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Un soutien de proximité

L'association APONI, installé à Ser von sur Vilaine, vous pr opose un envir onnement pr opice à
'l'épanouissement à l'infini'. N'hésitez-pas, découvrez son site et ses activités.
http://aponialinfini.fr/la-ressourcerie-du-bonheur/
Le Collectif des coachs solidaires - qui compte déjà en moins d'une semaine d'existence près d'une trentaine de membres - offre 2 à 3 séances de coaching gratuit aux jeunes subissant de plein fouet les effets de
la crise.
Répartis sur toute la France, des professionnels aguerris aux pratiques de coaching bousculent leur agenda
pour les étudiants.
Collectif des coachs solidaires pour les étudiants - Publications | Facebook

Atelier danse à la MJC

Accueil de la compagnie d’artistes, Manon et Emmy les danseuses de la compagnie "Les petites voix " depuis le 8 février et jusqu’au 19 février.
Après une semaine de répétition du 8 au 15/02 , les danseuses accueillent cette semaine des élèves des 2
écoles de Servon pour sensibiliser et initier à la danse mais pas que !! En échangeant avec les enfants sur
les stéréotypes que nous pouvons retrouver dans certaines pratiques sportives comme la danse ou le foot,
ils ont exprimé en chorégraphie leurs sensibilités, à travers des mouvements mobilisants tout le corps.
La semaine sera clôturée par un spectacle des danseuses pour les élèves participants, vendredi 19 Février .

INFOS Espace Jeunes Caravane MJC

Mercredi 17 février : Crêpes party !!

Un moment sympathique, quoi de mieux que de faire sauter les crêpes ?
A partir de 14h30.

Samedi 20 février :

Le BAR TOP CONTINUE !!! de 11h à 16h
Au programme :
lire un plan, traçage, découpe, ponçage !

LES VACANCES :
Le programme des vacances est disponible et les inscriptions sont toujours ouvertes !

Vendredi 5 mars, les jeunes mettent à la vente leurs préparations culinaires de l’après-midi pour financer leurs projets
2021 : camps d’été et camp itinérant vélo !
Pour contrôler les quantités, nous vous proposons de commander jusqu’au jeudi 4 mars, 18h au plus tard. Aussi, dans un souci de
gestion des déchets, nous vous invitons à prendre des contenants
pour récupérer vos commandes. Vous pourrez venir retirer vos commandes vendredi 5 mars à la Caravane MJC.

Info flash jeunesse :

La municipalité lance une enquête jeunesse 11-17 ans afin de connaître les habitudes des jeunes ainsi que leurs attentes sur le
territoire servonnais.
Un questionnaire leur sera proposé en version numérique prochainement.

Organisation des Ateliers
Adultes :
Comme les semaines précédentes les ateliers adultes sont organisés en
distenciel via padlet et zoom sur les créneaux horaires habituels...

Sauf toujours : Roller , Théatr e d'impr ovisation, Yoga du r ir e, Randonnée, Ar t flor al qui ser ont r attrapés dès que possible sous forme de stage pendant les prochains congés scolaires !!
Restons patients !!
Enfants :
Voici l'organisation des ateliers en prenant en compte le couvre feu à 18h00 et la suspension des activités sportives !

MARDI
- HIP HOP : 17h30-18h30 en VISIO,
- DANSE ORIENTALE : 18h45-19h45 en VISIO,
- ROLLER : SUSPENDU !
MERCREDI
- CIRQUE : 13h30-14h30 / 14h45-15h45 MAINTENU EN PRESENTIEL,
- DANSE MODERN JAZZ : 17h00-17h45 MAINTENU EN PRESENTIEL,
JEUDI
- ARTS PLASTIQUES : 16h45-17h45 MAINTENU EN PRESENTIEL,
- DANSE MODERN JAZZ : 17h00-17h45 (ATTENTION LES 2 GROUPES EN MÊME TEMPS) MAINTENU EN PRESENTIEL,
VENDREDI
- ARTS PLASTIQUES : 17h00-18h30 / 18h30-19h30 PROGRAMME AU SAMEDI,

SAMEDI
- BABY GYM : 10h30-11h30 (DESORMAIS LES 2 GROUPES EN MÊME TEMPS) SUSPENDU !
- ARTS PLASTIQUES : 9h00-10h30 / 10h30-12h30 MAINTENU EN PRESENTIEL,
- ARTS PLASTIQUES : Atelier du vendredi de 18h30 à 20h30 déplacé de 10h30 à 12h30 (nous complétons
le groupe déjà existant !)
- ARTS PLASTIQUES : Atelier du vendredi de 17h00 à 18h30 déplacé de 13h00 à 14h30

