 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

10h30-12h : jeux pour tous
Jeux vidéo, jeux de rôle, de rapidité,
d’observation… Venez découvrir ou
redécouvrir les jeux en famille ou
entre amis.
12h-12h30 : Vernissage de l’exposition EXPLORATIONS par Jevany, dans
le cadre du Mois du polar.
12h30-14h : Repas partagé
14h-16h : Murder Party
SCIE, SCENE AND CRIMES
Quand le crime s’infiltre à l’espace de
la fontaine, l’après midi s’annonce
mortelle. Le coupable sera votre
proie, prenez garde à ne pas devenir
la sienne.
Mise en scène par Stéphane Jaffrézic.
A partir de 6 ans, en famille
Inscriptions souhaitées à la Caravane
MJC
16h-17h
Goûter et séance photo avec Jevany,
venez avec vos déguisements !
Dédicaces de « Murder Party à Quimper » par Stéphane Jaffrézic
Gratuit - Journée co-organisée avec la
médiathèque l’Escapade

Yann
Servon sur Vilaine

06.22.27.36.65
caravane mjc jeunes servon
animationservon@caravanemjc.com
Emeline
Brécé

06.23.08.08.00
caravane mjc jeunes brécé
animationbrece@caravanemjc.com

Au colombier. Choix du film sur place.
Lundi 19
Jeudi 22
Vendredi 23
Lundi 26
Mardi 27
Vendredi 30

de 14h à 18h30

 Gratuit (être adhérent)

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

de 14h à 16h30

 Tous les jours pendant les 2 semaines de vacances
 Gratuit (être adhérent)

 Départ en bus de Brécé - RDV
mairie de Brécé
 Possibilité de transport de Servon à Brécé
 14h-18h30
 tarif unique 7€

Norman fait des vidéos, Cyprien... :
deviens à ton tour youtuber et crée ta
propre chaine !!

Cache cache nature, pouic pouic, sardine… jeux sportifs et coopératifs au
parc des Gayeulles.
Prévoir un gouter
 Départ en bus de Brécé - RDV
mairie de Brécé
 Possibilité de navette de Servon
à Brécé
 14h-18h30
 tarif unique 2€

Visite de l’écomusée et des animaux.
Participation à un atelier pour découvrir
les secrets de la nature et du végétal.
Prévoir un gouter

 Départ en mini bus de Servon RDV Caravane MJC
 Passage à Brécé
 13h-18h
 tarif unique 4€

 RDV à Servon, MJC
 9h-12h30
 tarif gratuit (être adhérent)

Fan de hand ? Sur le sable ? Allez, c’est
pour toi !
A La Mézière.
 Départ en mini bus de Servon RDV Caravane MJC
 Passage à Brécé
 14h-18h
 tarif unique 5.5€

Ateliers de close-up ou de magie de
scène (techniques de prestidigitation,
notions d'illusionnisme, techniques de
scène...), pouvant se terminer par un
spectacle. Avec Guilhem, magicien de
MagieGantesque.
 RDV à Servon, MJC
 9h-12h30
 tarif pour les 2 jours selon QF:
24 € / 27€ / 30€ / 33€ / 36€

Bowling à Alma.
Prévoir un pique nique.
 Départ en mini bus de Servon RDV Caravane MJC
 Passage à Brécé
 19h-22h
 tarif unique 6€

Bricolage, ateliers manuels, déco,
masques d’Halloween…
 Espaces jeunes de Servon et
Brécé
 14h-16h30
 tarif gratuit (être adhérent)

Doigts coupés, soupe de potiron, yeux
globuleux et fantôme banane : viens
créer et déguster un repas délirant !
 RDV à Brécé, MJC
 Possibilité de navette de Servon à Brécé
 11h-14h
 tarif unique 2€

Inoxia à Chateaugiron.
 Départ en car de Servon - RDV
Caravane MJC
 14h-18h30
 tarif unique 3.5€

Grrrrrr … vous entendez ces grincements dans le grenier ? Ces portes qui
claquent ? Ces rideaux qui bougent sous
le vent ? Des évènements étranges se
préparent …
Vite ! Accourrez pour faire bon accueil
aux monstres d’halloween qui se sont
donnés rendez-vous à la maison de la
jeunesse. Préparez vos sucreries, enfilez
vos masques et chevauchez vos balais
de sorcière…
 Prévoir un pique nique froid
 RDV à Brécé, MJC
 Possibilité de navette de Servon à Brécé
 19h-22h
 tarif unique 2€

