Équipe d’animation :
La Maison Des Jeunes qui englobe le Club Pré Ados (10/13 ans), la Passerelle
(13/16 ans) et le Foyer des Jeunes (16/18 ans), est encadrée par Carine,
Diana, Alexandra, Camille et Magali.

Maison Des Jeunes
de Saint Méen le Grand

Horaires d’ouverture:
14h à 18h durant les vacances. Elles peuvent être modifiées en fonction des
activités proposées, notamment pour les sorties à la journée. Merci de votre
ponctualité (horaires indiquées sur le programme d’animation).
Rappel : Présentez vous ¼ d’heure avant l’heure indiquée pour les sorties.

NOUVEAUTES 2017/2018 : Désormais, le Club Pré Ados (10/13 ans)
est ouvert de façon informelle (accueil libre et gratuit) tous les
mercredi après-midi et samedi matin. Pour participer aux animations,
l’inscription est obligatoire.
Les inscriptions se font par ordre d’arrivées aux dates suivantes :

Samedi 16 Décembre de 9h à 12h
Mercredi 20 Décembre de 10h à 18h
NOUVEAUTES 2017/2018 : Désormais, il n’y a plus de priorités
Saint Méen / Extérieur. Les inscriptions se font par ordre d’arrivée
(le nombre de place est limitée). Une adhésion annuelle à la structure vous
sera demandée avec une différence de tarifs pour les animations en fonction
du lieu d’habitation (en attente de la délibération des tarifs votée par le conseil
municipal).
Dossier d’inscription :
Pour pouvoir participer aux activités proposées, il est obligatoire de remplir
un dossier d’inscription. Celui-ci est fourni par l’équipe d’animation.
Modalités de remboursement :
En cas d’absence du jeune, merci de prévenir l’équipe d’animation au
moins 2 jours avant. Dans ce cas vous serez remboursé (ou sur présentation d’un
certificat médical).
Absences :
Merci de nous prévenir le plus tôt possible pour tout désistement (au moins
2 jours). Au bout de 3 absences non justifiées, c'est-à-dire où nous ne sommes
pas avertis, le jeune ne pourra plus participer aux autres activités proposées
jusqu’à la fin des vacances.
Modalités de paiement :
Par chèque à l’ordre du Trésor public, en chèques vacances ou en espèces le jour
où vous vous inscrivez. Le règlement des activités valide l’inscription du jeune
aux animations.
Lieu de rendez vous :
Tous les rendez vous se font au complexe socioculturel sauf lorsque le
rendez-vous est indiqué sur la feuille d’inscription (dans « infos pratiques »)

Maison Des Jeunes de
Saint Méen le Grand
9 bis rue du révérend père janvier
35290 Saint Méen le Grand
02 99 09 40 45 ou 06 83 80 49 33
mdj@ville-st-meen-le-grand.fr

PRÉNOM :………………………...
NOM :……………………………

Mardi
JOURS

Mardi
26
Décembre

Mercredi
27

ACTIVITÉS

Etrange noel
de la MDJ
Création party

HEURE

14h-

TARIF

1€

18h

14h18h

1€

Coche
pour
t’inscrire

Infos Pratiques

2
Janvier

C’est aussi Noël à la Maison
Des Jeunes.
Journée riche en surprises
et en animations.
Joyeux Noël à tous !

Viens fabriquer un centre de
table qui embellira ton repas
du nouvel an.

Décembre

Mercredi
3

28

Soirée chic de
fin d’année

14h22h

2.80€

Décembre

Le tarif prend en compte
le repas (raclette).
C’est la dernière soirée de
l’année , alors … surprise !!!
Apporte ta tenue chic pour
le soir.

Jeudi
4

Vendredi
5
Janvier

Géocatching
Vendredi

13h29
Décembre

18h

2€

Viens découvrir Rennes
autrement.. A l’aide d’un GPS
il faudra retrouver les caches
dispersées dans la ville.
Départ et retour en car,
prévoir de l’argent
(monnaie ) pour le métro
Prendre des chaussures
confortables.

L’équipe d’animation de la Maison Des
Jeunes vous souhaite de joyeuses fête de
fin d’année

Patinoire

14h18h

13h30
-18h

1€

4€

Départ et retour en car pour la
patinoir le Blizz à Rennes.
Paires de gants obligatoires.

1€

Stage théâtre en collaboration
avec la troupe
des échappés du bal.

Janvier

Janvier

Jeudi

Jeux en
pagaille

Jeux en tout genre selon tes goûts
et ceux de tes amis

Stage théâtre
Time’s up
géant
Après−midi
DVD

10h18h

14h18h

14h18h

1€

1€

Tu devras mimer, dessiner pour
faire gagner ton équipe.
Fou rire garanti.

Ciné à la Maison Des Jeunes,
tu peux apporter tes propres DVD.

Pour les sorties, merci de vous présenter au moins 1/4 d'heure
avant l'heure indiquée
Rappel: Le goûter n'est pas fourni.

DATES D’INCRIPTION :
Samedi 16 Décembre de 9h à 12h
Mercredi 20 Décembre de 10h à 18h
Tel : 02.99.09.40.45 OU 06.83.80.49.33 mdj@ville−st−meen−le−grand.fr

