Comment s’inscrire aux activités
pendant les vacances ?

 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

11h : spectacle
Le Songe du Conteur" - par la Compagnie Singe Diesel -gratuit
Juan, l'argentin des Monts d'Arrée,
passionné par l'univers des conteurs,
rend hommage à la Bretagne avec ses
valises pleines de marionnettes, qu'il
sort spécialement pour vous raconter
des histoires fantastiques de Korrigans, Trolls, Poulpiquants, Poulpiquets,
Teuz, Korrils, Bouqueteux, et autres
peuples de l'invisible.
12h30-14h : Repas partagé. Apportez votre plat ou dessert à partager,
la MJC s'occupe des boissons et du
café !
14h-16h30 : Atelier Spectacle
«Les Mains Bavardeuses»
Fabrication de marionnettes élégantes
et manipulation contée avec la Compagnie «L’eau prit feu»
16h > Goûter
Gratuit - Journée co-organisée avec la
médiathèque l’Escapade Inscriptions souhaitées à la Caravane
MJC 02.99.00.16.00

Vacances
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

Lundi 8
Mercredi 10
Lundi 15
Mardi 16
Vendredi 19

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 (SAUF mercredi 17 et jeudi 18)
 Gratuit (être adhérent)

A l’aide du logiciel Comic Life,
apprends à créer à partir de
tes photos ou dessins, des
bandes dessinés ou des romans
photos !
Rdv à la MJC de Servon
14h - 17h
Gratuit

Sortie à la patinoire le Blizz à
Rennes .
 RDV à 14h à Servon, passage à
Brécé. Retour 18h
 Tarif A

Super soirée en réseau au
cyber espace de Servon !

 Tarif 5 €
 9-14 ans
 RDV à la MJC de Servon à
13h30 puis passage à Brécé.
 Au Triangle
 Retour 18h30

Viens te défouler à la salle de
sport !
18h-22h
 RDV à 18h à Servon au local pré
ados.
 Gratuit
 Apporter un pique-nique froid et
une tenue de sport.

 Départ de Servon à 12h.
 Retour à 18h30
 Tarif 6 €
 Prévoir un pique – nique
 Casque obligatoire

Une soirée placée sous le signe du
sport, du graff et du bodypainting!
Sous les lumières noires vous pourrez voir évoluer la création d’un
graff Fluo, parer votre peau d’une
œuvre unique réalisée avec du
maquillage phosphorescent et
faire un détour par les ateliers de
pratiques sportives !
20h-00h GRATUIT
et ouvert à tous !
Gymnase de Brécé

Immersion pendant une semaine dans
l’univers d’une création de spectacle
mélangeant plusieurs disciplines :
Danses, Arts Visuels, MultiMedia et Musique.
Après midi sportive en perspective au gymnase de Servon !

 RDV à 14h à la Caravane MJC.
Passage à Brécé puis Bus de
ville. Retour 18h30.
 Tarif B (transport compris)

 RDV à la MJC de Brécé à 11h
pour préparer ensemble le repas !
Retour 16h30
 Tarif 2€

 RDV à 19h à la MJC de Servon
 Retour 22h
 Passage à Brécé .
 Apporter un pique-nique froid
 Gratuit

 RDV à Servon, MJC
 14h-18h30
 Gratuit
 Prévoir tenue de sport
Rendez vous à 18h à Brécé pour la
restitution publique d’une création
dans le cadre d’Urbaines.
Gratuit et ouvert à tous

A

B

QF 1 de 0 à 540

9€

12€

QF 2 de 541 à 840

10€

13.5€

QF 3 de 841 à 1140

11€

15€

QF 4 de 1141 à 1440
QF 5 1441 et +

12€

16.5€

13€

18€

et ressources non connues

 Tarif B (repas inclus)
 13-20 ans
 RDV à Servon, MJC
Restitutions publiques ,entrée
libre les:
 Vendredi 12 février à 18h30
à la MJC Bréquigny
 Dimanche 14 février à 18h à
l’Antipode MJC

