
 

 

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

VACANCES D’AUTOMNE 2017
Du lundi 23 octobre

au vendredi 3 novembre

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 :
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BAFA : 20 places disponibles
Le service jeunesse te propose 
de passer ton BAFA du 23 au 31 
octobre. 

•  Une seule condition, avoir 17 ans  
le premier jour du stage.

Formation en demi-pension 
à Le Crouais.

100 €

BÉNÉVOLES À MÔMES D’AUTOMNE

Le service jeunesse propose à 20 jeunes de s’immerger 
en tant que bénévoles au cœur du festival Mômes 
d’automne qui a lieu du 20 au 25 octobre.

Tu feras partie de l’équipe du festival : moments privilégiés 
avec les artistes, accueil du public, prise de son…

La radio t’intéresse ?
Viens participer à la réalisation 
d’une émission live pendant le 
festival. Elle sera diffusée sur les 
ondes de canal B !

sur inscription gratuit

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>18h Uniquement

à Montauban

Ouverture des inscriptions le 11 octobre
dans les MDJ

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



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…

  UN TEMPS POUR  
     EUX/ELLES  

19h30 -23h

25/10 Muël Bibliothèque 

Concours de Courges
Médiathèque l’Arc-en-ciel à 
Landujan le 28 octobre à 10h

Viens mesurer, peser ou 
encore tout simplement 
montrer ta récolte de courges !

PLUSIEURS LOTS
À GAGNER !

gratuit

Com’com’Tour

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

26/10 Muël salle polyvalente

02/11 Saint-M’Hervon 
au city stade

14h-17h30 gratuit

31 OCTOBRE    13h/23h

Le Bal des Zombies
Sortie patinoire
+ soirée à la MDJ
de Montauban 

Venez
déguisés !

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 deux personnes.

27 OCT.     Courges toujours !

03 NOV.     C’est quiche ?

3 € 

8 € 

2 NOV. 

Tricot (apporter de la laine
et des aiguilles)

2 NOV.

KinBall

gratuit

EUX (10h30-12h30)

26 OCT.

Ultimate

ELLES (10h30-12h30)

26 OCT.

Parcours sportif

gratuitgratuit

gratuit

Sur les murs
Block out 
+ parcours graffitis
à Rennes 

24 OCTOBRE    9h/17h 12 € 

changement des horaires 


