
JEUNESSE www.stmeen-montauban.fr

VACANCES D’HIVER 2021
du lundi 22 février au vendredi 5 mars

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

Début des

inscriptions

MERCREDI

10 FÉVRIER

à 14h
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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 
interrogations existentielles ? 
besoin de t’émanciper ou alors de 
trouver le stage de tes rêves…

Les informateurs jeunesse t’accompagnent dans tes 
projets et répondent à toutes tes questions !

Accueil gratuit et sans rendez-vous de 14h à 17h.

L’info jeunes consacrera ses rendez-vous aux questions 
sur la mobilité internationale.

Tu as des questions sur la mobilité internationale ou un 
projet de voyage à l’étranger ? Le service jeunesse peut 
t’aider à concrétiser tes envies d’ailleurs.

Rendez-vous en visio pour échanger avec des 
jeunes bénéficiaires de la Bourse d’aide à la Mobilité 
internationale (BAM) partis à l’étranger en 2020.

lundi 22/02  Salle des jeunes de Saint-Malon-sur-Mel

vendredi 26/02  Mairie d’Irodouër

lundi 01/03  Médiathèque de Muël

vendredi 05/03  Espace culturel de Quédillac

DES PAYS&MOI, semaine 
de la mobilité internationale

Plus d’infos et inscriptions à : infojeunesse@stmeen-montauban.fr
ou au 07 86 21 92 77

            • 12h/18h

Espace France Service à Saint-Méen-Le-Grand

MERCREDI 17 FÉVRIER

          • 14h/16h, en ligneSAMEDI 20 FÉVRIER

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

Horaires d’ouverture des MDJ

MDJ MONTAUBAN

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

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

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)

(vu le contexte sanitaire, l’accueil informel est ouvert 
uniquement à Montauban-de-Bretagne)

Différentes propositions te sont faites chaque semaine des vacances : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

MDJ MDJLE MARDI
C’EST SORTIE

MERCREDIS 
SPORTIFS

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

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

Différentes propositions te sont faites chaque semaine des vacances : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

MDJMDJ

MDJMDJ MDJ

LES
P’TITS 

ATELIERS

DU
JEUDI

MERCREDIS 
SPORTIFS

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

LES
VENDREDIS 
CUISINE
(9h/13h30)



LES STAGESLES MERCREDIS SPORTIFS LA SOIRÉE DES VACANCES

LES P’TITS ATELIERS DU JEUDI
10h/17h MDJ Médréac • sur inscription

LES VENDREDIS CUISINE

24 FÉVRIER  

Tout le monde dehors !
Découverte du spikeball et  
course d’orientation.

Animé par Violaine 
de l’OCS Saint-Méen 
Montauban

25 FÉVRIER

Fabrique ton instrument de musique !
Une journée pour fabriquer et apprendre à jouer d’un instru 
100 % récup.

26 FÉVRIER     9H/13h30

 « Enfile tes mouffles ! » :
bons petits plats d’hiver

3 MARS  

Jeux de lancer
Ultimate, vortex et tèque

Animé par Matthieu de l’OCS 
Saint-Méen Montauban

4 MARS 

Les p’tits ateliers de Lucie
Initie-toi à la sculpture sur 
terre glaise le temps de cette 
journée. Après 3 semaines de 
séchage, on te donne RDV le 
mercredi 24 mars à 14h pour 
visiter un atelier profession-
nel et récupérer ton œuvre 
cuite dans un four de pro !

La cuisson sera effectuée par Martine Hardy du Clos du Puit  
à Saint-Pern

5 MARS      9H/13h30 

Fish and chips

4 MARS      18h30/20h30  

Soirée impro ! 
Impro ? Vous avez dit impro ???
Tout au long du spectacle, les improvisateurs jouent 
plusieurs scènes en utilisant des mots (des personnages, 
des lieux, des objets…) et des phrases donnés par le public. 
Mimes, chants, danses… Il y en aura pour tous les goûts ! 

En présence de la compagnie Les ImproLocos22 de Dinan

Le mardi « c’est SORTIE » sur inscription

Légendes
 pictos :

Transport possible Apporte ton
pique-nique

2 MARS    10h/17h

Grand jeu et balade en forêt de 
Brocéliande
animée par le CPIE de Brocéliande

>  Apporter une tenue adaptée à la 
météo et au terrain

ALLER : 13h30 Saint-Pern / 
14h Muël
RETOUR : 22h30 - Muël / 
23h Saint-Pern

Jeux et atelier bricolage de 
l’Espace !

Atelier bricolage scientifique 
avec Pascal Lascrompe de la cie 
montalbanaise Le Nuage d’Oort

Rdv MDJ Montauban-de-Bretagne.

Rdv MDJ Montauban-de-Bretagne

10h30/12h30 MDJ Montauban-de-Bretagne • sur inscription MDJ Montauban-de-Bretagne • sur inscription sur inscription  

MDJ Montauban-de-Bretagne • sur inscription

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS…

À LA CONQUÊTE DE L’ESPACE

23 FÉVRIER    10h/17h 8 € 

8 € 

MDJ
Les Maisons Des 
Jeunes (MDJ) sont 
des lieux d’accueil 
libre où tu pourras 
retrouver tes amis 
ou rencontrer de nouvelles personnes en faisant des 
activités (ping-pong, billard, baby-foot, console, jeux 
de société, bricolage, cuisine…) et discuter avec les 
animateurs. 

Tu peux y venir quand tu veux et rester le temps que 
tu veux.

gratuit

gratuit

gratuit

10h/17h espace France Services à Saint-Méen-Le-Grand

RADIO
3 jours pour plonger 
dans l’univers de la radio : 
création d’un jingle, 
rédaction de chroniques, 
enregistrement, montage… 
Crée ton propre podcast  
et en prime, visite le studio 
de Radio Évasion !

24 AU 26 FÉVRIER gratuit

gratuit

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

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

5 € 

3 € 

3 € 

mercredi, jeudi et vendredi 10h/17h   
Salle des fêtes de Médréac

THÉÂTRE
Mise en scène réalisée avec les jeunes durant  
le stage, à partir de leur propre production.

 

Stage animé par 
Isabelle Séné, comédienne 
et metteuse en scène.

3 AU 5 MARS 24 € 

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

REPORTÉ

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




