
JEUNESSE www.stmeen-montauban.fr

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

VACANCES D’ÉTÉ
lundi 8 juillet > vendredi 26 juillet

lundi 12 août > vendredi 30 août
2019

ACTIVITÉ  JEUNESSEÀ PARTIR DE LA 6e

 

 

www.stmeen-montauban.fr

en partenariat avec :
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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’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

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

Inscriptions dans les maisons des jeunes

à partir du 21 juin

pendant
les 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)

18 juillet
Tous en maillot 
Piscine et grand jeu à Quédillac

Départ de Montauban à 13h30, 
retour le lendemain à 12h

25 juillet
Nuitée Explo 
Crée ta nuitée

Réunion le 18 juillet après-midi pour la préparer

Départ de Montauban à 13h30, 
retour le lendemain à 12h

30 août
Tous à vélo 
Direction Dinan

Départ de Montauban à 10h30, 
retour le lendemain à 14h

Nuits sous tente 5 € 

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

à Montauban

hors
vacances

Le saviez-vous ? 

LE SERVICE JEUNESSE est labellisé 
information jeunesse.

Diane-Perle vous accueille à la 
MSaP (22 rue de Gaël à Saint-
Méen-Le-Grand) dans un lieu dédié 

à l’information des jeunes de 11 à 30 ans (emploi, 
formation, logement, santé, loisirs…).

PENDANT L’ANNÉE, ouverture :
•  le mercredi de 13h à 18h, 
•  le vendredi de 15h30 à 19h
•  le dernier samedi du mois de 10h à 12h

CET ÉTÉ, ouverture :
•  les mercredis 10, 17 juillet     

et 28 août de 13h à 18h

CARTE BLANCHE
à Médréac

gratuit

Tu aimes la cuisine, les jeux de société, les jeux 
d’extérieur, le bricolage, le sport ?...

Viens préparer une activité le lundi à Montauban et 
propose-la aux autres jeunes le mercredi à Médréac ! 
(transport possible, sur inscription)

           Service Jeunesse St Méen-Montauban

           jeunesse@stmeen-montauban.fr

           jeunesse_stmm



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

 LES P’TITS
ATELIERS  

LE MARDI,
C’EST SORTIE

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. Les jeunes rentrant en 6e en septembre 

sont les bienvenus ! N’hésitez pas à venir nous 

rencontrer pendant les vacances.

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)

(Transport possible sur inscription)

19h30 -23h

10/07 Saint-Malon-sur-Mel, salle polyvalente 
17/07 Saint-Uniac, salle polyvalente
24/07 Saint-Méen-le-Grand, centre Théodore-Botrel
14/08 Quédillac, salle des associations
21/08 La Chapelle-du-Lou-du-Lac, salle des fêtes
27/08 Muël, bibliothèque

gratuit
Com’com’Tour
Le service jeunesse se déplace dans les communes. 

Rencontre les animateurs à l’occasion d’un goûter!  
Tout l’été nous participerons au #trashtagchallenge, 
viens nous aider à ramasser le plus de déchets possible  
et poster le butin sur les réseaux sociaux! 

11/07 Saint-Malon-sur-Mel, RDV au terrain de basket
18/07 Saint-Uniac, RDV au city stade
25/07 Saint-Méen-le-Grand, centre Théodore-Botrel
22/08 La-Chapelle-du-Lou-du-Lac, RDV au city stade
27/08 Muël, RDV au city stade

14h-17h30 gratuit

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

Apporte ton
pique-nique

Le mardi « c’est SORTIE » 

16 JUILLET     10h/18h  

Joue-la comme Tiger  
Viens t’essayer au swin-golf, 
le golf avec 3 clubs en un ! 
Pique-nique fourni

20 AOÛT    10h15/22h15

Mushing enchanté
en forêt de Brocéliande,  
rencontre les chiens de 
traineau et prends les rênes ! 

Le soir, barbecue avec les 
jeunes de Saint-Malon-Sur-
Mel. 

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

11 JUILLET Fabrique le Cornhole de la MDJ   
 (jeux en bois)

18 JUILLET Fabrique ton cerf-volant  

25 JUILLET Peinture au pochoir   

22 AOÛT	 Crossfit,	viens	transpirer	!	

29 AOÛT Danse Hip-hop, ça va groover ! 

gratuit

9 JUILLET     15h/23h30  

Les tombées de la Nuit
Participe au festival rennais 
« Les tombées de la Nuit » : 
théâtre de rue, musique, 
cirque… Pique-nique fourni

13 AOÛT    14h15/22h45

Un peu plus près
des étoiles
Une journée avec la maison 
des jeunes de Saint-
Méen : grands jeux en 
forêt, barbecue et veillée 
astronomique avec spectacle

Pique-nique
fourni

5 € 

5 € 8 € 

12 € 

gratuit

27 AOÛT     8h30-17h45

Cheveux au vent
Initiation au char à voile
et baignade à Erquy.

12 JUILLET     Hey Gringo ! Cuisine mexicaine 

19 JUILLET     En pleine nature

26 JUILLET     Repas à l’aveugle

23 AOÛT     Cuisine au feu de bois 
                             • four à pain de Muël (transport possible)

30 AOÛT      Cueillette au potager

MDJ de MONTAUBAN :

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

Les jeunes cuisiniers pourront inviter 2 personnes.

3 € 

13h30-21h
23 JUILLET    10h/17h30

Grandes Olympiades
À Saint-Méen-le-Grand en 
partenariat avec la maison 
des jeunes 

Pique-nique
fourni

Et bientôt… 

Le service jeunesse propose de t’immerger dans les 
coulisses du festival : moments privilégiés avec les 
artistes, accueil du public, installation, prise de son… 

ET EN BONUS

Plus d’informations et inscriptions dans les maisons des jeunes

•  participe à un stage photo et deviens reporter 
officiel	du	festival	!

du 17 au 23 octobre

2019

DIY

2 € 


