
 

 

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

VACANCES DE FÉVRIER 2020
Du lundi 17 au vendredi 28 février

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

en partenariat avec :
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  19 février de 14h à 17h   LES ATELIERS DU VENT

  26 février de 14h à 17h   SWAP TES FRINGUES !  

1  Amène les vêtements      
que tu souhaites échanger     
(1 vêtement = 1 crédit)

2 Choisis ce qu’il te plait  

3 Rapporte ou recycle

Mercredi découverte 

ATELIER CUISINE PARENT-ENFANT 
 samedi 15 février de 10h à 14h   

Venez en famille cuisiner un pique-nique sain et zéro 
déchet ! 
Atelier animé par les animateurs,  accompagnés de 
Marine Lucas, diététicienne à Montauban. 

> sur inscription. 
Plus d’infos, par mail à jeunesse@stmeen-montauban.fr 
ou par téléphone au 02 99 06 54 92 (du mardi au vendredi).

BÉNÉVOLAT... à Bobital

Envie de t’investir pour un 
festival local ? Le service 
jeunesse accompagne 8 jeunes 
de 16 ans et plus à monter 
un projet pour participer au 

festival « L’Armor à sons » de Bobital (22).

Rendez-vous le vendredi 6 mars à 19h à la MDJ de Montauban 
pour avoir toutes les infos.

Horaires d’ouverture des MDJ

MDJ MONTAUBAN

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

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

Mercredi 14h>18h
Vendredi 16h30>19h Uniquement

à Montauban

Début des inscriptions : 5 février 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

          Service Jeunesse St Méen-Montauban

           jeunesse@stmeen-montauban.fr

           jeunesse_stmm

gratuit

*

* zéro déchet



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h

10h

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

LE MARDI,
C’EST SORTIE

Le mardi « c’est SORTIE » 

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)

19h30 -23h

19/02 Irodouër au centre de loisirs la Marelle
PRIX DOUBLE 6 : viens tester et voter pour 
tes jeux préférés 
26/02 Landujan à la médiathèque L’arc en Ciel 

gratuit

Com’com’Tour

Le service jeunesse se déplace dans 
les communes. 

Viens rencontrer les animateurs, au 
programme : chocolat chaud et jeux 
d’aventure ! 

20/02 Irodouër
RDV au centre de loisirs la Marelle 
avec le CME d’Irodouër
29/02 Landujan
RDV à la salle des sports 

14h-17h30 gratuit

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.

10 inscrits max. Les jeunes 
cuisiniers pourront inviter  
deux personnes.

21/02    La cuisine en bocal  

28/02     Cuisine zéro déchet, 
tout se mange !  

3 € 25 FÉVRIER    10h/19h 8 € 

et repas en bocal
à la MDJ !

Prévoir change
et serviette.

Action zéro déchets 
+ Les gardiens de la galaxie 
1 & 2 au Cinéma Le Celtic

Rdv à la maison des jeunes 

TRAMPOLINE 
PARK 

LA JOURNÉE
« GARDIENS DE 
LA GALAXIE ! » 

18 FÉVRIER    10h30/16h30 8 € 

Les p’tits ateliers du jeudi
MDJ de MONTAUBAN • 10h30-12h30

20 FÉVRIER DIY le « Tawashi ». L’éponge écologique à fabriquer soi-même! 

27 FÉVRIER DIY Le « Beewrap », l’emballage réutilisable   

gratuit

 LES P’TITS
ATELIERS  

3 € 


