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du 4 au 30 juillet  
ÉTÉ 2015 

10-13 

1ère inscription :  
DEVENIR ADHERENT 

Si déjà adhérent :  
RESERVER ET PAYER 

  A B C D E 

QF 1 de 0 à 540 2 € 4 € 8 € 14 € 116 € 

QF 2 de 541 à 840 2.5 € 4.5 € 9 € 16 € 130 € 

QF 3 de 841 à 1140 3 € 5 € 10 € 18 € 145 € 

QF 4 de 1141 à 1440 3.5 € 5.5 € 11 € 20 € 160 € 

QF 5 1441 et + 
et ressources non connues 4 € 6 € 12 € 22 € 174 € 

TARIFS selon le QF (Quotient Familial)

Yann 
Servon sur Vilaine 

06.22.27.36.65 
 

caravane mjc jeunes servon 
 

animationservon@caravanemjc.com 

  Dossier d’adhésion avec :  

  autorisations parentales 

  fiche sanitaire, renseignements médicaux et vaccins 

 5 € d’adhésion pour l’année 

Emeline 
Brécé 

06.23.08.08.00 
 

caravane mjc jeunes brece 
 

animationbrece@caravanemjc.com 



10-13 ANS 

Vendredi 3 juillet 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES 

À la Caravane MJC 
Servon de 16h30 à 20h 
 

Autour d’un verre de l’amitié. Détail des activités aux espaces jeunes, la MJC, 
Facebook, site internet www.caravanemjc.com 

Samedi 4 juillet 

WEEK’N GLISS ! 

À la Caravane MJC et sur le parking 
Servon de 14h à 18h 
 

Installation d'un skate park éphémère. Évènement organisé par la Junior associa-
tion les "Ridder4life" à Servon sur Vilaine. Initiations et démonstrations de diffé-
rents sports de glisse, venez avec vos engins à roulettes ! BMX, Trottinettes, skates, 
rollers, etc... 

  du 6 au 10 juillet 

l 6 

ACTIVITES AU LOCAL 

Brécé de 14h à 16h30 
Servon de 14h à 18h30 
 

Découverte du light painting, et autres expériences lumi-
neuses ! Détail des activités aux espaces jeunes et Facebook 

gratuit 

m 7 

CANAP’, SIROP’ ET PARASOL 

A Servon ET Brécé de 14h à 18h30 
 

Les espaces jeunes se déplacent dans la rue une fois par 
semaine. Le principe : installation d'un espace convivial, fami-
lial et de loisirs dans des endroits inattendus ! jeux, sport, 
canapés, sirop et parasol !  

MURDER PARTY 

Brécé de 20h à 22h 
 

Viens résoudre l’enquête criminelle et trouve le coupable ! 

gratuit 

m 8 

SORTIE PLAGE 

Départ de Servon à 10h puis passage à Brécé 10h15 
Retour à Brécé 18h45 puis Servon 19h 
 

A Saint Lunaire, prévoir pique nique, casquette, maillot…  

tarif B 

j 9 

ACTIVITES AU LOCAL 

Brécé de 14h à 16h30 
Servon de 14h à 18h30 
 

Pop’art, déco et bricolages en tous genre ! Détail des activités 
aux espaces jeunes et Facebook 

gratuit 
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s 
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10 

STAGE YAMAKASI - PARKOUR vendredi 9 et samedi 10 

Servon de 10h à 17h 
 

Parkour, découverte du Yamakasi ! Détail des activités aux 
espaces jeunes et Facebook 

tarif D 

  du 13 au 17 juillet 

l 13 

PISCINE 

Inoxia à Chateaugiron 
 

RDV à Servon pour un départ à 14h. Retour à 18h  

tarif A 

m 15 

CANAP’, SIROP’ ET PARASOL 

A Servon ET Brécé de 14h à 18h30 
 

Les espaces jeunes se déplacent dans la rue une fois par 
semaine. Le principe : installation d'un espace convivial, fami-
lial et de loisirs dans des endroits inattendus ! jeux, sport, 
canapés, sirop et parasol !  

SOIREE BARBECUE 

Servon de 19h à 22h 
 

Apporter ses grillades. 

gratuit 

j 16 tarif B 

CREATION D’UN JEU VIDEO Jeudi 16 et vendredi 17 

Servon de 10h à 16h 
 

Prévoir un pique nique. Passez de l’autre côté du jeu vidéo et 
lancez-vous dans l’aventure de la création ! 

 

SPORT ’N CO Jeudi 16 et vendredi 17 

RDV à Servon, départ 9h30, retour 17h30 

Organisé par la Communauté de Communes du Pays de 
Chateaugiron : Découverte de sports :athlétisme, basket, judo, 
baseball. Prévoir un pique nique 

v 17 tarif C 

  du 20 au 24 juillet 

l 
et 
m 

20  

 22 

PHOTOS FOLIE ! lundi 20 et mercredi 22 

Servon de 14h à 18h30 
 

Création d’un roman photo. Détail des activités aux espaces 
jeunes et Facebook 

gratuit 

m 21 

CANAP’, SIROP’ ET PARASOL 

A Servon ET Brécé de 14h à 18h30 
 

Les espaces jeunes se déplacent dans la rue une fois par 
semaine. Le principe : installation d'un espace convivial, fami-
lial et de loisirs dans des endroits inattendus ! jeux, sport, 
canapés, sirop et parasol ! 

gratuit 

j 23 

INTERVILLES  

RDV à Servon à 11h, puis direction Chateaugiron 
 

En collaboration avec les espaces jeunes d’autres communes : 
jeux d’eau, blind test, structure gonflable, etc…  
Prévoir un pique nique. 

tarif B 

V 24 

STYLISME 

Brécé de 14h à 16h30 
Servon de 14h à 18h30 
 

Impression sur textile, exprime toi avec la mode ! Détail des 
activités aux espaces jeunes et Facebook 

tarif C 

Séjour du 11 au 17 juillet 

Séjour du 18 au 24 juillet 

Le fort intérêt des 10-13 ans pour le séjour nous a amené à ouvrir un créneau 
supplémentaire la semaine du 11 au 17 juillet.  

Séjour au Pouliguen, sous tente, au camping municipal du Clein.  

Au programme : fun boat, visite de Guérande, des marais salants, la Brière, La 
Baule, concert et sorties culturelles, baignade, pêche à pied, etc... 

Tarif E, attention séjour complet 

  du 27 au 30 juillet 

l 
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et 

30 

THEATRE D’IMPRO 

Brécé de 14h à 16h30 
Servon de 14h à 18h30 
 

Possibilité de transport de Brécé à Servon ! Détail des activités 
aux espaces jeunes et Facebook 

gratuit 

l 27 

SOIREE A DEFINIR ENSEMBLE  

Servon de 20h à 22h 
 

Patinoire ? Barbecue ? Piscine ? A toi de jouer pour organiser 
cette soirée, toutes les idées sont bonnes ! 

Tarif en 
fonction 
de la 
sortie 

m 28 

CANAP’, SIROP’ ET PARASOL 

A Servon ET Brécé de 14h à 18h30 
 

Les espaces jeunes se déplacent dans la rue une fois par 
semaine. Le principe : installation d'un espace convivial, fami-
lial et de loisirs dans des endroits inattendus ! jeux, sport, 
canapés, sirop et parasol !  

REPORTAGE PHOTO/VIDEO   mardi 28 et jeudi 30 

RDV à la MJC pour jouer les reporters hors les murs ? 

Equipé d’un appareil photo, caméra et de vos talents de 
journaliste ; partez à la découverte pour dénicher les meilleurs 
clichés ! Et qui sait… faire le buzz ! 

gratuit 

m 29 

SORTIE PLAGE 

Départ de Servon à 10h puis passage à Brécé 10h15 
Retour à Brécé 18h45 puis Servon 19h 
 

A Saint Lunaire, prévoir pique nique, casquette, maillot…  

tarif B 

j 30 

ACTIVITES AU LOCAL 

Brécé de 14h à 16h30 
Servon de 14h à 18h30 
 

Détail des activités aux espaces jeunes et Facebook 

gratuit 


