
JEUNESSE www.stmeen-montauban .fr

VACANCES D’ÉTÉ 2021
du 7 au 30 juillet

et du 16 au 31 août

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
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Début des
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MERCREDI
23 JUIN
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INFO JEUNES EN TOURNÉE
Le service info jeunes vient à ta rencontre pendant les 
vacances.
Tu as un projet de voyage ? des 
interrogati ons existenti elles ? 
besoin de t’émanciper ou alors de 
trouver le stage de tes rêves…

Un nouvel outi l en ligne est disponible 
dès cet été pour vos acti vités jeunesse. 
Sur le Portail familles, réservez vos acti vités, 
consultez le nombre de places disponibles et 
retrouvez toutes les informati ons prati ques : 
www.stmeen-montauban.fr, 
rubrique «Naître et grandir» et «Portail familles». 

Les informateurs jeunesse t’accompagnent dans tes 
projets et répondent à toutes tes questi ons !
Accueil gratuit et sans rendez-vous de 14h à 17h. 
vendredi 09/07  Quédillac, espace culturel

lundi 12/07  Gaël, salle des associations

vendredi 16/07  Landujan, city stade

lundi 19/07  Le Crouais, salle polyvalente

vendredi 23/07  La Chapelle-du-Lou-du-Lac, city stade

lundi 26/07  Saint-Onen-la-Chapelle, city stade

vendredi 30/07  Saint-Uniac, city stade

lundi 16/08  Muël, bibliothèque

vendredi 20/08  Saint-Pern, city stade

lundi 23/08  Médréac, place de la mairie

vendredi 27/08  Boisgervilly, city stade

lundi 30/08  Saint-Malon-sur-Mel, salle des jeunes

LE PORTAIL FAMILLES

Horaires d’ouverture des MDJ
MDJ MONTAUBAN
2 rue de Beaudouin
(à côté de la médiathèque) • 35360 Montauban

MDJ SAINT-MÉEN
9 bis, rue du révérend-Père-Janvier 
35290 Saint-Méen

Tél. : 02 99 06 32 63 Tél. : 02 99 09 40 49
(uniquement pendant les horaires d’ouverture)

Lundi : 13h30/18h
Mercredi : 11h/18h
Jeudi et vendredi : 13h30/18h

pendant
les vacances

1 –  ADHÉRER au service jeunesse de la communauté 
de communes ou auprès de la maison des jeunes 
de Saint-Méen-le-Grand (dossier d’adhésion 
disponible auprès des animateurs et sur le site 
internet).

2 –  S’INSCRIRE aux acti vités sur le portail familles  
ou pendant les horaires d’ouverture des MDJ.

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

Maison des jeunes Saint-Méen-le-Grand 
02 99 09 40 49 / 06 83 80 49 33 
           mdj@stmeen.fr

           Maison des Jeunes (Saint-Méen-le-Grand) 

Service jeunesse communautaire 
Communauté de communes Saint-Méen Montauban

Contacts

          Service Jeunesse St Méen-Montauban
           jeunesse@stmeen-montauban.fr
           jeunesse_stmm

          

           Maison des Jeunes (Saint-Méen-le-Grand) 

           jeunesse@stmeen-montauban.fr

           mdj@stmeen.fr

           jeunesse_stmm

Toutes les activités et horaires sont susceptibles 
d’être modifiés selon les conditions sanitaires

LES ATELIERS CUISINE
DU VENDREDI 13h30/21h (Transport possible)

9 JUILLET  

Burgers Végé
Fais ton burger de manière 
originale !

23 JUILLET  

Bollywood Style
Des épices, encore des 
épices !

Pas besoin d’aller loin pour vivre l’aventure!

20 AOÛT  

Locos de tapas
Ce soir, on mange à 
l’heure espagnole !

16 JUILLET  

O Bella Ciao
Cuisine à l’italienne ! 
Bellissimo !

30 JUILLET  

Wok This Way
Cuisine fusion façon 
asiati que, au wok !

27 AOÛT  

Allumez le feu
Pas d’été sans barbecue !

13h30/21h (Transport possible)

3 € 

À parti r de 19h, les jeunes cuisiniers pourront inviter
une personne pour partager le repas préparé.

à Montauban-de-Bretagneà Saint-Méen-le-Grand

NUITÉE SOUS TENTE
(de 13h30 à 12h le lendemain)

DU 8 AU 9 JUILLET DU 22 AU 23 JUILLET

Complexe sporti f 
de Quédillac

Château 
du Lou-du-Lac

SOIRÉES JEUX
DU MERCREDI 19h30/23hDU MERCREDI 

gratuit

5 € 5 € 

7 JUILLET      Quédillac, Espace culturel

21 JUILLET     Saint-Malon, Salle des Jeunes

28 JUILLET     Saint-Pern, Salle des Rochers

18 AOÛT      Saint-Uniac, Salle polyvalente

25 AOÛT      Gaël, Salle polyvalente



LES ATELIERS SPORTIFS
DU MERCREDI

7 JUILLET    10h30/13h30

Tong’athlon 
Tournoi de palets,  
cornhole, mölkky et 
pétanque !
MDJ Saint-Méen

28 JUILLET   10h30/12h30

Chistera 
Atelier sporti f façon pelote 
basque ! 
Animé par l’OCS Saint-Méen 
Montauban
MDJ Montauban

21 JUILLET   10h30/12h30

Comme sur des roulett es 
Viens avec ton skate, ta 
trotti  nett e ou tes rollers !
Animé par l’OCS Saint-Méen 
Montauban
MDJ Montauban

18 AOÛT    10h30/12h30

Jeux de raquett es 
Tennis de table et badmin-
ton !
MDJ Montauban

25 AOÛT     10h30/13h30

Tong’athlon 2, 
le retour de la revanche
Tournoi de palets, cornhole, 
mölkky et pétanque !
MDJ Montauban

LES ATELIERS SPORTIFS
gratuit

Légendes
pictos :

Les horaires indiqués sont ceux 
pour la MDJ de Montauban

Ramassage à Muël,
Montauban, Saint-Méen 
et Saint-Pern

Apporte ton
pique-nique

Le MARDI « c’est SORTIE »

13h/21h

Virée à Erquy
Journée chill avec balade   
et plage.

24 AOÛT     10h/18h

Accrobranche à Trémelin  
Décroche le Graal en grimpant  
et passant d’arbre en arbre !

13 JUILLET     11h/20h

Kayak à Saint-Malo 
Sorti e en kayak de mer et 
jeux de plage dans la cité 
des corsaires.

10h/18h

Festi val Photo la Gacilly   
Cap Plein Nord à travers 
l’objecti f de photographes 
de renom.

jeux de plage dans la cité 

10 € 

Accrobranche à Trémelin  
10 € 

Sur 
inscription

gratuit

Virée à Erquy

gratuit

10h/18h

Balade en forêt 
de Brocéliande
Randonnée à la journée  
au pays du Roi Arthur.

20 JUILLET    9h30/18h30

Balade à l’île 
aux Moines  
Embarquement immédiat pour 
une journée détente dans le 
Golfe du Morbihan !

Balade en forêt 

gratuit

5 € 

27 JUILLET     10h/18h

Sorti e à Monteneuf 
Déplace ton menhir façon 
Obélix, sur le site méga-
lithique de Monteneuf.

10h/18h

Baignade et rando 
à Guerlédan
Viens, viens, chausse et 
mets tes baskets, chouett e !

17 AOÛT     10h/18h

Grande sorti e Vélodyssée   
En selle, directi on Beti neuc, avec baignade sur place ! 
Casque et vélo obligatoires.

Baignade et rando 

gratuit
Grande sorti e Vélodyssée   

gratuit

3 € 

LES P’TITS ATELIERS DU JEUDI
10h/17h gratuit

ALLER : 9h45 Montauban-de-Bretagne
RETOUR : 17h15 - Montauban-de-Bretagne

8 JUILLET     MDJ Saint-Méen

RELIURE
Fabricati on de livret

15 JUILLET     MDJ Médréac

THÉÂTRE
Viens t’initi er à l’art de la scène 
et des planches !

22 JUILLET      MDJ Saint-Méen

MARIONNETTES
Crée et donne vie à des marionnett es 
complètement loufoques!

29 JUILLET     MDJ Médréac

ATELIER POCHOIRS
Crée ton propre portrait 
à la bombe avec des pochoirs DIY ! 

19 AOÛT      MDJ Montauban

CLEAN WALK
Rejoins les jeunes du projet ARTour 
pour une acti on zéro déchet! 

26 AOÛT      MDJ Saint-Méen

BRICOLAGE
Ici, on fabrique des trucs !


