
 

 

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

VACANCES D’HIVER
Du lundi 13 au 
vendredi 24 février 2017

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

Le Luxembourg, la 
Finlande, l’Allemagne 
et la France, 4 pays, 

4 modes de vie… 

Partage ta culture, 
agis localement et 
fais découvrir le 
coin à des jeunes 
européens

ARTour project/
projet ARTour 

premier départ en juillet

au luxembourg

Pour en savoir plus, rendez-vous le :  
 

à la Maison des jeunes de Montauban 

mercredi 1er mars à 18h
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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 18 janvier
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)

Projet cofinancé par l’Union européenne



14 fÉvrier     8h45/18h15

Hit the ball (frappe la balle)   

Viens te la jouer Yankees en t’initiant 
au baseball avec les Black Panthers, 
puis direction le Caroûj où tu 
découvriras des jeux bretons.

Le mardi « c’est sORTie » 

8 € 

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

Toutes les vacances, MDJ de mÉdrÉac : 

les défis culinaires 
Les mêmes ingrédients, 6 créations, qui sera le plus original ?

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)

12 € 

un temps pour…

23 fÉvrier    Atelier gaufres 3 € 

gratuit 3 € 

23 fÉvrier

Soccer gratuit

uN temPs POur 
eux/eLLes

19h30 -23h

15/02 Saint-Méen-le-Grand 
               Maison du développement 
                en partenariat avec les Troupes de Merlin 

22/02 Le Crouais salle culturelle

Cacaravane 
Désossage puis construction de toilettes sèches dans… 
une caravane ! MDJ Montauban pendant toutes les vacances

Création d’une vidéo «Brocéliande Tour »
(écriture, tournage, montage) du lundi 13 
au vendredi 17 février (sur inscription)

gratuit

Com’com’Tour 

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

16/02 Maison du développement 
               Saint-Méen-Le-Grand
23/02 Salle culturelle Le Crouais

14h-17h30 gratuit
21 fÉvrier    13h-22h45

une journée à… 
Nantes    

en coulisse des Machines 
de l’île et en soirée un 
spectacle hip hop

Ramassage à Muël,
Montauban et Saint-Pern

Légendes pictos :

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.

17 fÉvrier

Galettes, crêpes 
et originalité

24 fÉvrier

Comme au ski

3 € 
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16 fÉvrier    

Atelier galettes

eLLes (10h-12h)

16 fÉvrier   

initiation Minecraft 
avec la Gaming Breizh à la 
Médiathèque l’Arc -en-ciel de 
Landujan (transport possible)


