


Animations 
 

SPORTS A BLOC !!! 
(Tarif B pour les 3 jours)  

 
Mercredi 6 juillet : Paddle Tennis – RDV à 
Servon à 13h30 – Fin à 18h 
 
Jeudi 7 juillet : Kayak – RDV à Servon à 9h – 
Fin à 12h – Prévoir tenue de rechange 
 
Vendredi 8 juillet : VTT et accrobranche à 
Liffré – RDV à Servon à 10h – Retour vers 18h30 
– Prévoir pique-nique + eau + ton vélo !  
 
Lundi 18 juillet : Journée shopping à Saint Malo 
Départ de la MJC à 11h (passage Brécé) – Retour 
vers 17h30 – Prévoir pique-nique + tenue de 
baignade au cas où ! 
 
Jeudi 28 juillet : Grimpe d’arbre– RDV à Servon 
à 11h – Retour vers 17h30 – Tarif A 
 

 Local (14h-18h30) 
 
Le Bocal jeunes de Servon : Lundi 4, Mardi 5, 
Lundi 11 (session bricolage), Jeudi 21, Lundi 25 
 
La maison de la jeunesse de Brécé : Lundi 4, 
Mardi 12, Mercredi 13, Lundi 18, Lundi 25, Mardi 26 
 

Soirees 
 
Jeudi 7 juillet : session roller hockey ! 
RDV devant le complexe de Servon à 18h30 
avec un pique-nique ! 
 
Mardi 12 juillet : soirée ciné au local de 
Servon (choix du film ensemble) – RDV à 20h 
 
Mardi 19 juillet : concert à Quartiers d’été 
RDV à 20h à Servon puis passage à Brécé 
 
Mercredi 27 juillet : session pêche de nuit 
animé par Bastien (ramène ton matos de 
pêche + ton pique-nique) – Rendez-vous 18h à 
Servon 
 
Vendredi 1er juillet : Soirée « lancement de 
l’été » !!!  

A partir de 19h30, barbecue au skate parc 
de Servon et session gliss’ pour les riders – 
Jeux en tout genre pour les autres !  
Ramène ta saucisse et ta musique ! 
Ce sera le moment de s’inscrire aux 
animations !!! 
 
 
 
 

Projets 
 

Mardi 19 et Mercredi 20 juillet : Festival 
Quartiers d’été à Rennes. Possibilité d’être 
bénévole sur le festival ou de mener un 
petit projet (reportage photos/vidéos…). 
Contactez les animateurs pour plus de 
renseignements. 
Programmation du festival (entre autres…) : 

Yanis ODUA 
 
 
Lundi 4, Lundi 11, Lundi 18, Lundi 25 (14h-18h) :  
Stage de Dijing !!! Apprentissage des bases 
pour être DJ – Découverte du matériel, 
mixage et animation de la soirée du mardi 
26 juillet !!! 
 
Aide aux départs en vacances en 
autonomie ! Tu as envie de passer tes 
premières vacances qu’entre potes, sans la 
petite sœur ou les parents, les animateurs 
peuvent t’aider à monter ton séjour 
(transport, logement, budget…). N’hésites 
pas à nous contacter pour prendre rendez-
vous !!! 
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