Infos Pratiques

Commune de Saint Méen le Grand
Pôle enfance jeunesse

Équipe d’animation : La Maison Des Jeunes qui englobe le Club pré ados (10/13 ans),

Maison Des Jeunes

la Passerelle (13/16 ans) et le Foyer des jeunes (16/18 ans) est encadrée par Carine et
Diana accompagnées de saisonniers.

Horaires d’ouverture: Tous les jours de 14h à 18h durant les vacances scolaires.
Elles peuvent être modifiées en fonction des activités proposées, notamment pour les
sorties à la journée ou animation en soirées. Merci de votre ponctualité.
Le bureau est ouvert tous les matins.
Rappel : Présentez vous 1/4 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, vendredis soirs et un samedi après midi sur deux (accueil libre et gratuit)
pour tous les jeunes âgés de 10 à 18 ans. Pour participer aux animations, l’inscription
est obligatoire (cf. programme hors vacances).

Inscriptions : Par mail uniquement à l’adresse suivante : mdj@stmeen.fr
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée (le nombre de place est limité).
Inscription possible en cours de période sous réserve de places disponibles.
Rappel : Pour une sortie choisie, une activité sur place.

Dossier d’inscription : Pour pouvoir participer à la Maison Des Jeunes, il est
obligatoire de remplir le dossier d’inscription 2020/2021. Celui-ci est fourni par
l’équipe d’animation ou est disponible sur le site internet de la commune.

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).
Sous réserve du nombre d’inscrit, l’équipe d’animation peut annuler une activité.
Elle se réserve également le droit d’annuler ou de remplacer une activité en cas de
manque de sécurité lié à la météo ou autre.

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 règlement des activités valide l’inscription du jeune aux animations (à régler
le premier jour de présence du jeune pour la totalité des activités inscrites).

Lieu de rendez vous : Tous les rendez vous se font au complexe socioculturel.
Protocole sanitaire :
- Respect des gestes barrières (distanciation, lavage des mains régulier, savon et gel hydro
alcoolique présents dans les locaux, marquage au sol…).
- Les locaux et matériels sont désinfectés et nettoyés quotidiennement
- Port du masque obligatoire pour tous. Chaque jeune doit apporter son masque personnel
(1 masque pour 4 heures). Il n’y a pas de distribution de masque au sein de l’établissement.
- Sens de circulation des locaux : entrée par la porte coulissante, sortie par l’escalier extérieur
coté terrasse. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux.
- Seuls les jeunes inscrits aux animations sont autorisés à entrer des les locaux.
- A l’arrivée du jeune, l’équipe d’animation prend la température de celui-ci avec un
thermomètre frontal. Si la température excède le seuil autorisé, le jeune ne pourra pas être
accueilli dans les locaux.

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 19
octobre

Mardi 20
octobre

ACTIVITÉS

Déco
Halloween
Karting
Journée
verte

Mercredi
21 octobre

Jeudi 22
octobre

Vendredi
23 octobre

HEURE

14h18h

14h18h
14h18h

TARIF

1€

15 €

1€

Tri des déchets +
création d’un
Composteur

Temps libre
Prépa Projets

Gym
Free
Style

14h18h

14h18h

1€

1€

Coche
pour
t’inscrire

JOURS

ACTIVITÉS

HEURE

Lundi 26
octobre

Journée
Halloween

14h22h

Infos Pratiques
Décoration de la MDJ aux
couleurs d’Halloween
(photophores, sculpture
de citrouilles, toiles
d’araignée…)

HAPPINESS
TherapY
Mardi 27
octobre

CINEMA

TARIF

2€

Sensibilisation au tri des
déchets, au nettoyage
de la nature dans la
ville de Saint Méen
et création d’un
composteur
pour la MDJ.
Billard, air hockey,
fléchettes, jeux de
société, jeux vidéos…
et prépa de projets divers.
Journée sportive avec
Manu du SCM. Gym accrobatique, free run, parkours
et break dance.
RDV à la salle du COSEC
à 14h et 18h.

Chaque jour, port du masque obligatoire (1 masque pour 4 heures).
Ce programme est adapté à la situation sanitaire en France.
Il peut être modifié en fonction d’un nouveau protocole.

Jeudi 29
octobre

Vendredi
30 octobre

Cuisine

1€

14h18h

2€

Visionnage du film
30 jours max
au cinéma Le Celtic.

de l’horreur

Rencontre

14h–
18h

1€

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

Prévoir
vêtements
selon la
météo

14h18h

Création de
desserts
sur le thème
d’Halloween.

1€
Créations pour
les personnes âgées de la
résidence autonomie Les
Bruyères et
rencontre virtuelle.

inter
Générationnelle
Virtuelle

la MDJ

Après midi loup garou géant
et soirée DVD déguisée
spéciale halloween.

10h–
12h

14h18h

La malédiction de

Infos Pratiques

Débat, réflexion, jeux de
rôles… sur différents sujets
comme le harcèlement,
la discrimination, le mal
être… en partenariat
avec la médiathèque.

Royal Kart de
la Mézière.
Mercredi
28 octobre

Coche
pour
t’inscrire

1€

Prévoir
pique
nique

Jeu de piste
dans la ville.
Prévoir affaires de sport
(vêtements et 2 paires de
chaussures, une pour
l’extérieur et une pour la salle)

Inscriptions avant le mercredi 14 octobre 2020
par mail uniquement : mdj@stmeen.fr
Renseignements : 02 99 09 40 45 ou 06 83 80 49 33

