
BENEVOLAT 
La Caravane MJC vous propose d’être 

bénévole sur ses évènements : concerts, 
festival, fête de la musique… 

Le bénévolat est un bon moyen pour 
découvrir des métiers (restauration, 

sonorisation, billetterie…) mais aussi pour 
rencontrer des professionnels et surtout 

passer des bons moments !!!  
 

RENSEIGNEMENTS 
 

Servon sur vilaine :  
Yann THEAUDIN 06 22 27 36 65 

animationservon@caravanemjc.com 
Caravane MJC jeunes servon 
 

Brécé 
Emeline PLANTE 06 23 08 08 00 
animationbrece@caravanemjc.com 
Caravane MJC jeunes brécé 
 
Secrétariat Caravane MJC 

Isabelle MARCHERON 02 99 00 16 00 
2, rue Saint Martin 

35530 Servon sur vilaine 

INSCRIPTION ANIMATIONS 
Les inscriptions sont nécessaires pour les 
animations payantes ou lorsqu’il y a un 

nombre de places limitées.  
Elles se font au moins 24h avant ! 
Les animateurs se réservent le droit 

d’annuler une animation s’il n’y a pas assez 
d’inscriptions.  

 
Les Tarifs : 

 A B 
QF 1 de 0 à 540  9€ 13€ 
QF 2 de 541 à 840 10€ 14€ 
QF 3 de 841 à 1140 11€ 15€ 
QF 4 de 1141 à 1440 12€ 16€ 
QF 5 de 1441 à + 13€ 17€ 

 

ADHESION À LA MJC 

Une adhésion est obligatoire pour venir à 
l’accueil jeunes ou participer aux activités.  

 
L’adhésion coûte 5 € pour la période de 

septembre 2015 à aout 2016. 
 

Un dossier d’adhésion ainsi qu’une fiche 
sanitaire doivent être remis aux animateurs 
(à récupérer auprès des animateurs ou du 

secrétariat de la MJC)  

Accueil jeunes 
14-18 ans 

VACANCES D’AVRIL 
Du 4 au 15 avril 2016 

 
Servon sur vilaine 

Brécé 
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SOIREES 
Mardi 5 : Soirée VIP – La MJC t’invite à une 
soirée pleine de surprise ! Un repas 
gastronomique te sera servi ! Tu as juste à 
mettre une tenue classe et mettre les 
pieds sous la table !  
RDV à 19h à la MJC de Servon (fin vers 22h) 
Tarif unique : 2 €  
 
Mardi 12 : Conférence active et gustative 
sur le thème des Réseaux sociaux.  
Intervention d’une association spécialisée, 
petite saynète de théâtre, échanges, 
débats !!!  
On vous attend !!! Défendez votre point de 
vue !!! 
RDV à 19h30 à la MJC de Servon (petite 
collation et amuse-bouche sur place) 
 
Mercredi 13 : Soirée Kebab/Ciné !  
RDV à 19h à la MJC de Servon, passage à 
Brécé vers 19h15. 
Choix du film ensemble (cinéma Gaumont à 
Rennes) 
Tarif unique : 5€ 
Places : 8 
 
 

SORTIE 
Mercredi 13 : Après-midi détente à l’aqua 
tonic : hammam, sauna et baignades 
RDV à 14h30 à Servon puis passage à Brécé 
vers 14h45. 
Tarif : B 
Places : 8 
Maillot, serviette et bonnet de bains 
obligatoire ! 
 
Jeudi 14 : Sortie VTT – RDV à 14h au bocal 
jeunes de Servon avec ton vélo 
(en état !) – Parcours à préparer 
ensemble ! Retour vers 18h. 
  
Vendredi 15 : Escalade à Rennes – RDV à 
13h30 à Servon puis passage à Brécé vers 
13h45. Retour vers 17h. 
Tarif : A 
Places : 12 
 

OUVERTURE LOCAL 
 
Le Bocal jeunes de Servon : Lundi 4 et jeudi 7 
(14h-18h) 
La maison de la jeunesse de Brécé : Lundi 4, 
Mercredi 6, Lundi 11, Mardi 12, Jeudi 14 
(14h-18h) 

ATELIERS 
 

 THEATRE : Création de saynètes sur le 
thème des réseaux sociaux qui seront 
représentées lors de la conférence active 
et gustative. 
Lundi 11 et mardi 12 (14h-17h) 
Gratuit  
Places : 6 
 
ROLLER : Seul ou en famille, vient 
rencontrer Christophe, l’intervenant roller 
pour apprendre les techniques 
de glisse (en salle et sur le 
nouveau skate parc !)  
Mercredi 12 et jeudi 13 (10h-17h) – 
Prévoir pique-nique ! 
Tarif individuel : 10€ par jour 
Tarif famille : 15€ par jour 
 
CROQUIS : Atelier sur différentes techniques 
de peintures/dessins 
Jeudi 14 et vendredi 15 (14h-17h) 
Tarif individuel : 20€ 
Tarif famille : 30€  


