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SOMMAIREHÉ! DITES! HO!
Une nouvelle saison commence. 
Après de longs mois de discussions, de 
médiation, nous avons finalement signé 
avec la municipalité de Servon-sur-Vilaine 
une convention de 3 ans, renouvelable une 
fois. Ainsi, la convention reconnaît à la MJC, 
l’initiative des actions et l’intérêt de son 
travail pour la commune, notamment dans son 
approche d’Éducation Populaire. Nous nous en 
réjouissons et nous remercions toutes celles 
et tous ceux qui ont œuvré à la rédaction d’un 
projet partagé, au service des Servonnais.

L’énergie dépensée ces derniers mois n’a pas 
été vaine, la caravane MJC et son projet vivront.
Cette convention valide la raison d’être 
de votre MJC, association ancrée sur le 
territoire de Servon et de ses environs. 
Elle valide la promotion du vivre ensemble 
(entre générations, origines, opinions, 
classes sociales), en incitant tous et chacun 
à être conscient de sa dignité et de celle des 
autres. Cela passe par l’émancipation, la mise 
en responsabilité (notamment pour les jeunes).

Cette MJC est la vôtre, faites-la vivre par votre 
présence et vos participations, que vous soyez 
simple spectateur, adhérent à une activité ou 
déjà bénévole. Par exemple, cette année, la fête 
des ateliers en lien avec la fête de la musique a 
été une belle réussite de convivialité et a permis 
à de nombreux adhérents une mise en valeur de 
leurs réalisations.
 
Même si beaucoup de nos actions sont 
difficilement quantifiables à court terme, la 
Caravane MJC va continuer à travailler sur le 
temps long, investir dans l’humain, le réel et 
l’utopie, l’écoute individuelle et le partage.
Des projets, en voici quelques-uns dans ce livret. 
D’autres sont en préparation, d’autres encore en 
maturation. Nous avons hâte de les partager avec vous.
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Enfance / Jeunesse

Rdv Culturels

Laëtitia Degeuse
 directrice 

06 83 49 59 62 / direction@caravanemjc.com

Annick Appert
 Comptable 

02 99 00 16 00 / comptabilite@caravanemjc.com

Isabelle Marcheron
 secrétaire 

02 99 00 16 00 / secretariat@caravanemjc.com

Pauline Durand
 coordinatrice enfance jeunesse / action culturelle 

06 61 84 04 32 / coordination@caravanemjc.com

Yann Théaudin
 Animateur jeunesse / action culturelle 

06 22 27 36 65 / animationservon@caravanemjc.com

Émeline Planté
 Animatrice jeunesse et enfance / action culturelle 

06 23 08 08 00 / animationbrece@caravanemjc.com

Médiathèque l’Escapade
02 99 00 17 01 / mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr

Espace Numérique Servon
02 99 00 16 10 / cyberespace@ville-servonsurvilaine.fr

SECRÉTARIAT
Période scolaire
Lundi Fermé
Mardi & mercredi 9h-12h et 14h-18h
Jeudi accueil téléphonique
Vendredi 9h-12h et 14h-19h
Samedi 9h-13h
Période vacances
Lundi, mardi, mercredi 9h-12h et 14h-18h
Jeudi & vendredi 9h-12h

PRÊT DE SALLES 
ET DE MATÉRIEL

Sur réservation au moins quinze 
jours à l’avance, possibilité de prêt de 
salles et d’une sono aux associations. 

Un chèque de caution vous sera 
demandé lors de la signature de la 

convention de mise à disposition.

L’ÉQUIPE

L’ESCAPADE & LE CYBER ESPACE
La Caravane MJC

2, rue Saint-Martin 
35530 Servon sur Vilaine

02 99 00 16 00
www.caravanemjc.com

caravane mjc
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LES FORUMS DES 
ASSOCIATIONS

Forum > Samedi 5 sept. 2015 // 9h30-13h

Salle 1, complexe sportif de Servon/V.

Forum > Samedi 5 sept. 2015 // 9h30-12h30

Brécé

RENTRÉE 2015/2016
Reprise des ateliers > Lundi 21 sept. 2015

ANGLAIS
Adultes > Lundi // 20h-21h30
Adultes > Jeudi // 9h -10h30

L’accent est mis sur l’oral. Les 
séances, diversifiées et vivantes, 
comprennent dialogues et sketches 
pour l’acquisition progressive de 
l’anglais et révisions des bases de 
la grammaire et exercices d’écoute 
pour améliorer la compréhension.
Animé par Grace Mc Carthy, professeure 
expérimentée anglophone d’origine irlandaise
Salle Réunion (La Caravane MJC)

ART FLORAL
Ado/adulte > 1 samedi/mois // 10h-12h30

À partir de techniques de base, 
simples et expliquées en détail, les 
amateurs de fleurs sans expérience 
pourront créer des compositions 
florales de toutes sortes : 
classiques, modernes, sculpturales, 
en parures ou art de la table, etc. 
Denise vous propose d’aborder 
différents thèmes comme ceux de 
Noël, la St-Valentin, Pâques, la Fête 
des Mères…
Animé par Denise Mauvillain
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

ARTS PLASTIQUES
5/9 ans > Vendredi // 17h-18h30
14/18 ans > Vendredi // 18h30-20h30
11/14 ans > Samedi // 10h30-12h30
Adulte > Jeudi // 14h30-16h30
Adulte > Vendredi // 20h30-22h30

Si l’Art est un jeu d’enfant, l’Art est 
aussi un enfant du jeu ! Avec les 
outils, les matières, les couleurs, 
l’imaginaire, l’affectif, l’atelier arts 
plastiques va vous donner envie 
d’exprimer votre créativité. Les 
travaux de l’atelier sont adaptés au 
niveau de chaque adhérent.
Animé par Isabelle Décamps, formatrice 
en arts plastiques, artiste plasticienne
Salle arts plastiques, 2e étage (La Caravane MJC)

YOGA DU RIRE
Adulte > le lundi // 19h-20h

Septembre/octobre/novembre 2015

Le Yoga du Rire est une pratique 
ludique et dynamique de détente et 
de lâcher prise par le rire. Simple, 
accessible à tout âge, venez tenter 
l’expérience !
Animé par Maryvonne Merlet
Salle Delphes, complexe sportif
(Servon-sur-Vilaine)

GYM TONIC
Renfor. muscu. > Mercredi // 18h30-19h30
Step > Mercredi // 19h30-20h30
Cuisse/abdo/fessier/cardio > Mer. //20h30-21h30

Animé par Nathalie Poirier, 
diplômée métiers de la forme
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)
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CIRQUE
4/6 ans > Mercredi // 15h45-16h45

Développer la motricité à travers le 
cirque et ses différentes disciplines ; 
avancer, se balancer, perdre 
l’équilibre, se rattraper… et se 
prendre au jeu : parcours géants, 
jeux collectifs, ateliers courts et 
variés d’équilibre, de manipulation, 
pour écouter, regarder, découvrir, 
imaginer, inventer…

Dès 7 ans > Mercredi // 14h30-15h30

Découverte des différentes 
disciplines du cirque. Perception 
corps/espace, gestion des 
appréhensions, activités ludiques, 
développement de l’imaginaire, de 
la créativité et de la confiance en 
soi, premiers pas sur scène ou en 
piste...
Animé par Cédric Blondeau  
et Guillaume Ducolombier 
de l’association du cirque
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

DANSES DU MONDE
ADOS/ADULTES > SAMedi // 14h-16h

Inscription sur la totalité des ateliers

Cet atelier est ouvert aux ados/
adultes qui souhaitent découvrir 
tout au long de l’année 3 styles de 
danses différents : salsa , reggaetton 
et danse africaine. Chaque atelier 
chorégraphique sera composé de
7 séances afin d’acquérir les 
techniques de base.
Animé par Maria Le Gall
Salle Jean Marais

DANSE ORIENTALE
Originaire d’Égypte, c’est une ode 
à la féminité et une rencontre avec 
toute une richesse culturelle.

7/11 ans > Mardi // 17h30-18h30

L’atelier enfant est un espace 
ludique et créatif, depuis la prise 
en compte de l’échauffement, en 
passant par des jeux de création et 
d’improvisation jusqu’à la mise en 
œuvre du projet chorégraphique 
annuel du gala de fin d’année.

Adolescent > Mardi // 18h30-19h30

Adapté au niveau technique du 
groupe et répondant aux demandes 
et aux capacités de chacun.

Adulte > Mardi // 19h30-20h30
ADULTE > Mardi // 20h30-21h30

Notre atelier, composé d’un 
échauffement doux, d’une approche 
complète de la technique orientale 
et d’un travail chorégraphique 
aborde chaque année un thème 
spécifique pour explorer, au gré du 
temps, divers champs artistiques de 
la danse orientale. 
Animé par Marine Oucible, danseuse & chorégraphe
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

ORIENTAL TRAINING
Adulte > Mardi // 21h30-22h30

Inspiré du latin’training, l’oriental 
training (marque déposée 
par Marine Palay) utilise des 
mouvements orientaux sur une 
musique tonique afin d’entretenir 
le corps cardio-musculairement. 
Épurée de sa dimension artistique, 
la technique orientale est 
néanmoins acquise pas à pas.
Animé par Marine Oucible
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

MODERN JAZZ
6/8 ans > Vendredi // 16h-17h

4/6 ans > Vendredi // 17h-17h45
8/11 ans > Vendredi // 17h45-18h45

C’est par « le plaisir d’apprendre 
à danser tout en s’amusant. » 
qu’Élisabeth nous transmet les 
techniques d’occupation de l’espace, 
de musicalité du mouvement, 
du travail de souplesse… tout un 
programme.
Animé par Élizabeth Braud
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

STREET JAZZ
Collégiens > Vendredi // 18h45-19h45

Danse urbaine mélangeant 
des notions de hip-hop et de 
modern’jazz. Ce style de danse a 
été révélé par les clips musicaux 
et demande de l’énergie et de la 
précision.
Animé par Élizabeth Braud
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

FULL DANCE
Ado/adultes > Vendredi // 20h-21h

Cette activité fitness regroupe 
différents styles de danses : latines, 
rock, tango... Afin de s’amuser 
en dansant et se défouler tout 
en garantissant un travail de 
renforcement musculaire adapté
et sécurisé.
Animé par Élizabeth Braud
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

THÉÂTRE
6/8 ans > Jeudi // 15h45-17h

9/11 ans > Jeudi // 17h45-18h45
12/14 ans > jeudi // 18h45-20h

Après un temps de pratique 
théâtrale par le jeu et 
l’improvisation (exploration du 
corps, relation à l’espace, à l’autre, 
rapport au spectateur), nous 
choisirons une pièce à monter 
(apprentissage du texte, création de 
personnages, répétitions... ).
Animé par Aurélien Georgeault-Loch, auteur 
et comédien (La caravane Cie)
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

THÉÂTRE
13/14 ans > Lundi // 17h45-18h45
15/18 ans > Lundi // 18h45-20h15

Objectif : créer une pièce de théâtre 
et la jouer en public en passant par 
l’apprentissage du texte, la création 
des personnages, l’élaboration de 
la mise en scène et du jeu collectif 
(occupation de l’espace, élocution, 
présence, jeu du comédien, maîtrise 
des interactions entre soi et les 
autres...).
Animé par Éric Lepage
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

THÉÂTRE FORUM ENFANT
9/10 ans > mardi // 15h45-17h

Ou comment aborder des questions 
de société en s’amusant. Cette 
méthode permet d’expolrer toutes 
les problématiques de la société en 
stimulant la parole, la réflexion et 
l’échange par des mises en situation.
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)
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RANDONNÉE
Adulte > 1 dimanche/mois // 13h30

Les randonnées sont adaptées au 
rythme de chacun pour une distance 
moyenne de 10 kms. Sont aussi 
organisés :
• 1 dimanche randonnée/repas en janvier
• 1 journée pique-nique en mai
• 1 week-end randonnée découverte en juin
Référent Jacques-Yves Gourhand
Place de l’église (Servon-sur-Vilaine)

ROLLER HOCKEY
initiation 7/16 ans > mardi // 19h45-20h30

Initiation pour les débutants à cette 
activité. Le roller hockey est un 
sport en plein essor offrant un jeu 
spectaculaire qui permet d’allier le 
plaisir du patinage à l’engagement 
que représente un match.

Ado/adulte > Mardi // 21h-22h30
Possibilité pour les adhérents d’arriver dès 20h40

Ce sport reste accessible quels 
que soient l’âge et le niveau des 
pratiquants.
Animé par Christophe Monnier

Salle 2, complexe sportif (Servon-sur-Vilaine)

ROLLER
5/9 ans > Mardi // 17h-18h

9/12 ans > Mardi // 18h-19h15

Une fois assimilées les bases 
techniques du déplacement à 
roller grâce à des exercices et des 
jeux, vous apprécierez les joies 
de la glisse en expérimentant les 
différentes disciplines du roller 
(course, roller acrobatique, slalom, 
hockey, randonnée urbaine) dans 
une ambiance conviviale, détendue 
et en toute sécurité.
Animé par christophe monnier
Salle 2, complexe sportif (Servon-sur-Vilaine)

MARCHE NORDIQUE
Ado/adulte > jeudi // 18h30-19h30

Sport de plein air, la marche 
nordique est une marche 
accélérée avec des bâtons de 
marche spécifiques. Ce sport 
extrêmement populaire dans les 
pays scandinaves, dérivé du ski de 
fond, se pratique été comme hiver. 
Des créneaux aux Gayeulles sont 
accessibles pour les adhérents. En 
partenariat avec l’association Cap 
sport santé.
Animé par Davy Seradin 
et Jean-Christophe Meinviell
Parking de la forêt de La Corbière 
(Servon-sur-Vilaine)

Maternel Primaire Collège Lycéen, étudiant,
demandeur d’emploi Adulte

ANGLAIS 190 € 200 €

ART FLORAL 80 € 90 €

arts plastiques 142 € 145 € 158 € 162 € 248 €

CIRQUE 132 € 132 €

DANSE ORIENTALE Et oriental training 98 € 106 € 116 € 126 €

danses du monde 150 € 150 €

GYM TONIC 96 € 98 € 105 €

Marche nordique 95 € 95 €

MODERN JAZZ 112 € 132 €

Street jazz 138 € 142 €

Full dance 125 €

RANDO 15 € 18 €

ROLLER 97 € 97 €

Roller loisir adulte 105 € 120 €

théâtre 115 € 125 € 135 €

Yoga du rire 3 mois 35 €

Théâtre forum enfant 115 €

Tarifs 2015 2016

Les ateliers annuels débutent le 21 
Septembre 2015 ; ils n’ont pas lieu 
pendant les vacances scolaires. Ils 
sont animés par des professionnels et 
un bénévole pour la randonnée qui en 
assurent la responsabilité technique 
et pédagogique.
Pour s’inscrire, il faut être adhérent 
de l’association* (carte 2015-2016) et 
cotiser à l’atelier choisi. La cotisation 
est annuelle, mais son paiement peut 
être fractionné sur l’année, en 2 ou 3 
fois. Un atelier qui ne réunirait pas le 
nombre de participants prévu dans 
le budget de l’association ne peut 

avoir lieu. Sont acceptés les chèques 
vacances, coupons aide aux temps 
libres (CAF), coupons sports (mairie 
Servon/v.).

Un atelier peut être créé par la MJC 
à la demande d’un groupe dans la 
mesure où l’activité envisagée entre 
dans les compétences et possibilités 
de l’association. Les inscriptions 
sont possibles lors du Forum des 
associations le sam 5 sept. 2015 au 
complexe sportif de Servon-sur-
Vilaine de 10h à 13h00.

Adhésion* > individuelle : 15€ , familiale : 30€, local jeune : 5€  Les tarifs sont calculés en fonction de l’âge au 1er Septembre 2015

La Caravane MJC (association loi 1901 d’éducation populaire, affiliée à la 
Fédération Régionale des MJC de Bretagne) propose depuis plus de 23 ans 
des projets artistiques, culturels et sportifs en relation avec les personnes 
qui habitent le territoire de Servon-sur-Vilaine. La vocation de la MJC est 
d’offrir à la population,aux jeunes comme aux adultes,la possibilité de prendre 
conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se 
préparer à devenir citoyen actif et responsable dans une communauté vivante.
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La Caravane MJC a pour 
vocation de permettre aux 
enfants et aux jeunes de 
découvrir, expérimenter, 
développer leur personnalité, 
se préparer à devenir des 
citoyens actifs et responsables. 
S’accomplir dans un esprit de 
solidarité.
Toute l’année, sont proposées 
des animations d’expression 
artistiques, culturelles, 
physiques et de loisirs pour 
chaque tranche d’âges à Servon 
sur Vilaine et pour les 10-25 ans 
à Brécé.
La Caravane MJC permet 
l’implication bénévole dans 
différents événements locaux 
mis en place par l’association :
◊ L’enfance (6-10 ans)
◊ La jeunesse (10-17 ans)
◊ Les jeunes adultes (18-25 ans)

Modalité d’inscription
Compléter un dossier d’inscription 
accompagné d’une adhésion de 5€ 
valable du 01/09/15 au 31/08/16. 
Dossier disponible au secrétariat, 
espaces jeunes et sur :
www.caravanemjc.com

Enfance Servon
02 99 00 16 00
secretariat@caravanemjc.com

Jeunesse Servon (Yann)
06 22 27 36 65
animationservon@caravanemjc.com
Caravane Mjc Jeunes Servon

Jeunesse Brécé (Emeline)
06 23 08 08 00
animationbrece@caravanemjc.com
Caravane Mjc Jeunes Brece

Servon sur Vilaine Brécé
10-14 ANS 14-18 ANS 10-14 ANS 14-18 ANS

mardi 16h30-18h30

Mercredi 14h-18h30 SUR DEMANDE 14h-16h30 16h30-18h30

Jeudi 16h30-18h30

Vendredi 16h30-18h30 20h-23h 15h30-18h30 20h-23h

Samedi 14h-18h 14h-16h 16h-18h

ESPACE JEUNES
horaires d’ouverture

11



ENFANCE 6-10 ANS
La Caravane MJC s’associe avec l’accueil de loisirs municipal Arlequin et les 
écoles afin de proposer des actions culturelles et artistiques dans l’intérêt 
des enfants servonnais. À ce titre, et dans un esprit de complémentarité, 
l’association propose des stages, des rencontres avec des artistes ou des 
compagnies, des conférences, des spectacles, des projets de création ou de 
découverte d’une pratique artistique.

JEUNESSE 10-18 ANS
Accueillir, écouter, impliquer les jeunes à la Caravane MJC ou dans la vie locale 
permet des moments privilégiés où chacun des participants pourra vivre des 
activités individuelles ou collectives librement choisies. 
Les animateurs proposent des rendez-vous de travail conviviaux pour 
développer ces projets selon les disponibilités des jeunes et des lieux.

LOISIRS VACANCES 
ET HORS VACANCES

Périodes de vacances pour les 6-10 ans 
Lors des petites et grandes vacances, 
séjours et stages proposés.

TAP - Temps d’Accueils Périscolaires
Intervention d’un animateur jeunesse 
autour du théâtre, les jeudis de 15h30 à 
16h45 pour les 8-10 ans.

Transition vers l’espace jeunes
Pour les plus grands (9-10 ans), nous 
proposons aux enfants de découvrir 
l’espace jeunes (préados) afin de les 
accompagner vers l’autonomie.

SPECTACLES
Sam’di Fantaisie

Les samedis avant chaque période de 
vacances, un spectacle jeune public 
est programmé dans la salle Jean 
Marais à 11h. Un repas partagé vous est 
proposé puis un après-midi convivial et 
familial en compagnie des animateurs 
de la Caravane MJC (jeux, parcours 
découverte, chasse au trésor…).

vagabondages et Compagnie
Des spectacles jeunes publics sont 
proposés lors du festival Vagabondages 
et Cie au mois de mai pour les enfants 
des écoles, les accueils de loisirs de 
Servon sur Vilaine et des structures 
enfance des communes du Pays de 
Chateaugiron et des alentours.

ACTIONS CULTURELLES
Avec les écoles

Chaque année, la Caravane MJC 
travaille en partenariat avec les 
deux écoles de Servons sur Vilaine 
pour mener un projet de création 
participative en relation avec un artiste 
ou une compagnie. Une représentation 
est proposée à l’occasion du festival 
Vagabondages et Compagnie. En 2016, 
nous travaillerons avec Catherine
Macé, intervenante musicienne/
chanteuse sur un projet artistique 
autour de la voix chantée.

Avec les médiathèques
Tout au long de l’année, nous 
collaborons avec les médiathèques 
du Pays de Chateaugiron ainsi que 
celles de Brécé et La Bouëxière. 
Nous travaillons ensemble sur 
des propositions artistiques, des 
spectacles, des projets autour du 
livre, des expositions, notamment au 
moment du festival Vagabondages et 
Compagnie.

ATELIERS RÉGULIERS À L’ANNÉE
Arts plastiques, cirque, danses, 
théâtre, théâtre forum, roller et roller 
hockey.

PROJETS / ÉVÉNEMENTS
Des projets naissent des rencontres et 
idées des jeunes, selon les âges. Ils se 
déclinent sous plusieurs formes : organiser 
des événements à Servon, s’impliquer 
dans des temps forts rennais, mettre en 
place des actions d’autofinancements ou 
encore un concert, être bénévole dans des 
festivals. La Caravane MJC accompagne 
les jeunes dans leurs projets et développe 
leur capacité à prendre des responsabilités 
et de les assumer. C’est ainsi par exemple, 
que se créent des associations, des Juniors 
Associations, des formations ciblées.

ESPACES JEUNES
Les espaces jeunes sont des lieux dédiés 
aux jeunes par tranches d’âges, ouverts 
toute l’année à Servon sur Vilaine et Brécé. 
Il est proposé des activités sur place ou 
sportives, des sorties, des stages, des 
ateliers créatifs, artistiques et culturels, 
des soirées, etc.… C’est aussi un endroit où 
les idées des jeunes sont prises en compte 
et où les projets émergent. Ouvert tous les 
jours, du mardi au samedi.

ATELIERS RÉGULIERS À L’ANNÉE
Arts plastiques, théâtre, danse orientale, 
roller, modern jazz, zumba, découverte 
danse salsa, reggeaton et africaine.

JEUNES ADULTES 18-25 ANS
Fréquemment, la Caravane MJC accueille les jeunes majeurs pour développer des 
projets individuels ou collectifs. Stages, service civique, bénévolat, aide à l’écriture 
de lettre de motivation, CV, départ en voyages, organisation d’événements.
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VACANCES SCOLAIRES
Ouvert du lundi au vendredi incluant : 
ouverture des espaces jeunes, sorties, 
projets, soirées, stages, etc… Un 
programme papier est disponible à la 
Caravane MJC, dans les espaces jeunes 
et sur internet. Des séjours de 2 à 10 jours 
sont prévus et organisés par les jeunes 
selon les tranches d’âge. Un séjour à 
l’étranger est programmé en juillet 2016.

AIDES INDIVIDUALISÉES
◊ Accompagnement scolaire : proposer 

un lieu calme et neutre propice au 
travail scolaire, encadré par un adulte. 
Les jeudis à partir de 17h dans l’espace 
jeunes préados.

◊ Accompagnement dans des recherches 
diverses : lettre de demande de 
stage, orientation professionnelle, 
documentation, santé, prévention, etc…

◊ En fonction des demandes, la Caravane 
MJC donne la possibilité d’aller chercher 
de l’information auprès du CRIJ (Centre 
Régional d’Information Jeunesse) de 
Rennes, PIJ (Point Information Jeunesse) 
de Chateaubourg, mission locale de 
Chateaugiron ou Noyal sur Vilaine, et 
autres structures ressources.
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La Caravane MJC développe un projet qui met la personne au centre. En ce 
sens, nous construisons ensemble la programmation proposée tout au long de 
l’année. Certains  rendez-vous s’inscrivent dans une régularité, comme les « 
Sam’di fantaisie », les « conf’illustrées », la fête des ateliers et de la musique,  
ou encore le festival Vagabondages et compagnie, d’autres sont initiés en cours 
d’année. Des projets nourris de nos histoires viennent enrichir les modes 
de participation entre habitants et artistes, cette fois nous invitons Nathalie 
Burel et Gael Debois sur des ateliers d’écriture  et avec les enfants des écoles 
une collaboration se construit avec Catherine Macé, intervennte musicienne. 
Pour prolonger notre collaboration avec le TéATr’éPROUVèTe, lors du festival 
Vagabondages et cie 2015, nous mettons en place  un mur «d’expression... 
poétique», à la portée de tous et pour tous.

Les Sam’di Fantaisie sont des rendez-vous familiaux, 
ils sont proposés chaque samedi avant les vacances 
scolaires, ils s’organisent de la façon suivante :
◊ 11h : un spectacle gratuit
◊ 12h : déjeuner partagé, installation d’une grande 

table, chacun apporte de quoi se restaurer.
◊ 14h à 16h30 : animations.

MURDER PARTY ET 
LIVRES POLICIERS

Samedi 17 octobre 2015

En collaboration avec la 
médiathèque municipale.

NOËL
Samedi 19 décembre 2015

URBAINES
Samedi 6 février 2016

Nouvelles pratiques artistiques, 
dans le cadre de notre 
collaboration avec « Urbaines ».
Antipode Mjc Rennes

LE JEU
Samedi 2 avril 2016

En collaboration avec la 
médiathèque municipale.

“Faire briller l’idée d’une participation de tous à l’exercice de la pensée”
Jacques Rancière
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THÉÂTRE AMATEUR
samedi 30 janvier et 26 mars //20h30 

« ROUGE » LES ILLUSTRES 
ENFANTS JUSTE

Mercredi 7 octobre //16h

Marionnettes et accordéon, spectacle tout 
public. Dans cette interprétation du Petit 
Chaperon Rouge, c’est la Grand-Mère qui 
raconte l’histoire ; car il y a bien longtemps, 
enfant, c’était elle le Petit Chaperon Rouge... 
Ainsi, au fil des mots et des chansons, nous 
remontons le temps pour retrouver celui 
des contes de Mère-Grand, au temps où les 
animaux savaient parler.
Dans le cadre du GRAND SOUFFLET 
Pays de Châteaugiron - 2015 (Ille & Vilaine)

CONVENTION STRASBOURG
22, 23 et 24 octobre 2015

Dans la poursuite de sa convention nationale 
2011 de Lyon « Paroles de jeunes, regards 
croisés », en coopération avec le bureau 
du Parlement Européen de Strasbourg, la 
Confédération des Maisons des Jeunes et 
de la Culture de France (CMJCF) réunira 2 
000 jeunes (et adultes) dont un quart venu de 
divers autres pays.
Strasbourg

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’ASSOCIATION CARAVANE MJC

Vendredi 27 novembre 2015

TRANS MUSICALES DE RENNES 
2 au 6 décembre 2015

Les espaces jeunes de Servon/V et de 
Brécé participent en s’impliquant dans des 
actions de bénévolat.

NUIT DES SPORTS
tout public > 4 décembre 2015 // 20h-0h

En partenariat avec des associations 
sportives de Servon/V. 

Dans le cadre du Téléthon 
Participation de 1€ par personne au profit du 
Téléthon.

URBAINES
Du 12 février au 6 mars 2016

La Caravane MJC s’associe à L’Antipode 
MJC Rennes, dans le cadre d’Urbaines. 
Ce temps fort porte un éclairage sur 
les pratiques urbaines des 15-25 ans. 
Organisation de stages, concerts, 
parcours, création de spectacles. Pour 
plus de renseignements, s’adresser aux 
animateurs de La Caravane MJC.

BALADE DÉGUSTATION
20 mars // 10h-12h

«Plantes sauvages et comestibles, les 
reconnaître sans se tromper».
Cette sortie privilégie l’approche pratique 
et sensorielle de plantes sauvages : on 
cueille, on sent, on goûte, on découvre de 
nouvelles odeurs ou de nouvelles saveurs. 
Une dégustation sera proposée à l’issue de 
la balade.

INITIATIVES JEUNES / CONCERTS / THÉÂTRE AMATEUR

CONFÉRENCES ILLUSTRÉES
tarif libre > jeudi // 20h

Remettre au goût du jour le débat, pour  tout le monde.
Déroulé de la soirée : diffusion d’un documentaire, Repas, Discussion.

NOTRE CONSOMMATION EN 
QUESTIONS

Jeudi 24 septembre 2015

Mon lapin bleu
Aborde la question du commerce de 
proximité avec une immense poésie.
un film de Gerad Alle
France • 2013 • 53mn (Tita Productions)

LE SAVOIR, L’AFFAIRE DE TOUS 
jeudi 14 janvier 2016

Les grandes interrogations d’Emile
L’arme du citoyen c’est le point 
d’interrogation. Des rencontres 
passionnantes et inattendues entre 
un jeune et des grands voyageurs de 
l’esprit et de la connaissance.
Un film de jean bojko
(TéATr’éPROUVèTe)

LA CULTURE POUR QUI ? 
Jeudi 28 mai 2016

Parcours sensibles
Ou comment permettre aux personnes 
en situation de précarité sociale 
de s’inscrire dans des découvertes 
artistiques et culturelles.
Réalisation Olivier Barbier
(FNARS Bretagne et associations Electroni(k))

CONFÉRENCES PARENTALITÉ
En collaboration avec les associations 
de parents d’élèves et Familles 
rurales.

SERVON NOUS LA MAIN, 
EMBRÉCÉ-VOUS !

13 au 20 avril 2016

Temps fort sur le thème de la 
tolérance. La Caravane MJC 
coordonne cette initiative proposée 
aux ALSH, écoles, médiathèques...
Débat, expos, courts métrages.

FÊTE DES ATELIERS 
ET FÊTE DE LA MUSIQUE

samedi 18 juin 

QUARTIERS D’ÉTÉ
3e semaine de juillet 2016

Participation des jeunes des espaces 
à des actions de bénévolat lors de ce 
festival.
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EXPOSITIONS ATELIERS DE PARTICIPATION À 
DES PROCESSUS DE CRÉATION
Ces ateliers se mettent en place en collaboration avec des artistes qui tissent 
des liens avec des personnes qui habitent le territoire de Servon et ses 
alentours. L‘objectif premier est de prendre du plaisir à créer, ces ateliers 
peuvent aboutir à une réalisation scénique, radiophonique ou autre. L’idée étant 
de s’autoriser à inventer des formes ensemble.

VAGABONDAGES & CIE

12e édition > 11-14 mai 2016

Festival des arts vivants
Cette collaboration entre habitants, artistes et professionnels poursuit sa 
recherche sur un territoire sans cesse redessiné. Les formes proposées 
sont à géométrie variable, diffusées dans de nouveaux lieux chaque année. 
Le comité d’organisateurs s’ouvre à toutes personnes souhaitant s’impliquer 
dans la mise en place de cet événement. Renseignement et inscription: 
Laetitia Degeuse, 06 83 49 59 62 / direction@caravanemjc.com

SEPTEMBRE 2015

Un air de vacances
Les séjours de juillet se dévoilent en 
photos à l’occasion de la rentrée, pour 
goûter encore un instant du plaisir des 
vacances.

OCTOBRE 2015

Le mois du polar 
Jevany explore des lieux et les 
photographie en lumière naturelle. 
D’un style déjà affirmé, ses 
sources d’inspiration sont les lieux 
abandonnés par la vie humaine mais 
dans lesquels on sent encore la vie qui 
s’y est déroulée. 
Jevany

NOVEMBRE 2015

Les haz’arts Servonnais

DéCEMBRE 2015

Exposition photos nature & culture 
Loona Sire

JANVIER 2016

Sténopé
Série de photos réalisée à l’aide d’une 
boîte de café en aluminium.
Frédérique Jouvin

FéVRIER 2016

Urbaines
Expo street art dans le cadre 
d’Urbaines.

MARS 2016

Printemps des poètes
La médiathèque de Servon et la 
Caravane MJC proposent une 
exposition avec le soutien de la MDIV.

AVRIL 2016

Servon nous la main,
emBrécé vous !
Expo réalisée par les jeunes de la 
Caravane MJC de Servon et Brécé. Sur 
le thème de la tolérance

MAI 2016

Vagabondages et Cie
Exposition de portraits de bénévoles 
de la 11e édition du festival 
Vagabondages et Compagnie.

JUIN 2016

Les ateliers de la MJC

Juillet 2016

Exposition Quartiers d’été 
Reportage des jeunes de la Caravane 
MJC.
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Cette année nous accueillons sur des 
productions au long cours : 
Nathalie Burel , Gaël Desbois et  
Catherine Macé.

Un Récit de Vie en Chansons
Cet atelier radiophonique propose 
aux participants de retrouver les 
chansons de leur vie et de raconter 
par ce biais une partie de leur 
histoire. Nous leur soumettons le 
«hit» de leurs 20 ans, de leurs 30 ans 
etc. Ces chansons leur sont-elles 
chères ? Que leur évoquent-elles ? 
En préféraient-ils une autre ?  
Pourquoi ? Peuvent-ils la chanter ? 
Ces entretiens sont enregistrés 
en vue de la production, à leur 
destination, d’un disque et d’une 
diffusion sur Canal B.

Un Récit de Vie en Musique
Il y a des dates qui deviennent des 
anniversaires, d’autres qui sont le 
début du reste de  la vie, des moments 

charnières.  Atelier en 3 temps. 
L’atelier d’écriture : Autour d’un 
travail plus large sur l’autoportrait 
les participants sont invités à 
raconter un de ces moments de leur 
vie qui compte. Ce récit sera repris 
avec l’ensemble du travail de l’atelier 
par Nathalie Burel en vue d’écrire 
un monologue qui sera lu puis mis 
en musique par Gaël Desbois. La 
forme spectaculaire : La forme finale 
serait présentée pendant le festival 
Cirque ou presque et le festival 
Vagabondages et compagnie, sous 
forme de lecture accompagnée sur 
scène par Gaël Desbois. 

Une écriture inventée
Projet artistique autour de la voix 
chantée 2016.
En collaboration avec Catherine 
Macé, intervenante musicienne/
chanteuse (www.catmace.com):
Restitution du travail dans le cadre du 
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“Autorisant l’expression de l’altérité,
au cœur d’une ville où, comme 

dans toutes les villes d’aujourd’hui, 
le monde entier est représenté, 

la démarche participative donne 
à comprendre les différences, 

sans pour autant les gommer”
extrait de l’Observatoire, la revue des politiques culturelles




