
  A B C 
QF 1 de 0 à 540 2 € 4 € 20 € 

QF 2 de 541 à 840 2.5 € 5 € 22.5 € 

QF 3 de 841 à 1140 3 € 6 € 25 € 

QF 4 de 1141 à 1440 3.5 € 7 € 27.5 € 

QF 5 1441 et + 
et ressources non connues 4 € 8 € 30 € 

Emeline 
Brécé 

06.23.08.08.00 
caravane mjc jeunes brécé 

animationbrece@caravanemjc.com 

  Dossier d’adhésion avec :  
  autorisations parentales 
  fiche sanitaire, renseignements médicaux et vaccins 
  n° CAF ou MSA (pour calculer le quotient familial) 

 5 € d’adhésion pour l’année 

ééé àéé àààà éééé

(Quotient Familial)

Yann,r 
Servon sur Vilaine 

06.22.27.36.65 
caravane mjc jeunes servon 

animationservon@caravanemjc.com 

caravane mjc jeunes servon 
caravane mjc jeunes brécé 

www.caravanemjc.com 

février 2015 
Servon sur Vilaine et Brécé 

15-18 ans 



  ACTIVITES AU LOCAL SORTIES SOIREES ATELIERS DECOUVERTES 

l 9 

ACTIVITÉ A DEFINIR ENSEMBLE 

Brécé 16h-18h à la Maison de la Jeunesse  
Détail des activités au local, Facebook ou en 
téléphonant à Emeline ! 
Gratuit  

   

Du lundi 9 au vendredi 13 
URBAN FREEDOM  

 
Découverte de danses urbaines et pratiques 
numériques. Diverses explorations sont propo-
sées : ateliers mapping, fabrication d’objets à 
LED, light painting…  
Restitution publique prévue vendredi 13 et same-
di 21 février à 18h. 
Stage d’une semaine à la MJC de Bréquigny. 
 

Inscriptions obligatoires 
Départ MJC Servon puis passage à Brécé 
11h30-18h30h / tarif unique à 15 € la semaine 

 

 

Du vendredi 13 au lundi 16 
GO PRO SUR LA GLISSE  

 
Pratiquant d’un sport de glisse urbaine ou pas-
sionné de cinéma, concevez et réalisez un court 
métrage autour des pratiques urbaines. 
Mise en valeur de ses exploits ! 
Utilisation des skate park de Corps nuds et Brécé 
ainsi qu’Arsenal. 
 

Inscriptions obligatoires 
Transport possible de Servon à Brécé 
10h-18h / tarif C 

m10 

ACTIVITÉ A DEFINIR ENSEMBLE 

Servon 14h-18h - RDV au bocal, en face 
l’école de musique  
Détail des activités au local ou en téléphonant 
à Yann ! 
Gratuit  
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ACTIVITÉ A DEFINIR ENSEMBLE 

Brécé 16h-18h à la Maison de la Jeunesse  
Détail des activités au local, Facebook ou en 
téléphonant à Emeline ! 
Gratuit  

 A DEFINIR ENSEMBLE 

A vous d’organiser la soirée ou la sortie avec Emeline et 
Yann.  
 

Inscriptions obligatoires 
Transport possible de Servon à Brécé 
20h-23 / gratuit  

v 13 

 CONCERT à la médiathèque de Brécé 

CAN’O est l’auteur de ses propres textes.  
DA TITCHA univers positif et festif.  
OLIVIER MELLANO ET ARM relecture d’Aimé Césaire 
sous forme de performance texte-musique. 
 

Inscriptions obligatoires 
Transport possible de Servon à Brécé 
20h-23h30 / gratuit  

s 14 

STREET PARK ARSENAL 

Dans le cadre de l’atelier go pro pour  
URBAINES : Dropbag, skate, trottinette, patinette, 
roller, best tricks contest 
 

Inscriptions obligatoires 
Départ MJC Servon puis passage à Brécé 
13h30-18h / gratuit  

 

Emeline 
Brécé 

06.23.08.08.00 
caravane mjc jeunes brécé 

Yann 
Servon sur Vilaine 

06.22.27.36.65 
caravane mjc jeunes servon 

  ACTIVITES AU LOCAL SORTIES SOIREES SPORT 
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ACTIVITÉ A DEFINIR ENSEMBLE 

Brécé 16h-18h à la Maison de la Jeunesse  
Détail des activités au local, Facebook ou en 
téléphonant à Emeline ! 
Gratuit  

   

m 17 

ACTIVITÉ A DEFINIR ENSEMBLE 

Servon 14h-18h en face l’école de musique 
Brécé 14h-16h à la Maison de la Jeunesse  
Détail des activités au local, Facebook ou en 
téléphonant à Yann ou Emeline ! 
Gratuit  

 MURDER PARTY  

Dans les locaux de la Caravane MJC Servon 
Vladimir Poulenko, artiste plasticien s’est fait assassiné 
au musée des arts… A organiser pour les plus petits 
 

Inscriptions obligatoires 
Transport possible de Brécé à Servon 
20h-23h / gratuit  

 

m 18 

 PISCINE à Inoxia Chateaugiron 
Inscriptions obligatoires 
 

Transport possible de Brécé à Servon 
14h-18h / tarif A  

  

j 19 

   SOCCER DREAM à Noyal 

Apporter pique-nique, eau et tenue de sport. 
Tournoi intercommunal. 
 

Inscriptions obligatoires 
Départ MJC Servon puis passage à Brécé 
9h30-17h30 / tarif B  

v 20 

 SORTIE A DEFINIR ENSEMBLE 
Inscriptions obligatoires 
 

Transport possible de Servon à Brécé 
14h-18h / tarif selon la sortie 

  

s 21 

 PRATIQUES URBAINES à l’Antipode MJC 

Spectacle danse et multimédia, slake line, toto 
mobile, vélo stepper, bumperballs, échasses 
urbaines, eagliders, etc… 
 

Inscriptions obligatoires 
Départ MJC Servon puis passage à Brécé 
15h-18h30 / gratuit  

  

Dans les locaux de la Caravane MJC Servon

FLASH INFOS :) 
 

N’oubliez pas le séjour à l’étran-
ger cet été… au soleil... 

Demandez des infos à Yann ou 
Emeline pour participer à l’orga-

nisation et actions  
d’autofinancements ! 

 
URBAINES 

Concerts, spectacles, tournois de 
street golf… du 5 février au 7 

mars : demandez le programme à 
la caravane MJC, sur Facebook 

ou www.antipode-mjc.com 


