Infos Pratiques

Maison Des Jeunes

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, Magali,
Isabelle, Laetitia, Stéphanie et Thomas.

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.
 Durant les vacances : Seuls les jeunes du Foyer des Jeunes peuvent disposer du local
de façon informelle (accueil libre et gratuit). Pour participer aux animations,
l’inscription est obligatoire (Passerelle et Foyer).
 Hors vacances scolaires : La MDJ est ouverte de façon informelle tous les mercredis
après midi et samedis matin (accueil libre et gratuit) pour les jeunes de la Passerelle
et du Foyer des Jeunes. Pour participer aux animations, l’inscription est obligatoire
(Passerelle et Foyer) (cf. programme des mercredis).

Inscriptions aux animations :
Tous les jeunes peuvent s’inscrire en cochant sur le programme d’animation les
activités souhaitées. Celui-ci doit être amener avant la date limite, au bureau de la MDJ.

Date limite d’inscription pour les vacances de la toussaint :

Mercredi 16 Octobre
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée (le nombre de place est limité).
Rappel : Pour une sortie choisie, une activité sur place obligatoire.

Dossier d’inscription :
Pour pouvoir participer aux activités proposées, il est obligatoire de remplir un dossier
d’inscription 2019/2020. 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 »).

Légende des pictogrammes :
Transport en car
(merci de venir 1/4 d’heure
avant l’heure indiquée)

Prévoir affaires de sport
(vêtements et 2 paires de
chaussures, une pour l’extérieur et une pour la salle)

Prévoir
pique
nique

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@stmeen.fr

NOM PRÉNOM : …………………………………...

JOURS

Lundi
21
octobre

Mardi
22
octobre

ACTIVITES

HEURE

TARIF

Déco de
l’horreur

14h–
18h

1€

Coche
pour
t’inscrire

Création
bijoux
Black’
Minton

14h23h

2€

Infos
Pratiques
Décoration du foyer
sur le thème d’halloween +
création de bijoux
que tu pourras vendre
au marché de noël
le 7 décembre.

En partenariat avec la
Maison Des Jeunes de
Montauban.

Jeudi
24
octobre

Vendredi
25
octobre

14h–
18h

1 € Samedi
DATE LIMITE D’INSCRIPTION:

Temps libre
Patinoire
en soirée

Mercredi
30
octobre

14h–
18h
20h–
00h30

1€

5€

14h–
18h

Cuisine
DIABOLIQUE

PAINTBALL
Journée
halloween
ACro GYM

RDV au COSEC à 14h et à 18h.
Escrime, Handball et Tennis de
table en partenariat avec
21 avril
l’office des sports.

Patinoire le Blizz à
Rennes.
Prévoir gants.

1€

14h–
18h
14h–
22h30

JOURS

Tous les
mercredis

Samedi 7
décembre

de 14h à 18h, pour tous les jeunes inscrits au foyer des jeunes (16/18 ans).

Paintball d’Iffendic,
domaine de Tremelin.
Prévoir vêtements qui
ne craignent rien.

1€

2€
Journée
démoniaque.
Tu peux venir déguisé.

14h–
18h

Parcours acrobatique et
gymnastique au COSEC.

1€

DATE LIMITE D’INSCRIPTION:
Mercredi 16 Octobre

1€

+ Ouverture de la MDJ de façon informelle (allée et venue libre) tous les jours (sauf sorties)

Ingrédients mis à
disposition :
Œufs, lait,
farine, sucre,
levure,
beurre.

14h–
18h

Billard, air hockey, jeux…
et préparation de projets.

Grand jeu par équipe sur le
thème de Harry Potter.

TOURNOI DES
4 SORCIERS

Mardi
29
octobre

Jeudi 31
octobre

Multisport
Mercredi
23
octobre

Lundi
28
octobre

Coche
pour
t’inscrire
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ACTIVITES

HEURE

TARIF

OUVERTURe LIBRE

14h18h

gratuit

La MDJ ouvre tous les
mercredis de façon informelle
(accueil libre et gratuit).
Tu peux y rester le temps
que tu veux.

Animations à Gogo

14h18h

1€

Cf. programme
d’animation des mercredis.

10h-17h

gratuit

Viens vendre les créations
bijoux que tu as confectionné
depuis l’été.

Marché
de noël

