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VACANCES D’AVRIL 2017
Du lundi 10 au 22 avril

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

en partenariat avec :

à partir de la 6e

Cet été tu veux partir 
à la mer ?
Plutôt à la montagne ?
Ou à l’étranger ?!

Camp
« Exploration »

Du 17 au 21 juillet, pars découvrir 
une ville et ses alentours !

Pour en savoir plus, rendez-vous à la Maison des jeunes
de Montauban pour commencer à préparer ce séjour,
le mercredi 22 mars à 16h

Rejoins-nous pour créer ce séjour de A à Z en choisissant 
la destination, les activités, l’hébergement, les repas…
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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’inscription 
disponible auprès des animateurs et sur le site internet)

2 –  s’iNscrire aux activités pendant les horaires 
d’ouverture des MDJ (le mercredi de 14h à 18h  et le 
vendredi de 16h30 à 19h à la MDJ de Montauban).

Aucune inscription aux activités ne sera prise en compte 
sans un dossier de renseignements complet.

comment s’inscrire ?

Horaires d’ouverture des mdJ

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

          service Jeunesse st méen-montauban

           jeunesse@stmeen-montauban.fr
mdJ mONtauBaN

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

Lundi 13h30>18h
Mercredi 11h>18h

Vendredi 13h30>18h

Ouverture des inscriptions le 22 mars
dans les MDJ

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)

Séjour à 75€



Le mardi « c’est sOrtiE » 

LUnDi MARDi MeRCReDi JeUDi VenDReDi

9h

10h

Le mardi,
c’est sOrtie

11h

12h

Ouverture
mdJ

13h

14h

Le LuNdi
à La mdJ,

c’est Free !
mdJ

15h
« cOm’cOm’ 

tOur »
16h

17h

18h

19h

20h
« Jeux

grigNOte »
21h

22h

23h

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
sOiréE JEux grigNOtE

Une commune différente
nous accueille chaque mercredi

Venez jouer en famille et apportez un plat à 
partager (à manger avec les doigts)

un temps pour…

20 avriL 

C’est de la bombe de graines !
(MdJ de Médréac)

20 avriL

Mécano vélo
apprends à réparer ton 
vélo (Mdj Montauban)

  uN temps pOur  
     eux/eLLes  

19h30 -23h

12/04 Saint-Uniac salle polyvalente  
19/04 Saint-Maugan salle multi-fonction

Opération « Boîte à livres »
Transformation d’une cabine  
téléphonique en Bookbox !
Du 10 au 12 avril à Landujan 
de 10h à 17h

« Cacaravane »… le retour !

goûtez à l’Europe !
Au menu : le Luxembourg.

Gratuit et ouvert à tous.
jeudi 20 : 17h-19h 

graff’végétal le 13 avril 
à Montauban et le 20 avril 

à Médréac de 13h30 à 17h30

soirée Karaoké/pizzas ! Le jeudi 20 avril, de 18h à 22h

gratuit

Com’com’tour

Le service jeunesse se déplace 
dans les communes, viens 
préparer et prendre ton goûter 
avec les animateurs.

13/04 Saint-Uniac 
salle polyvalente

20/04 Saint-Maugan 
salle multi-fonction

14h-17h30 gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

11 avriL    14h/17h30

Visite des ruches de Médréac
avec l’apiculteur

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

Apporte ton
pique-nique

MDJ de mONtauBaN :

Atelier cuisine
chaque vendredi après-midi ; 
repas à partir de 19h.

Les jeunes cuisiniers pourront 
inviter quelques personnes.

14 avriL     Autour du miel

21 avriL

Avec des baguettes !

3 € 

Eux (10h-12h)

13 avriL

C’est de la bombe de 
graines ! (MdJ de Médréac)

ELLEs (10h-12h)

13 avriL

Fabrication artisanale
de savon avec « Naturel o 
galop » (MdJ de Montauban)

3 € 

3 € 

3 € 

18 avriL    9h/18h

et aussi Le samedi 15 avriL   18h

Vamos à la playa !
exploration de la baie de Saint-Brieuc, 
pique-nique et rencontres à la MDJ d’Hillion

stade rennais FC – LOsC

5 € 

8 € 

gratuit

Que la force    
soit avec toi !
Space laser Game
et activité surprise

11 avriL    10h/18h 8 € 


