
LA FABRIK-A-BRAC À MÉDRÉAC 
Inscris-toi pour UNE SEMAINE DE STAGE en petit comité. 

RDV à la MDJ Médréac

DU 6 AU 10 JUILLET      Deviens le maître…du jeu 
Initiation au jeu de rôle, ça peut être drôle ! 

DU 15 AU 17 JUILLET     Créa’bidouille 
Loisirs créatifs et bricolage. 

16, 17 ET 22 JUILLET     # retrogaming 
Fabrication d’une borne d’arcade.

DU 20 AU 24 JUILLET    100% Hip-Hop  
Viens t’initier à la culture Hip Hop : son 
histoire, ses pratiques… Initiation aux 
danses Hip Hop (locking, house, top rock, 
funk...), au graff et au DJing.

DU 17 AU 21 AOÛT        À fond couture ! 
(lundi/mercredi/vendredi) Customisation de vêtements, 
fabrication de masques, création de tote-bags… 

DU 24 AU 28 AOÛT       Silence, ça tourne !   
Atelier vidéo pour réaliser de A à Z un court métrageLégendes pictos : Ramassage à Muël,

Montauban et Saint-Pern
Apporte ton
pique-nique

Le MARDI « c’est SORTIE » Le JEUDI, on sort aussi ! 
PROGRAMME VACANCES 

D’ÉTÉ 2020
Service jeunesse de la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban

18 AOÛT    10h/17h

Journée pirates
Découverte de l’île secrète 
des Ebihens. 

25 AOÛT     9h-16h

Land Art dans le sable
Voyons les choses en grand, et 
utilisons toute la plage d’Hirel 
à notre créativité ! 

28 JUILLET    10h/17h

Chasse au Mölf dans la 
forêt.  
En forêt de Montauban-de-
Bretagne se cache le Mölf… 
seras-tu capable de  
le débusquer ?

LE COIN DES FAMILLES
tous les mercredis, de 18h à 19h, MDJ de Montauban

Venez échanger autour de différentes thématiques liées 
à l’adolescence, la famille :

• « Accompagner mon enfant dans son ORIENTATION », 
• « sexualité, comment l’aborder ?! », 
• « gérer les écrans et les réseaux sociaux », 
• « comment parler à mon ado ? »…

7 JUILLET     10h/17h  

En route pour   
une VélOdyssée 
Rando vélo le long de la voie 
verte. 
Apporter son vélo, sa gourde, 
son casque et son pique-nique. 
Départ de la MDJ.

21 JUILLET     10h/17h  

Pêche à pied !   
Direction le bord de mer 
pour découvrir les joies de la 
pêche à pied. 
Prévoir un pique-nique et des 
vêtements appropriés.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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9 JUILLET     10h/17h  

Street Art dans Rennes
Avez-vous déjà chassé le 
radis ?!

16 JUILLET     10h30/17h30  

Pêche en rivière
Viens t’essayer à la pêche à 
la carpe ! 

23 JUILLET     10h/17h  

RanDODO 
Cet été on innove : balade 
au moulin du Boël et sieste 
sous les arbres après le 
pique-nique, chaleur oblige ! 

20 AOÛT     9h30/16h30  

Le voyage à Nantes 
Il n’y a qu’à suivre le fil…  

27 AOÛT     10h/17h  

VélOdyssée #2, la suite  
Apporter son vélo, sa 
gourde, son casque et  
son pique-nique.
Départ de la MDJ.

30 JUILLET     

10h/17h  

Festival photo 
à la Gacilly 
« Viva Latina »
Une programmation 
célébrant la  photo-
graphie d’Amérique 
latine et une photo-
graphie engagée pour 
l’environnement. 
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La
GRATUITÉ
c’est tout 

L’ÉTÉ

SMOOTHIE TIME !
Chaque mercredi et vendredi matin, enfile 
tes baskets et ton survet’ pour réveiller ton 
corps avec ce petit temps SPORT !

Détail de la 
programmation chaque 
lundi à la MDJ et sur les 
réseaux sociaux. 


