERCIEMENTS

Aux partenaires :
Les bibliothèques et médiathèques de La Chapelle-du-Lou-du-
Lac, Saint-Pern, Quédillac, Irodouër, Boisgervilly, Saint-Méen-
Le-Grand, Montauban-de-Bretagne, Saint-Onen-La-Chapelle, 
Landujan, Muël
Association Tarot et loisirs mévennais
Les services enfance et périscolaire de Saint-Méen-Le-Grand 
et Irodouër
Le magasin Virtua de Saint-Méen-Le-Grand
La Maison Des Jeunes de Saint-Méen-Le-Grand
L’Espace de Vie Sociale de Médréac
Les accueils de loisirs d’Irodouër et de Saint-Pern

Aux communes de :
La Chapelle-du-Lou-du-Lac, Saint-Méen-Le-Grand, Saint-
Pern, Irodouër, Gaël, Boisgervilly, Montauban-de-Bretagne, 
Saint-Onen-la-Chapelle, Landujan, Médréac, Muël, Quédillac

Suite au succès rencontré par les soirées Jeux Grignote, 
organisées par la Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban depuis 3 ans, il vous est proposé une semaine 
ludique et partenariale dans le cadre de la Fête mondiale du 
jeu. Une semaine riche en événements, gratuits, autour du jeu.

Le Président, Bernard Piedvache



Date Lieu Animation Organisé par Pour qui ? Contact infos

du 21 au 25 mai
Horaires d'ouverture

de la bibliothèque

IRODOUËR
Bibliothèque

Mise à disposition de jeux de société 
dans la bibliothèque

Bibliothèque Tout public 02 99 39 88 14
bibliotheque@mairie-irodouer.fr

du 22 au 24 mai
Horaires d'ouverture 

de la médiathèque

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Médiathèque Municipale
Espace culturel Yves-Delahaie
Rue de Beaudouin

Mise à disposition d’une borne d’arcade
Retro gaming
Sélection de documents sur le thème du jeu
Jeux de société sur place

Médiathèque
en partenariat avec 
Virtua et le Bois des 
Ludes

Tout public 02 99 06 26 18
mediatheque@ville-
montaubandebretagne.fr

mercredi 22 mai
14h-17h

QUÉDILLAC
Bibliothèque

Découverte d'applications de jeux 
sur tablette

Bibliothèque À partir de
8 ans

02 99 06 22 53
espaceculturel@quedillac.fr

vendredi 24 mai
18h-20h

SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Médiathèque

Initiation Tarot Médiathèque
en partenariat avec 
l'association Tarot et 
loisirs mévennais

Tout public 02 99 09 40 43
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr
www.stmeen.fr

vendredi 24 mai
18h30-22h

LANDUJAN
Médiathèque

Soirée jeux augmentés Médiathèque
en partenariat avec 
l'agence départementale 
du pays de Brocéliande

Tout public 09 67 04 68 78
biblandujan@gmail.com

vendredi 24 mai
17 h-22 h

MUËL
Bibliothèque

Jeux de société et jeux en bois Bibliothèque
en partenariat avec le 
Bon Ami

Tout public 06 34 04 38 21
charpentier.jocelyne0440@orange.fr

samedi 25 mai
10h -18h30

SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Virtua Saint-Méen
7 Place Patton

Réalité virtuelle Magasin À partir de 
10 ans

09 79 94 32 25
virtua.stmeen@gmail.com

samedi 25 mai
10h30-12h15 et 

14h30-18h15

SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE 
Médiathèque municipale 
place de la mairie 

Mise à disposition d'une borne d'arcade, 
Retrogaming et jeux de société 

Médiathèque
en partenariat avec 
Virtua 

Tout public 02 23 43 11 50 ; cyberonen@gmail.com 

samedi 25 mai
10h30 - 12h

BOISGERVILLY
Bibliothèque

Venez jouer en famille ou entre amis ! 
Jeux d'ambiance pour enfants 
de 8 à 12 ans ou pour plus grands et jeux 
pour tout-petits avec leurs parents

Bibliothèque Tout public 02 99 61 76 64
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

samedi 25 mai
10h30 - 12h

SAINT-PERN
Bibliothèque

Jeux de société et jeux d'extérieur Bibliothèque Tout public 02 99 66 72 48
communedestpern@wanadoo.fr

samedi 25 mai
15 h-18 h

GAËL
Salle des sports

Jeux sportifs - tournoi (sur inscription) 
+ jeux anciens libre accès

Mairie Tout public 02 99 07 72 20
communication.mairiegael@orange.fr

samedi 25 mai
20h30 - 02h

SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Local de Familles Rurales
43, rue de Plumaugat

Soirée jeux de société 
(ambiance, stratégie, etc.)

Association Tarot et 
loisirs mévennais
en partenariat avec 
Familles Rurales

À partir de 
10 ans

tarotetloisirs.stmeen@gmail.com
tarotetloisirsstmeen.wordpress.com
facebook.com/tarotetloisirsstmeen


