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Plénière Vagabondages & Compagnie 2021  

Vous souhaitez donner un coup de main sur les préparatifs, l'organisation, l'installation… Il y a une place pour chacun dans ce projet !!!  

La caravane MJC reste attentive aux évolutions de la pandémie et croise les doigts pour pouvoir organiser le festival vagabon-
dages & Compagnie du 18 au 23 mai prochain.  

Alors, n'hésitez-pas à nous rejoindre ce vendredi 19 mars à 19h30 sur le lien suivant :  
https://us02web.zoom.us/j/81767291860?pwd=UHZIaDdwTHdyeEpCbDI0S0ZyaVFNUT09  

https://us02web.zoom.us/j/81767291860?pwd=UHZIaDdwTHdyeEpCbDI0S0ZyaVFNUT09


INFOS Espace Jeunes 

Projet BAR TOP, ça avance !!! 

Samedi 20 mars : 11h-17h 

Au programme : finir le perçage, faire les branchements et commencer la déco !  

A votre avis, quel thème de jeu les jeunes ont-ils choisi pour décorer le bar top ?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La municipalité de Servon sur vilaine mène une enquête sur les envies et besoins des jeunes sur le territoire. 

 Tu es servonnais et tu as entre 11 et 17 ans ? 

Voici le lien pour répondre au questionnaire -> https://app.evalandgo.com/s/index.php?
a=JTk1aSU5MmolOTYlQUM=&id=JTk4byU5Mm4lOUQlQjE= 

 

https://app.evalandgo.com/s/index.php?a=JTk1aSU5MmolOTYlQUM=&id=JTk4byU5Mm4lOUQlQjE=
https://app.evalandgo.com/s/index.php?a=JTk1aSU5MmolOTYlQUM=&id=JTk4byU5Mm4lOUQlQjE=


SÉJOURS ÉTÉ 

 
Attention !!! 
 
Les séjours d’été se préparent… On vous annonce déjà les dates !  
 
Du 12 au 16 juillet : pour les 10-12 ans  

Du 19 au 23 juillet : pour les 13-15 ans  

Bientôt, les dates à ne pas manquer pour préparer VOTRE séjour ! 

Organisation des Ateliers 

Adultes : 

Comme les semaines précédentes les ateliers adultes sont organisés en distanciel via padlet et zoom sur les cré-

neaux horaires habituels... 

Sauf toujours : Roller, Théatre d'improvisation, Yoga du rire, Randonnée, Art Floral qui seront rattrapés dès que 

possible sous forme de stage pendant les prochains congés scolaires OU dès l'arrivée du printemps et ses tempéra-

tures plus agréables pour proposer les Ateliers à tous et en extérieur !! Nous réfléchissons actuellement à cette 

mise en œuvre . 

Restons patients !! 

Enfants : 

Voici l'organisation des ateliers en prenant en compte le couvre feu à 18h00 et la suspension des activités spor-

tives ! 

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 en PADLET  

JEUDI 

- ARTS PLASTIQUES : 16h45-17h45 MAINTENU EN PRESENTIEL, 

- DANSE MODERN JAZZ : 17h00-17h45  en PADLET  

- DANSE MODERN JAZZ : 17h45- 18h45  en PADLET  

VENDREDI 

- ARTS PLASTIQUES : 17h00-18h30 / 18h30-19h30 PROGRAMME AU SAMEDI, 

SAMEDI 

- BABY GYM : 10h30-11h30 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 


