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LE PROJET ASSOCIATIF DE LA CARAVANE MJC 
 

A. Les fondamentaux, ce qui constitue l’âme de la Caravane MJC aujourd’hui, ses 

engagements 

La « Caravane MJC » défend et anime au quotidien un projet politique, associatif, culturel 

et artistique ancré sur le territoire de Servon sur Vilaine et en interaction avec la 

population, les acteurs sociaux, culturels, éducatifs, associatifs, et les partenaires publics de ce 

territoire. 

Ce projet s’adresse à l’ensemble de la population du territoire. Sur certains aspects, il peut 

porter une attention plus appuyée sur l’enfance et l’adolescence, émanant de la dimension 

éducative entendue au sens large, inhérente au projet de la Caravane MJC. 

Ce projet s’articule autour de quatre axes fondamentaux en termes de philosophies d’action et 

de valeurs portées par la Caravane MJC. 

 

➢ Défendre et revendiquer une identité associative ouverte à tous, pour la faire vivre 

et la développer, en permettant aux personnes de :  

▪ S’impliquer dans la vie de l’association (bénévolat, écoute et échanges, 

ouverture des instances bénévoles de gouvernance...) 

▪ Participer aux différents projets de la MJC 

▪ Développer leur esprit critique 

 

➢ Favoriser l’accessibilité pour tous à la culture et plus particulièrement à l’art, en 

permettant aux personnes de :  

▪ Découvrir des pratiques et des formes artistiques, des projets, des 

personnes, des collectifs artistiques, des regards singuliers sur le monde 

qui nous entoure 

▪ Exprimer leur créativité 

 

➢ Incarner et favoriser un « mieux vivre - ensemble », en invitant les personnes à la 

rencontre dans un espace collectif et en restant vigilant sur l’accueil de tous. 

▪ Entre générations 

▪ Entre classes sociales 

▪ Entre environnements de vie « rural / urbain » 

 

➢ Permettre à chacun de découvrir, d’acquérir, d’expérimenter des pratiques 

culturelles, artistiques, sportives et de loisirs. 

Ces fondamentaux s’incarnent dans l’ensemble des projets menés par la Caravane MJC, ainsi 

que dans son fonctionnement, sa relation à son environnement humain, territorial et 

professionnel. 
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➢ Donner des « clés de lecture » et divers moyens aux personnes afin de mieux se 

comprendre et de mieux comprendre leur environnement humain, géographique, 

politique, économique, culturel, historique… ainsi que ses perspectives d’évolutions. 

▪ Emancipation 

▪ Liberté 

▪ Autonomie  

▪ Démocratie 

▪ Choix 

 

➢ Favoriser les différents moyens d’expression des personnes :  

▪ Epanouissement 

▪ Créativité 

▪ Développement personnel 

 

➢ Faciliter l’aventure et l’audace de la découverte :  

▪ Partage 

▪ Ouverture aux autres, aller vers, rester à l’écoute 

▪ Accompagnement à la découverte 

 

 

B. Les objectifs généraux, ce qui va s’incarner dans la mise en œuvre des différents projets 

de la MJC 

- Contribuer à l’exercice de la citoyenneté 

- Favoriser le respect et la valorisation des personnes, cœur du projet de la Caravane MJC 

- Agir pour l’épanouissement des personnes, l’ouverture des esprits 

- Favoriser l’accessibilité culturelle et artistique, désacraliser la culture 

 

 

C. La mise en œuvre du projet, les axes qui permettent de porter ces valeurs au quotidien 

- S’engager sur la prise en compte du territoire et de son évolution 

- Défendre l’accessibilité aux pratiques artistiques, culturelles, sportives et de loisirs et 

l’ouverture du projet de la MJC 

- Favoriser la lutte contre les aprioris pour une meilleure compréhension du monde et un 

épanouissement des personnes 

- Contribuer à la désacralisation de l’art  
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Axes de travail du Projet associatif La Caravane MJC Servon 

Version du texte au 21/01/2020 

Les propositions faites, regroupées en 5 axes, sont conçues pour une mise en place progressive 

entre 2020 et 2025, et de façon à ce que les actions prévues puissent interagir entre elles. 

Sans abandonner les axes existants : jeunesse, développement artistique et culturel… 

 

Personnes de plus de 55 ans 

- Actions de bénévolat des personnes de plus de 55 ans 

- Création d’un espace d’échanges de savoirs et de services dans un cadre 

structuré intergénérationnel 

- Activités culturelles, de loisirs, de socialisation 

- Adaptation d’actions existantes aux goûts et modes de vie  des + 55 ans  

 

Deux partenaires clefs ont été identifiés par la MJC pour ces activités : le CCAS et l’association 

Générations Mouvement… 

 

 

Petite enfance 

Nos propositions s’inscrivent dans une complémentarité avec l’existant : 

- Ateliers éducatifs  

- Parentalité  

- Action artistique petite enfance 

 

Les partenaires les plus immédiats sont les parents, l’association Les lutins, l’Ecole de 

musique Paul Le Flem, les associations de parents d’élèves du 1er degré, le Relai Assistantes 

maternelles, la mini-crèche. 

 

 

Coopérations avec le milieu économique local 

- Offre de pratiques culturelles et de loisirs pour les salariés des entreprises, 

- Création d’une bourse Projets, soutien aux initiatives locales de jeunes (15-25 ans) , 

- Recensement et valorisation des ressources « métiers » du territoire. Liens à faire avec 

les jeunes pour leurs recherches de stage en entreprises, etc  

- Entreprises : un lieu d’accueil inattendu de spectacles, 

 

 

Education à la transition écologique 

- Des actions de sensibilisation des adhérents de la MJC dans un premier temps à une 

« consommation responsable », 

- Sensibilisation aux critères d’achat responsable, à la gestion des déchets, etc  

- Une charte interne pourrait être élaborée, avec peut-être des « green sentinelles », … 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021/22 
 

 

Membres élus 

 
 

 

Christian Laliat    Entrant 2019/2020  Sortant 2021/2022 

Jean-Yves Lehuger    Entrant 2019/2020  Sortant 2021/2022 

 

Damien Gilbert    Entrant 2020/2021  Sortant 2022/2023 

Sophie Mast     Entrant 2020/2021  Sortant 2022/2023 

Jean-Luc Marchand    Entrant 2020/2021  Sortant 2022/2023 

Gwenaël Trépos    Entrant 2020/2021  Sortant 2022/2023 

 

Sylvie Gilbert     Entrant 2021/2022  Sortant 2023/2024 

Gérard Bricet     Entrant 2021/2022  Sortant 2023/2024 

Charlotte Bondu     Entrant 2021/2022  Sortant 2023/2024 

Françoise Lancien    Entrant 2021/2022  Sortant 2023/2024 

Delphine Chauveau    Entrant 2021/2022  Sortant 2023/2024 

 

 

Membres de droit 
 

Corinne Lefustec   Directrice Fédération Régionale des MJC de Bretagne 

Michel Vallée    Représentant élu FRMJC 

Reynald Poupelard   Directeur Caravane MJC 
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L’EQUIPE DE PROFESSIONNELS & 

BENEVOLES 
 

Les permanents 

Direction : Reynald Poupelard, 

Accueil/secrétariat/comptabilité : Sarah Galodé, 

Animation enfance/famille : Audrey Jouanolle, 

Animation jeunesse : Johanna Pawelski, 

Et tout au long de l’année, nous accueillons et accompagnons des jeunes adultes en service 

civique et en stage. 

 

Les animateurs techniques 

Anglais :     Grace Mac Carthy, 

Art Floral :     Denise Mauvillain, 

Arts Plastiques :    Isabelle Décamps, 

Yoga du Rire :    Marine Magnard, 

Cirque :     Morgane (asso. Vents de cirque), 

Danse orientale / Oriental Training :  Marine Palay, 

DMJ / Pilates / cardio / Full Dance :  Babeth Braud, 

Randonnée :     Jacques-Yves Gourhand (référent bénévole), 

Roller Hockey :    Christophe Monnier, 

Baby Gym :     Clarisse André, 

Hip Hop :     François Bazenet (cie Primitif) 

Gallo :      Anton Agaësse (Cercle celtique), 

Jardiniers au naturel :   Jean-Yves Lehuger (référent bénévole), 
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RAPPORT MORAL 

 

La Caravane MJC a traversé une période particulière avec la crise du COVID. 

Il a fallu s’adapter aux contraintes sanitaires et adapter les ateliers aux recommandations 

gouvernementales. 

Les ateliers concernant les adhérents de moins de 12 ans ont pu continuer en présentiel. 

Les actions jeunesse ont pu également se poursuivre en respectant les gestes barrières. 

Les ateliers adultes, quant à eux, se sont adaptés aux contraintes en se déroulant en distanciel 

par le biais de séances en zoom. L’atelier d’arts plastiques, quant à lui, s’est organisé autour 

d’un PADLET pour permettre aux adhérents de continuer leur création. 

Cette deuxième année COVID a eu une conséquence directe sur le nombre d’adhésions sur 

toutes les activités de la MJC. 

L’édition 2020 du festival Vagabondages & Compagnie n’a pas pu avoir lieu. 

La caravane MJC a dû attendre le mois de septembre pour proposer une formule allégée du 

festival. 

Nous avons alors proposé de faire « les Vagabonds déconfinés ». Ce mini festival s’est déroulé 

du vendredi 25 Septembre au dimanche 27 Septembre 2020. Cette édition a permis aux 

servonnais d’avoir une bulle d’oxygène après avoir subi un confinement et l’annulation de 

beaucoup de moments festifs.  

Le festival Vagabondages & Compagnie a pu, quant à lui, avoir lieu du 19 au 23 mai 2021. 

Il a fallu s’adapter à la situation sanitaire ainsi la quasi-totalité des réunions de préparations se 

sont déroulées en visio. 

Jusqu’à la veille de l’événement, nous attendions l’accord du préfet pour être sûr de pouvoir 

lancer le festival. 

Le festival a eu un franc succès en comptabilisant près de 700 participants sur l’ensemble de la 

programmation. Le succès de cette édition ainsi que de celle de septembre démontre le besoin 

d’une animation culturelle locale. 

Depuis janvier 2021, l’équipe est désormais au complet. Avec Johanna à la jeunesse et Audrey 

à l’enfance/famille, nous sommes présents sur toutes les tranches d’âge. 

Depuis la dernière assemblée générale, la Caravane MJC a complètement revu son organisation 

en mettant en place des commissions. 

Cela se présente avec 4 commissions : la commission jeunesse, la commission enfance-famille, 

la commission programmation et la commission administration. 

Ces commissions se réunissent tous les deux mois. 

Elles sont composées d’un professionnel, d’un ou plusieurs membres du conseil 

d’administration, d’adhérents et de partenaires. 
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La municipalité a décidé de réaliser une enquête jeunesse avec l’aide du cabinet COMPAS. 

Cela a modifié le calendrier habituel pour arriver à une convention de subventionnement de 14 

mois. 

Cette convention est transitoire. Il nous reste à travailler sur une convention pluriannuelle 

comme initialement. 

 

Nous continuons de mettre en œuvre nos actions suite au DLA avec la petite enfance en 

proposant des ateliers parents/enfants et avec le milieu professionnel en proposant des matinées 

aux jeunes pour leur présenter un métier. 

Malgré cette situation sanitaire, nous avons pu proposer aux servonnais différents spectacles. 

Ces spectacles ont remporté un franc succès. 

Au mois de juillet, nous avons organisé le déménagement de la MJC du complexe sportif vers 

AR MILTAMM. Ce déménagement s’est déroulé sur un week-end afin d’assurer la continuité 

des ateliers. Ce très beau bâtiment, apprécié de tous, devrait pouvoir nous ouvrir de belles 

perspectives, une fois dépassé l’épisode Covid. 

La Caravane MJC s’est beaucoup investie dans l’organisation de cette inauguration avec les 

partenaires locaux (médiathèque, Générations Mouvement, école de musique intercommunale 

Paul le Flem, C fée par moi !, Arlequin, service des Sports…). 

La soirée du vendredi soir, organisée par la Caravane MJC a été un réel succès. Tous les 

habitants du bassin de vie servonnais présents ont été ravis de passer une bonne soirée et surtout 

de se retrouver à nouveau après ces derniers mois difficiles. 

 

Dans la poursuite de son engagement dans le lien social, la Caravane MJC joue pleinement son 

rôle d’accueil au quotidien au côté de la médiathèque pour donner vie à AR MILTAMM. 

L’Éducation Populaire au cœur de notre projet d’association nous conduit à mettre toutes nos 

actions (ateliers, manifestations, spectacles, rencontres, action jeunesse...) au service de la vie 

collective et de l’émancipation individuelle. 

C’est aussi un rôle essentiel demandé par la CAF dans sa labellisation d’Espace de Vie Sociale. 

Nous allons également entamer toujours avec l’aide de la CAF, une demande de « Prestation 

Jeunes » qui nous permettrait de simplifier le financement et d’être plus en adéquation avec 

l’action menée, et probablement d’être mieux subventionnés. 

 

Comme nous l’avons envisagé depuis quelques années, la Caravane MJC doit désormais 

évoluer vers une demande d’agrément de Centre Social auprès de la CAF.  

Ce projet essentiel est à mener avec le soutien de la municipalité. 

Après une période de rodage nécessaire du nouveau bâtiment, et dans l’espoir de la fin de cette 

pandémie, la Caravane MJC avec toutes ces perspectives, reste en mesure d’être un acteur 

essentiel de la vie de la cité. 
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Vie associative 

 

À l’automne 2020, lorsque nous avons compris que la pandémie se poursuivait, le Conseil 

d’Administration a décidé de ne pas réitérer les solutions de gestion adoptées lors du premier 

confinement (suspension complète des activités avec chômage technique pour la plupart des 

employés) : même si le manque de mise en relation était susceptible d’être reconduit, même si 

le risque d’isoler les foyers non ou mal équipés en matériel numérique, nous avons priorisé le 

maintien des salaires pour les employés, permanents et techniques, avec par conséquent des 

essais de transmission des activités par divers biais (visioconférence, plateforme pédagogique, 

stage), au risque que certaines activités (roller, yoga du rire, théâtre d’impro) ne soient que très 

faiblement effectives au cours de l’année. 

 

Cette année s’est avérée complexe dans les préparations et organisations de nos activités : 

certaines ont fait l’objet de 3 scénarii d’organisation successifs, certaines ont pu être déployées 

en extérieur alors que d’autres non, les activités jeunesse bénéficiaient de réglementations 

différentes de nos ateliers hebdomadaires, … Tout cela a parfois initié des incompréhensions, 

des changements inattendus ou inespérés, … Une certaine saturation vis-à-vis des 

visioconférences et du manque de relations en présentiel a également dégradé une partie de nos 

activités. 

 

Les relations étaient distendues, notamment avec certains bénévoles. L’organisation, les 

disponibilités et la mobilisation des bénévoles ont pris un tout autre aspect, les réalités 

personnelles étant elles-mêmes bien bousculées. Nos relations avec les partenaires de notre 

territoire d’actions se sont trouvées bien réduites, essentiellement du fait de choix unilatéraux, 

de modifications des priorités d’intervention en réponse à la pandémie. 

 

Notre travail de recueil des élans et besoins des personnes ou de la part de groupes a été 

fortement affecté, d’autant plus que les activités adultes ont essentiellement eu lieu en distanciel 

cette année. Nos liens et contacts avec les gens ont été réduits et nous pressentons que de 

nouvelles habitudes et priorités sont apparues dans les foyers : nous craignons que le repérage 

des envies et initiatives individuelles ou collectives ne vont pas être facilités dans les mois à 

venir. 

 

L’équipe du Conseil d’Administration s’est trouvée resserrée (13 personnes) par rapport aux 

années précédentes. Nous avons initié une organisation de nos travaux au sein de quatre 

commissions (jeunesse, enfance – famille, programmation culturelle & administration – 

finances), ouvertes à nos partenaires (associations parents d’élèves, les Lutins, …). 

Dans le cadre de la préparation de nos évènements, nous mobilisons une équipe de bénévoles 

constituée de 50-60 personnes : à chaque évènement organisé par la MJC, des équipes sont 

constituées pour installer la technique, préparer le repas, assurer la billetterie, ranger. 

 

La Fédération Régionale des MJC a organisé un nouveau programme de formation des 

bénévoles et professionnels. Malheureusement un grand nombre des propositions a été reporté. 

 

Les échanges d’expériences entre directeurs des MJC nous ont permis une meilleure réactivité 

face aux incessantes modifications réglementaires et nous ont aidés à mesurer les nouveaux 

enjeux en conséquence de la pandémie. 

 



10 
 

Qui sont nos adhérents ? 
 

Au regard de l’expérience de l’année précédente, les adultes adhérents ont beaucoup hésité à 

s’engager pour l’année, les parents ont préféré donner priorité aux activités de leurs enfants. 

 

Tranche d'âges 

Nombre d'adhérents 

total 2020-2021 

 

   

de 0 à 5 ans 25  

de 5 à 10 ans 83  

de 10 à 15 ans 122  

de 15 à 20 ans 39 - de 18 ans : 259 

de 20 à 25 ans 4  

de 25 à 30 ans 6  

de 30 à 35 ans 11  

de 35 à 40 ans 8  

de 40 à 45 ans 17  

de 45 à 50 ans 14  

de 50 à 55 ans 10 + de 18 ans : 142 

de 55 à 60 ans 17  

de 60 à 65 ans 24  

de 65 à 70 ans 9  

de 70 à 75 ans 7  

de 75 à 80 ans 4  

de 80 à 85 ans 1  

   

Total 401  
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Communes Nombre d'adhérents 

Servon 

s/Vilaine 318 

Brécé 20 

Acigné 4 

Châteaubourg 19 

Châteaugiron 3 

Noyal s/Vilaine 12 

La Bouëxière 4 

Broons s/ 

Vilaine 5 

Chantepie 1 

Corps-Nuds 1 

Dinge 1 

Domagné 1 

Dourdain 1 

Janzé 1 

Ossé 1 

Liffré 2 

Marpiré 1 

Rennes 3 

Saint Armel 1 

Saint Didier 1 

Vergéal 1 

total 401 

 

 

 

 

Du fait des conditions sanitaires courantes, des activités associatives ont été touchées : 

-Les idées viennent en mangeant ....(débat citoyen) 

Vendredi 16/10/2020 : mes parents vieillissent : Annulé 

vendredi 20/11/2020 : partage de temps parental : Visio 

vendredi 18/12/20 : homosexualité;  annulé 

vendredi 22/01/2021 : deux parents, deux autorités : Annulé 

  

- 10/10/20 la caravane dans les quartiers au Vallon : annulé 

- 31/10/20 nuits des sports : annulé 

- 28/11, 4/12, 5/12 : téléthon : annulé 
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Nos ateliers hebdomadaires 

Étant données les conditions sanitaires courantes, selon les réglementations, les adultes et/ou 

les enfants ne pouvaient pas toujours pratiquer dans nos locaux. Des solutions d’adaptation ont 

pu être mises en œuvre, sauf pour les ateliers Roller, Théâtre d’impro et Yoga du rire. Dans ces 

derniers cas, une proposition de remboursements des frais d’ateliers a été faite aux adhérents 

concernés. 
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Enfance / Famille 

 

 

En cohérence avec certaines nouvelles orientations de notre projet associatif, en réponse aussi 

à notre engagement d’Espace de Vie Social (EVS), nous avons développé de nouvelles 

propositions envers les jeunes enfants et leurs parents ou adultes référents. 

 

L’animatrice enfance/famille, Audrey Jouanolle, a pris ses fonctions en janvier 2021. Dès sa 

prise de poste, en plus de travailler avec les différents intervenants sur les ateliers programmés, 

elle a œuvré au maintien du réseau partenarial, en se présentant et faisant du lien avec les 

différentes structures éducatives, culturelles, sociales du territoire (Les lutins, la médiathèque, 

la micro-crèche, les écoles, le service petite enfance de la communauté de communes, le CCAS, 

le CDAS, Arlequin, la ludothèque d’Acigné….) 

 

 

De plus, elle coordonne la Commission Enfance/Famille qui s'inscrit dans la nouvelle 

organisation des bénévoles de la MJC, composée désormais de quatre commissions. Cette 

nouvelle organisation donne la place au travail collaboratif entre sympathisants MJC, 

administrateurs, professionnels, bénévoles associatifs. 

 

Objectifs : Il s’agit de répondre au projet de la MJC sur la partie enfance familles, en lien avec 

le projet culturel / sportif de la commune. Elle se veut complémentaire des actions mises en 

place ou à venir portées par d'autres associations / structures de la commune. Elle permet, par 

un apport collectif des idées et une mutualisation, de répondre au plus près aux besoins des 

servonnais. 

Elle s’est réunie à trois reprises de janvier à juin 2021, en visio ou en présentiel. 

 

 

Trois temps forts ont pu avoir lieu en 2020/2021. Une semaine de projet artistique avec 

les deux écoles servonnaises, une semaine petite enfance avec la création d’un parcours 

baby gym et un spectacle dans le cadre des sam’di fantaisie. 

 

D’autres temps d’ateliers qui avaient été travaillés et programmés n’ont pas pu voir le jour, du 

fait notamment de la pandémie. Ils ont été annulés, reportés ou se sont déroulés en visio. 

Sam'di fantaisie 

- 19/12/20 Tiny Moon : reprogrammé le 18/12/2021 

- 20/02/21 Cie les petites voix : spectacle tout public annulé mais résidence/ateliers écoles, en 

amont, maintenus. 

- 24/04/21 Les veilleurs au grain : reprogrammé le 5/02/22 

 

Soirée parentalité : 

vendredi 20/11/2020 : partage de temps parental  (en visio) 

vendredi 22/01/2021 : deux parents, deux autorités : Annulé 
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PROJET ARTISTIQUE AVEC LES ÉCOLES 

/ COMPAGNIE “LES PETITES VOIX” 

Objectifs : 

- Découverte et pratique d’une activité artistique (danse) 

- Sensibilisation aux relations filles/garçons 

- Désacralisation de l’art et du milieu artistique 

Modalités Thème Fréquentation Partenaires Communication 

Lieu : salle 

Georges Brassens 

à Servon s/ vilaine 
 

Semaine du 15  au 

19 février 2021 

 

 

2h par classe 

 

Représentation du 

spectacle des 

danseuses 

uniquement pour 

les groupes qui 

ont participé aux 

séances de danse, 

prévue à l’issue de 

ces 2 semaines de 

résidence/ateliers 

scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance de 

découverte de 

danse & 

discussion sur 

les 

représentation

s hommes/ 

femmes avec 

les 2 

danseuses 

 

 

 

 

Elèves de 

CP,CE1 et 

CM2 

 

72 élèves 

 

 

 

 

2 écoles de Servon 

sur Vilaine 

* Delphine Monnier 

de l’école publique 

les Tilleuls 

* Nathalie Sébastien 

de l’école privée 

Sainte Marie. 

 

Rencontre pour 

déterminer ensemble  

la discipline qu’elles 

souhaitaient faire 

découvrir aux 

élèves, les classes 

concernées (nombre 

et niveaux 

scolaires), les dates 

de séances 

Echanges avec les 

professeurs pour 

leur donner les 

informations sur la 

compagnie de danse 

afin qu’elles 

puissent travailler  

avec leurs élèves sur 

le thème abordé et la 

discipline artistique 

choisie. 

 

 

 

 

 

- Rdv en 

présentiel et 

téléphonique

s 

- Échanges de 

mails 

- Mailing list 

de la 

Caravane 

MJC 

- Facebook de 

la caravane 

MJC 

- Article de 

presse Ouest 

France 
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INITIATION AU PARCOURS BABYGYM 

(différent des ateliers baby gym hebdomadaires) 

Objectifs : 

- développer sa motricité et sa sociabilité en s'amusant 

- Favoriser le lien parent/enfant , ou adulte/enfant,  l'équilibre, le relâchement des tensions, 

le travail sur la connaissance de soi-même et celle des autres et la confiance en soi, la 

communication... 

Modalités Thème Fréquentation Partenaires Communication 

Semaine du 7 au 

11 juin 2021 

 

Animée par 

l’animatrice 

enfance famille et 

une animatrice 

diplomée activité 

gymnique petite 

enfance 

 

Séance de 10h30 à 

11h30   

 

- lundi à la micro 

crèche séance 

réservée à la 

micro crèche 

- du mardi au 

vendredi à la salle 

du dojo – Servon 

s/ Vilaine 

séances ouvertes 

aux parents 

/grands-parents/ 

assistant(e)s 

maternel(les) 

 Enfants de 0/3 

ans, 

accompagnés 

de leurs 

parents 

/grands-

parents/ 

assistant(e)s 

maternel(lle)s 

 

 

 

 

 

 

Micro-crèche : 

7 enfants de 1 

à 3 ans + 3 

adultes 

 

Autres séances 

ouvertes au 

public : 

46 enfants de 1 

à 3 ans 

10 enfants de 

0/1 an (gratuit) 

26 adultes 

 

En amont : 

Construction du 

projet avec 

l’animatrice 

baby gym 

 

Rencontre avec 

les structures 

enfance de la 

commune 

susceptibles 

d’être 

intéressées par 

l’action (crèche 

/ association des 

lutins ) pour 

déterminer 

ensemble  les 

dates des 

séances et 

créneaux 

horaires et les 

enfants 

concernés 

Pendant : 

mise en place 

du parcours, 

accueil des 

enfants et 

adultes 

référents, atelier 

mené en 

binôme avec 

animatrice baby 

gym. 

En aval : bilan 

de l’action 

Rdv en présentiel et 

téléphoniques 

 

Échanges de mails 

 

Mailing list de la 

Caravane MJC 

 

Facebook de la 

Caravane MJC 

 

Article de presse 

Ouest France 

 

Information au 

service petite 

enfance de la 

communauté de 

communes du pays 

de Châteaugiron 
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SAM’DI FANTAISIE 

Spectacle Sans queue ni tête 
 

Objectifs : 
- Promouvoir l’accès à la culture pour tous, et notamment des plus jeunes 

- Favoriser le lien parent/enfant, 

- Désacraliser l’art 

Modali

tés 

Spectacle Fréquentation Partenariat 
 

communicatio

n 

samedi 

17 

octobre 

2020 

Cie 

Théatre 

de 

papier 

Sans queue ni tête 80 personnes  Com comm 

Mailing adhérents 

Mailing /fly 

partenaire petite 

enfance/enfance 

Fly 

Affiche 

Presse Ouest 

France 
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ZOOM sur 

Artistes en Résidence et ateliers dans les écoles 

Cie Les Petites Voix, 
Initiation à la danse par le biais du foot 

 

QUI ? : La compagnie Les Petites Voix – Emmy  SAUMET et Manon BONNET 

 

QUOI ? : Résidence d’artistes (répétitions et création d’un spectacle) et ateliers pour des élèves des 

écoles de Servon Sur Vilaine. Résidence clôturée par une représentation du spectacle “Les crampons 

de Cendrillon” pour les élèves danseurs et leurs enseignantes. 

 

QUAND et OÙ ? : Du Lundi 8 au Vendredi 19 Février 2021 dans la salle Brassens, complexe 

sportif. 

Répétitions du spectacle du 8 au 12 février 2021, de 10h à 17h , puis du 15 au 19 Février de 10h à 

12h , suivies des ateliers avec les écoles l’après-midi. 

- Accueil d’élèves de l’école publique LES TILLEULS, les lundi 15 Février de 14h/16h (24 élèves 

de CP – enseignante Annabelle RUAL) et mardi 16 Février ( 24 élèves de CP/CE1 –  enseignante 

Carine MESNIL ) 

- Accueil d’élèves de l’école privée SAINTE MARIE,  le jeudi 18 Février de 13h45 à 16h15 (25 

élèves de CM2- enseignante Valérie CASTELLIER.) 

 

Vendredi 19 Février : Le spectacle des danseuses était prévu de 10h30/11h30 avec les 2 classes de 

l’école les Tilleuls et de 13h45/14h45 pour l’école St Marie. Le spectacle n’a pu être produit que pour 

les élèves car le protocole sanitaire ne permettait pas que le spectacle, initialement prévu le samedi 

matin 20 Février dans la programmation de la MJC, soit ouvert au public. 

Le matin même du 19/2, un texte de loi évoquant l’interdiction de la pratique de la danse a déstabilisé 

les écoles, la MJC et les danseuses. Tout s’est finalement déroulé comme prévu, sauf pour la classe 

de l’école Ste Marie qui a fait le choix de ne pas venir assister au spectacle par précaution. 

Bilan : 

Les deux écoles ainsi que les artistes ont été satisfaites de ce projet culturel qui sort de l’école. 

- le contenu était très intéressant, varié avec des modalités adaptées aux besoins des classes 

- les danseuses ont très bien mené leurs activités, sont pédagogues et à l'écoute des élèves 

- tous les élèves ont adhéré dès le début de l'atelier et se sont investis 

- la MJC nous a accompagnées et accueillies agréablement, en restant à disposition de nos 

contraintes. 

Pour les classes des Tilleuls qui ont assisté au spectacle : le bonus "spectacle" a permis de rendre plus 

concret l'atelier. Les élèves ont fait beaucoup de liens a posteriori du spectacle, signe qu'ils avaient 

bien intégré le but de l'atelier. Cela a été facilité car tout s'est fait dans la même semaine.  
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Jeunesse 

 
En cohérence avec certaines nouvelles orientations de notre projet associatif, en réponse aussi 

à notre engagement d’Espace de Vie Social (EVS), une attention particulière est portée à 

déployer les activités partagées entre les jeunes et les bénévoles adultes. Cette dimension 

intergénérationnelle est particulièrement appréciée par les uns et les autres. 

 

La nouvelle Commission Jeunesse de la MJC, coordonnée par l’animatrice Johanna 

PAWELSKI, travaille également à trouver des solutions aux problématiques et interrogations 

rencontrées. Elle s’est réunie à 3 reprises depuis Janvier 2021. 

 

Des premiers rendez-vous autour de questions d’orientation professionnelle ont été initiés en 

fin d’année scolaire. 

 

Il reste difficile de mobiliser les filles dans des projets partagés, alors qu’elles sont relativement 

nombreuses à fréquenter les ateliers hebdomadaires. 

 

Depuis plusieurs années, des questions concernant notre accès aux réalités jeunes et leur 

mobilisation autour d’un projet comme le nôtre se multiplient. Nos partenaires ayant des 

activités et projets équivalents sont confrontés aux mêmes questions, sur le territoire de 

l’intercommunalité et plus large. Or les expériences de relations distancielles, de confinement, 

d’alternances présentiel/distanciel et des modifications régulières de la réglementation des 

conditions d’accueil et d’animation n’ont fait qu’intensifier ces éléments, sans que des réponses 

évidentes n’apparaissent pour le moment. Nous savons que l’absence de local jeunes dédié 

durant 2 ans et demi n’a pas aidé, mais cela n’explique pas tout. Cette période complexe a 

accéléré les mises en relation avec les jeunes via les réseaux sociaux, une partie de la 

coordination des projets se fait aussi désormais ainsi. 

 

Des projets ont été annulés ou reportés : nuit des sports, la caravane dans les quartiers, 

animations pendant les vacances… Le Contest au skate-park a été reporté trois fois, nous ne 

désespérons pas à ce qu’il ait lieu mais nous imaginons que ce type d’expérience est peu 

encourageante pour les jeunes s’engageant dans les projets. 

 

Cependant, malgré les conditions complexes de ces derniers mois, moyennant volontés fortes, 

certains projets ont révélé de réelles motivations chez les jeunes : enduro-cross, borne d’arcade, 

camp vélo, remise à neuf de la caravane, … 

 

Nombre de jeunes différents : 105 (92 inscrits à l’Espace jeunes (E.J) et 13 inscrits via les 

ateliers) 

▪ 51 jeunes 14/17 ans et 54 jeunes 10/13 ans. 

- 86 jeunes sont servonnais 

- 69 jeunes viennent régulièrement, sur plusieurs périodes/actions 

- 35 filles et 70 garçons. 

 

Heures de présence du public selon les périodes : 

- Sept/oct 2020 : 92h ados et 25h pré-ados 

- Vacances automne : 21h ados et 9h pré-ados (E.J)/ 107h ados et 224h pré-ados 

(activités) 
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- Nov/déc : 66h ados et 25h pré-ados 

- Janv/fév 2021 : 54h ados et 23h pré-ados 

- Vacances hiver : 98h ados et 326,30h pré-ados (activités), pas de fréquentation E.J 

- Mars/avril : 104h ados et 7h pré-ados 

- PAS DE VACANCES PRINTEMPS (confinement - programmation annulée) 

- Mai/juin : 123h ados et 74h pré-ados 

- Vacances été : 96h ados et 60h pré-ados (activités)/ 31h ados et 18h pré-ados (E.J)/ 

1600h ados  et 1200h pré-ados (séjours) 

SOIT 2392h ados et 1991.30h pré-ados 

 

 

Les projets de l’année : 

- Restauration de la caravane : propositions venant des jeunes  – caravane comme loge 

d’artistes, billetterie pour le Festival Vagabondages et Cie et espace jeunes itinérant. 15 

jeunes (6 filles et 9 garçons, 8 pré-ados et 7 ados). 4 bénévoles. Début sept 2020 – fin 

juillet 2021. Caravane restaurée, mais reste des séances possibles. 

- Les jeunes se sont mis d’accord sur l’utilité de cette caravane (loge artistes, billetterie 

pour VAGA, et E.J ambulant). Sous forme de réunion/brainstorming 

- Accompagnés de bénévoles, ils ont restauré la caravane (refaire la porte, nettoyer et 

repeindre la caravane…). Objectifs : Faire ensemble. Expérimenter. 

- Projet gratuit pour les familles, subvention de la DDCSPP. Séances sur les samedis et 

vacances scolaires (*6) 

 

- Bar top : Volonté des jeunes de faire un projet autour de l’informatique/programmation. 

7 ados garçons. Rencontre avec l’association Retro Game Zone (Rennes). 3 bénévoles 

MJC et 2 bénévoles RGZ. Début sept 2020 – fin Juin 2021. Borne d’arcade finie et mise 

à disposition en libre accès à Ar Miltamm. 

- 2 groupes se sont constitués naturellement : programmation et menuiserie. Chacun était 

accompagné de bénévoles. Objectifs : Faire ensemble. Réfléchir. Expérimenter. 

Ex : Quel axe choisir avant la découpe ? Quelle matière choisir pour la 

décoration (avantages et inconvénients) ? 

- Communication avec les jeunes par les réseaux sociaux. Idées, rdv et autres discussions. 

Séances prévues les samedis (*7) 

- Projet gratuit pour les familles. Projet avec subvention de la DDCSPP. Valorisation des 

jeunes par la mise à disposition en accès libre dans les locaux. 

- Les jeunes ont demandé à faire un nouveau projet, axé sur l’informatique et la 

programmation de serveur. 
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- Séjour vélo itinérant : Suite à l’enduro cross qu’ils ont organisé en octobre 2020, les 

jeunes ont voulu continuer l’aventure à vélo. 5 jeunes organisateurs. 10 jeunes 

participants garçons. 3 bénévoles. 

Début déc. 2020 – fin Août 2021. 4 séances + préparation via les réseaux sociaux. 

- Les jeunes ont fait les demandes de devis, préparé l’itinéraire (contraintes et atouts), mis 

en place l’atelier réparation vélo avec un bénévole, et initié des actions 

d’autofinancement. 

- Beaucoup d’entraide, d’autonomie (adultes comme soutien seulement), bilan fait par les 

organisateurs. 

Ex : un groupe de jeunes a réparé le vélo défaillant d’un participant en plein itinéraire. 

Ex : les jeunes proposent des talkies walkies pour mieux communiquer en vélo. 

Une mairie a gracieusement prêté un terrain de camp. 

- Expérience très positive. Les jeunes ont apprécié l’ambiance et le résultat de ce séjour 

-> projet de faire un séjour semi-autonome été 2022. 

 

 

 

- Séjour été 2021 : 2 groupes, 10/12 ans (22 jeunes) et 13/15 ans (22 jeunes). 

Participation des jeunes dans les choix d’activités, de lieu d’hébergement, de demande 

de devis, de règles collectives… mais peu de coopération et d’esprit collectif. 

 

Évolutions quant aux Projets Éducatifs et Pédagogiques : Les axes concernant la 

citoyenneté, l’autonomie et l’épanouissement des jeunes sont repérables dans les actions 

menées. 

- Les jeunes se projettent sur d’autres actions ou sont demandeurs. 

- Volonté de progression et d’approfondissement dans les projets souhaités. Ex : enduro 

cross vers un séjour itinérant, création du bar top vers une création de serveur 

informatique… 
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- Les projets de l’année n’ont été menés qu’avec des 14/17 ans. Comment créer la 

dynamique de projet chez les plus jeunes ? Telle est une des questions qui sera travaillée 

tout au long des prochaines saisons. 
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Nombre de 

jeunes (105 

adhérents, dont 13 jeunes via 

ateliers) 

19 jeunes venant d'autres 

communes (Brécé, 

Chateaubourg, Domagné, 

Corps-Nuds, Chantepie) 

Heures présences Ouverture 

E.J 

Modalités 

d'implication 

des jeunes 
Partenaires Modalités 

d'accès 
Nbre 
d'ados 

Fréquentation E.J 

pré-ados (périodes scolaires) 

Ouverture les 

mercredis 

de 14h à 18h30 

les vendredis 

soirs selon 

projets (peu 

fréquent) 

samedis de 14h à 

18h. 

  Mairie Servon 

Etre adhérent 

à la MJC 

5€ (Espace 

Jeune) ou  

15€ (Atelier) 

ou 30€ 

(famille) 

  
sept/oct 25h     14 
nov/déc 25h     12 
jan/fév 23h     10 
mars/avril 7h     7 
mai/juin 74h     30 

Fréquentation E.J ADOS  

(périodes scolaires)   Mairie Servon   
sept/oct 92h     9 
nov/déc 66h     8 
jan/fév 54h     5 
mars/avril 104h     9 
mai/juin 123h     20 

Fréquentation pré-ados 

(vacances) 

Du lundi au 

vendredi de 14h 

à 18h en accueil 

informel + 

soirées, stages, 

sorties…     

Séjours -> départ 

le lundi matin, 

retour le 

vendredi après-

midi 

Recueil des idées 

jeunes via réseaux 

sociaux et accueil 
informel. Pour les 

séjours : 

autofinancement + 
réunions 

d'informations et 

d'organisation 

 

ALSH Arlequin 

Animateur sportif 
communal 

MJC Bréquigny 

Maire Servon 

Etre adhérent 

à la MJC. 

>5€ des tarifs 

selon QF sont 

établis (CF. 

programmes 

d'animations). 

Fiche 

d'inscription à 

remettre à 

l'animatrice 

jeunesse 

  

TOUSSAINT 2020 224h + 9h E.J 26 

HIVER 2021 
326,5h/aucune 

fréquentation E.J 28 

ÉTÉ 2021 60h + 18h E.J 23 

Séjour 1200h 22 

Fréquentation ados 

(vacances)   

TOUSSAINT 2020 107h +21h E.J 15 

HIVER 2021 
98h/ aucune fréquentation 

E.J 6 
ÉTÉ 2021 96h + 31h E.J 20 
Séjour 1600h 31 

Fréquentation PROJETS  

pré-ados 

Sur temps 

d'accueil 

jeunes hors 

vacances + temps 

vacances 

Intérêt des jeunes 

pour l'objet du 

projet. Jeunes 

initiateurs des 

projets de l'année 

Jeunes 

demandeurs de 

projets, investis 

dans le suivi. 

Bénévoles de la 

Caravane MJC 

Association 

Retro Game 

Zone/ 

DDCSPP/CAF 

Mairie Servon 

Etre adhérent 

à la MJC 

(5€/an) 

  
CARAVANE 9 6h  9 

Fréquentation PROJETS  

ados  
  

BAR TOP 
7 

144

h 
 

7 
Séjour itinérant vélo 5 63h 5 
CARAVANE 3 15h 3 

Classement par âge/genre 
54 jeunes entre 10 et 13 ans // 51 jeunes entre 14 et 17 ans.  

35 filles et 70 garçons   
Évolutions apportées au 

projet 

pédagogique de l'espace 

jeunes 

Développement des échanges, intentions de projets avec les acteurs jeunesse de l'intercommunalité. Ouverture de 

partenariats avec d'autres MJC du territoire 35.  
Mise en place d'animations locales avec le soutien de bénévoles de la Caravane MJC. 

  

ACTIONS RÉALISÉES 

2 stages passerelle avec l'ALSH Arlequin (1 peinture oct,20 + 1 stage beat box en fév.21) 

Stages multisports animés par l'animateur sportif de la commune (activités annulées en oct.20 pour confinement + 

1 activité olympiades en fév.21/ pas d'activité en avril pour confinement) 
3 séjours : 2 séjours été à Pornic (10-12 ans et 13-15 ans) + 1 séjour itinérant vélo 

Hors les murs  : après-midi jeux en bois (en intérieur pour cause mauvais temps) oct 20 + restauration de la 

caravane en juillet 21. + présence à la sortie des bus pour communiquer sur les actions jeunesse + présences 
spontanées skate park et parcs dans Servon.   
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Programmation culturelle 
 

Bilan les ‘Vagabonds déconfinés’, Septembre 2020 

 

L’édition 2020 du festival Vagabondages & Compagnie n’a pas pu être mise en place. Le 

confinement n’a pas permis de développer notre événement qui était programmé en mai 2020. 

L’association Caravane MJC a donc attendu patiemment la fin du confinement et de l’été pour 

organiser ‘Les Vagabonds déconfinés’. 

 

Malgré certaines craintes, les habitants ont trouvé des occasions de se rencontrer à nouveau, de 

repartager des expériences sensibles ; les besoins étaient réels : toutes les jauges de 

fréquentation (respectant les protocoles sanitaires) ont été remplies. 

 

La satisfaction partagée par les artistes, les bénévoles et l’équipe permanente de la MJC et par 

nos partenaires l’a été d’autant plus au regard du cumul des annulations précédentes et que 

l’évènement a bien failli ne pas avoir lieu : les volontés ont été plus fortes que les tensions 

engendrées par ces conditions incertaines de préparations. 

 

Ces manifestations se sont déroulées sur 3 jours, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 

septembre 2020. La mise en œuvre s’est faite en étroite collaboration avec la municipalité et les 

services de la Préfecture pour valider les protocoles sanitaires (gel hydroalcoolique, entrée, 

sortie différenciées, aération…) et l’organisation matérielle nécessaire à l’accueil des 

festivaliers (circuit, jauges, pôles de 6 personnes…). 

 

Nous avons donc pu accueillir des artistes amateurs et professionnels sur une programmation 

d’esthétiques diversifiées : 

▪ Vendredi 25 septembre 19h00 : plateau jeunes artistes en partenariat avec l’école 

de musique associative Paul le Flem (105 spectateurs), 

- Samedi 26 septembre 11h00 : Les idées viennent en mangeant, l’appétit vient en 

parlant ! Temps de réflexion autour du ressenti et du vécu de la période de confinement 

(10 participants), 

- Samedi 26 septembre 16h00 : Théâtre amateur avec la troupe Noyal sur Scène (80 

spectateurs), 

- Samedi 26 septembre 21h00 : Plateau rock composé d’artistes professionnels (200 

spectateurs) 

o DARCY 

o NIL 

o GOOD BAD YOUNG 

o ROM BUDDY BAND 

o WOLFONI 

- Dimanche 27 septembre 15h00 : Promenade idiote mise en vie par la compagnie Le 

syndrome du chat (150 marcheurs), 

- Dimanche 27 septembre 18h00 : Spectacle de Rue ‘Marche et crève !’ par la 

compagnie les 3 valoches (150 spectateurs). 

 

C’est au total près de 700 participants sur l’ensemble de l’événement. 
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Bilan Vagabondages & Compagnie, Mai 2021 
 

La préparation de cette édition s’est en partie faite en visio-conférences. L’équipe de bénévoles 

et professionnels s’est réunie à 7 reprises en amont et en aval de l’évènement ; les commissions 

se sont également organisées indépendamment (communication, technique, signalétique, 

billetterie, cantine). 

L’organisation, forte de son expérience des Vagabonds déconfinés, a dû s’adapter aux 

conditions sanitaires en cours :   

● Des initiatives ont été supprimées (billetterie préalable, apéritifs ou goûters partagés, 

présences sur les marchés en communication préalable, …), 

● La fréquentation des évènements était conditionnée à une inscription préalable et à un 

enregistrement de tous les spectateurs (opérations comprises et acceptés par le public 

malgré son exigence), 

● Les dépenses en communication ont été réduites afin de ne pas les avoir eues en cas 

d’annulation de dernière minute, nous sommes cependant parvenus à une présence 

effective sur les réseaux sociaux, 

● Un léger manque de bénévoles (coordination cantine, signalétique) dû à la 

multiplication des évènements sociaux au sortir du 3ème confinement, 

Ces adaptations ont permis d’expérimenter de nouvelles formules et d’en tirer des 

enseignements pour les éditions suivantes :  

● L’absence complète de communication papier ne se révèle pas satisfaisante : un juste 

milieu doit être trouvé entre le risque de gaspi papier et la nécessité de poser des traces 

préalables à l'événement, 

● La diminution des dépenses en cantine a certainement atteint une limite : confirmation 

d’un besoin de coordination stable et fortement investie (partiellement 

professionnelle ?) même si une qualité peut être maintenue malgré tout, 

● Il sera nécessaire d’investir dans des nouveaux moyens d’affichage : les solutions de recyclage 

adoptées ces dernières années ont fait leur temps. 

La programmation s’est révélée très satisfaisante dans l’ensemble, avec une belle diversité des 

médias (danses, théâtre, chant, musiques diverses – créations artistiques et pratiques amateurs), 

la mobilisation d’un tout nouvel atelier de la MJC (jardins au naturel) et une collaboration avec 

l’école de musique Paul Le Flem. Les conditions sanitaires contraignantes nous ont empêchés 

de réitérer notre collaboration avec le réseau des médiathèques local et l’association de parents 

d’élèves des écoles Tilleuls et Arc-en-ciel. L’exploration de nouveaux lieux a été freinée par les 

conditions sanitaires exigeantes. 

 

Il reste difficile de nous coordonner avec les dynamiques de communication des communes et 

de la Com Com'. 

 

Sur le plan de la technique, les contraintes étaient globalement moindres que d’autres années, 

mais fort heureusement car le nombre de bénévoles aussi. L’équipe s’est montrée très réactive 

dans la gestion des changements de dernière minute du fait des intempéries. Il nous faut 

certainement retrouver un.e pilote de l’équipe des bénévoles, en complémentarité de la régie 

professionnelle. 
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Cette édition a certainement déployé moins d’effort à l’accueil des artistes (loges, cantine et 

goûters, …). 

L’édition 2021 du festival Vagabondages et Cie organisée par la Caravane MJC et ses bénévoles 

s’est donc déroulée du 19 au 23 mai, à Servon, Domloup et La Bouëxière, selon la 

programmation suivante : 
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Nombre spectateurs : 700 

 

 

SPECTACLE 

Spectateur

s 

Gouttière 29 

The Comic Show 74 

Duo Catham 30 

Bikini Gorge 46 

Fabriconteuse 39 

Blue Note Brass 

Band 19 

Armelle la Conteuse 29 

Kest'en sexe 15 

Pouce un oiseau 

passe 12 

Elle B et Leki 53 

Pentagon 53 

les filles du Large 60 

Fonkyvel/crieuse 40 

Rando 81 

Anatole 120 

TOTAL 700 

 

Les événements prévus le samedi après-midi en extérieur ont dû être annulés ou reportés du fait 

des conditions météorologiques (veilleurs au grain, village famille, contest). Des concerts ont 

été déplacés en intérieur à la dernière minute. 
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AUTRES ÉVÉNEMENTS CULTURELS 

Des projets ont été annulés ou reportés : 

Théâtre : 

sam 7/11/20 Pouce un oiseau passe : reporté sur Vagabondages et cie 

sam 5/01/21 Dolce Vita : reporté en décembre le 4/12 puis le 18/12/2021 

sam 9/01/21 les 4 vérités : annulé 

sam 6/02/21 le mange disque : reprogrammé 15/01/22 

 

Concerts : 

3/04 Fatras, à l'épreuve des pavés Reporté 26 mars 2022 

soirées excursions 12/12 en live sur le net, 13/02 et 10/04 :  annulées 

 

2 évènements ont pu avoir lieu : 
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SAISON 2021/2022 

 

Qui sont nos adhérents ? 
 

Tranche d'âges 

Nombre d'adhérents 

2021-2022   

    

de 0 à 5 ans 46 

(-18 ans) : 224 
de 5 à 10 ans 81 

de 10 à 15 ans 79 

de 15 à 20 ans 19 

de 20 à 25 ans 7 

(+18 ans) : 160 

de 25 à 30 ans 5 

de 30 à 35 ans 11 

de 35 à 40 ans 13 

de 40 à 45 ans 20 

de 45 à 50 ans 24 

de 50 à 55 ans 13 

de 55 à 60 ans 17 

de 60 à 65 ans 27 

de 65 à 70 ans 9 

de 70 à 75 ans 8 

de 75 à 80 ans 5 

de 80 à 85 ans 0 

    

    

Total 384   
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Communes Nombre d'adhérents 

  

Servon/Vilaine 301 

Brécé 20 

Acigné 4 

Châteaubourg 19 

Chateaugiron 3 

Noyal/Vilaine 12 

La Bouëxière 4 

Broons sur 

Vilaine 5 

Chantepie 1 

Corps-Nuds 1 

Dinge 1 

Domagné 1 

Dourdain 1 

Janzé 1 

Ossé 1 

Liffré 2 

Marpiré 1 

Rennes 3 

Saint Armel 1 

Saint Didier 1 

Vergéal 1 

total 384 
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Nos ateliers hebdomadaires 

 

 



31 
 

Enfance/Famille 
 

ATELIERS BIEN ETRE 

Objectifs : Proposer des ateliers BIEN ÊTRE partagés en famille visant la découverte de pratiques de 

bien-être et de détente telles que la relaxation, l'éveil sensoriel, le massage, la réflexologie plantaire... 

Ces séances favorisent l'apaisement du corps et du mental, l'équilibre, le relâchement des tensions, le travail 

sur la connaissance de soi-même et celle des autres et la confiance en soi, la communication... A ce titre, ces 

pratiques sont notamment propices au soutien de la relation parent/enfant. 

Le contenu des ateliers proposés est adapté au public (adulte et enfant) et au caractère collectif des séances. Il 

s’agit de pouvoir ensuite remettre en pratique ces exercices à tout moment au sein de la famille. 

Chaque atelier s'adresse à 8 binômes adultes-enfants (parents, mais aussi grands-parents, assistant(e)s 

maternel(le)s ou autres adultes proches de l'enfant). 

Modalités Thèmes Fréquentation Partenariat communication 

Salle de 

diffusion Ar 

Miltamm 

Mercredi 

22 

Septembre 

2021 

10h/11h30 – 

À partir de 5 

ans 

 

Mercredi 

10 

Novembre 

2021- 

A partir de 3 

mois 

2 seances 

 

 

 

Relaxation et 

massage 

 

 

 

 

Eveil sensoriel 

par le toucher 

 

 

12 personnes  dont : 

- 6 adultes 

- 6 enfants de 5 à 9 

ans 

 

 

26 personnes  dont : 

- 12 adultes 

- 14 enfants de  11 

mois  à 9 ans 

 

 

 

Laurence Gautier 

 

 

 

 

 

Marion Dain (artiste) 

 

 

Médiathèque 

(demande de 

sélection d’ouvrages 

sur le théme). 

 

 

 

 

 

Com comm pays de 

Châteaugiron 

Mailing adhérents 

Mailing /fly partenaires 

petite enfance/enfance 

Fly 

Affiche 

Voie de presse 

 

 

 

Les pieds dans l’herbe 

dans le cadre du festival” Les suspensions de l’été” 

 “bulle” : voyage sensoriel en famille, une exploration dans tous les sens !   
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Objectifs : Proposer des spectacles et animations à destination du (très) jeune public, en plein cœur d'un 

espace naturel pour permettre à chacun de (re)découvrir son environnement de proximité sous un autre regard 

et à travers l'expression de différentes formes artistiques et culturelles.  

Faire le lien avec la programmation de l'année et/ou de proposer des actions déjà mises en place au sein de 

nos structures et de les déplacer le temps de l'événement dans l’espace public.  

 
Modalités Thèmes Fréquentation Partenariat 

 

communication 

Initialement 

prévu sur le site 

du Padavy, il a 

été transféré 

pour raisons 

météorologiques 

dans la salle de 

diffusion à Ar 

Mitamm. 

 

pour les enfants 

dès 3 mois 

 

Dimanche 26 

Septembre 

2021 

 

3 séances de 

45min (10h30-

11h30-12h15 ) 

 

GRATUIT 

Voyage 

sensoriel 

75 personnes  dont : 

- 37 enfants de 9 

mois à 8 ans 

- 38 adultes 

(parents) 

Communauté de 

communes du pays 

de Châteaugiron 

 

Médiathéque 

 

Artistes Marion Dain 

et Marion Dahan 

Com comm 

Mailing adhérents 

Mailing /fly partenaire 

petite enfance/enfance 

Fly 

Affiche 

Presse Ouest France 
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GROUPE ELEFANTE / ACCUEIL DE CLASSES 

dans le cadre du festival du Grand Soufflet porté par la communauté de communes du Pays de Châteaugiron 

Objectifs : 
Faire découvrir aux élèves le monde du spectacle et désacraliser l’art en faisant se rencontrer les artistes et les 

élèves (observation des balances du groupe, questions réponses). 

 

Inscrire les enfants (et les parents) dans l’actualité culturelle de leur territoire. 

Modalités Fréquentation Partenariat 
 

communication 

Lieu : 

salle de 

diffusion à Ar 

Miltamm 

 

 

Vendredi 8 

octobre 2021 

 

 

 

 

 

55 personnes dont : 

- 27 élèves de CM1 avec 

l'enseignante Julie Lechiffre 

(école publique des Tilleuls) 

- 26 élèves de CE2 avec 

l'enseignante Marie Paul Hamel 

(école privée St Marie) 

 

 

 

 

 

Communauté de 

communes du pays 

de Châteaugiron 

Ecoles les Tilleuls et 

Sainte Marie 
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SAM’DI FANTAISIE 

Ateliers et Spectacles 

Objectifs : 
Proposer des ateliers d’éveil artistique partagés en famille visant la découverte de pratiques diverses : danse, chant, 

dessin, éveil sensoriel, théâtre.. 
Favoriser le lien parent/enfant , l'équilibre, le relâchement des tensions, le travail sur la connaissance de soi-même et 

celle des autres et la confiance en soi, la communication... 
Chaque atelier s'adresse à 8 binômes adultes-enfants 

Modalités Spectacle Fréquentation Partenariat communication 

Lieu : Café 

rencontre et 

salle de 

diffusion à Ar 

Miltamm 

Gratuit - Sur 

inscription 

Samedi 9 

octobre 2021 

 

 

 

Samedi 22 

octobre 2021 

 

 

 

 

 

Samedi 11 

décembre 2021 

Spectacle 

programmé 

Samedi 18 

décembre 2021 

 

 

 

 
TOUT UN 

MANEGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINY MOON 

 

 

 

 
Atelier 

18 personnes dont : 

- 10 enfants de 2 

mois à 6 ans 

- 8 adultes 

(parents) 

Spectacle 

58 personnes dont : 

- 28 enfants de 

11 mois à 

11ans 

- 30 adultes 

(parents,/grand

s-

parents,oncles 

et tantes) 

Atelier 

16 personnes dont : 

- 6 enfants de 15 

mois à 5 ans 

- 7 parents 

 Com comm 
Mailing adhérents 
Mailing /fly partenaire petite 

enfance/enfance 
Fly 
Affiche 

Presse Ouest France 
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ANIMATIONS ENFANCE FAMILLE / JEUNESSE 

Objectifs : 
Au travers d’animations variées (jeux, bricolage, cuisine, sortie, pratiques artistiques) , il s’agit de faire se 

rencontrer les parents et les enfants dans une ambiance conviviale et coopérative : 

- pour tisser des liens 

- partager des expériences 

- développer le sentiment d’appartenance à un groupe : habitants de Servon Sur vilaine 

- Renforcer le lien parent/enfant 

- Investir un lieu de vie 

Modalités Thème Fréquentation Partenariat 
 

communication 

Lieu : Café 

rencontre 

Mercredi 20 

octobre 2021 

 

 

 

Décoration 

Halloween 

 

 

 

13 personnes dont : 

- 9 enfants de 4 

à 12 ans 

- 4 adultes 

(parents 

/grands 

parents) 

  

 

 

 

 

 

Com comm 

Mailing adhérents 

Mailing /fly partenaire 

petite enfance/enfance 

Fly 

Affiche 

 

 

Mercredi 8 

décembre 2021 

 

DE 14h30 à 17h - 

clôturé par un 

goûter partagé 

famille/jeunesse de 

16h30 à 17h 

 

Décoration de 

Noël 

décoration/ 

bricolage 

+ espaces 

lecture, 

coloriage/dessi

n, construction 

 

enfance famille : 

- 17 enfants ( de 

2 à 9 ans ) 

- 7 adultes 

 

Jeunesse : 5 jeunes ont 

préparé des biscuit de 

Noël et du chocolat 

chaud 

Médiathèque, 

commune 

                   

 

                                                                     

ANIMATIONS VACANCES OCTOBRE 2021 

Objectifs :   

Au travers d’animations variées (jeux, bricolage, cuisine, sorties, pratiques artistiques...) faire se rencontrer 

les parents et les enfants dans une ambiance détendue et conviviale : 

- pour tisser des liens 

- partager des expériences 



36 
 

- développer le sentiment d’appartenance à un groupe : habitants de Servon Sur vilaine 

- Renforcer le lien parent/enfant 

Modalités Thème Fréquentation Partenariat communication 

Lieu : Café 

rencontre et salle 

de diffusion à Ar 

Miltamm 

Lundi 25 octobre 

 

 

 

 

 

 

Mardi 26 octobre 

 

 

 

 

Mercredi 27 

octobre 

4€/PERS 

 

 

Jeudi 28 octobre 

 

Vendredi 29 

octobre 2021 

 

 

 

 

 

Mardi 2 

Novembre 2021 

 

 

 

 

 

Mercredi 3 

Novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

accès libre 

jeux / jouets 

 

 

 

 

 

Bricolage 

halloween 

 

 

 

 

Danse contact 

 

 

 

Sortie Enigma 

parc 

 

Gouter des 

sorciers 

 

 

 

 

 

accès libre 

jeux / jouets 

 

 

 

 

 

Sortie potager 

Thorigne 

Fouillard, 

cueillette 

 

 

 

 

11 personnes dont : 

- 6 enfants de 8 mois à 

5 ans 

- 5 adultes 

(parents/grands 

parents/assistantes 

maternelles) 

 

19 personnes dont : 

- 12 enfants de 2 à 8 

ans. 

- 7 adultes 

(parents/grands 

parents) 

 

11 personnes dont : 

- 6 enfants de 7 mois à 

11 ans 

- 5 adultes (parents) 

 

ANNULEE (3 inscriptions 

annulées pour raison 

médicale) 

16 personnes dont : 

- 9 enfants de 1 à 9 

ans 

- 7 adultes 

(parents/grands 

parents) 

 

 

 

10 personnes dont : 

 

 

 

ludothèque 

LUDO LUNE 

d’Acigné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babeth Braud 

(danseuse 

diplômée) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com comm 

Mailing adhérents 

Mailing /fly 

partenaire petite 

enfance/enfance 

Fly 

Affiche 

Presse Ouest france 
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Jeudi 4 Novembre 

2021 

4€/PERS 

 

 

Vendredi 5 

Novembre 2021 

 

 

 

Atelier 

artistique 

 

 

 

Atelier 

artistique 

- 6 enfants de 1 à 8 

ans 

- 4 adultes 

(parents/grands 

parents/assistantes 

maternelles) 

 

7 personnes ( 8 inscriptions  

annulées la veille pour 

raison médicale) ) dont : 

- 4 enfants de 4 à 10 

ans 

- 3 adultes (parents) 

 

 

9 personnes dont : 

- 6 enfants de 3 à 10 

ans 

- 3 adultes (parents) 

 

ANNULE MANQUE 

D’INSCRIPTION 

 

 

Daria 

Tommasi 

(artiste 

plasticienne) 
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Jeunesse 
 

Présences vacances automne 

Stage modélisation : 6 pré ados G/ 1 pré ado F 

Atelier photo : 2 pré ados G/ 2 pré ados F/ 1 ado F 

Raclette : 7 pré ados G/ 3 pré ados F/ 5 ados G/ 3 ados F 

VTT : 2 pré ados G/ 2 ados G 

Activité manuelle : 1 ado F/ 4 pré ados G/ 1 pré ado F 

Patinoire : 3 ados F/ 9 pré ados G/ 2 pré ados F 

Hip hop : 1 pré ado G/ 2 pré ados F 

Concert aux casques : 4 pré ados G/ 3 pré ados F 

 

 

Des projets collectifs sont déjà lancés ou en cours de gestation : 

Forts de leur expérience autour de la création du Bar Top, les jeunes s’essaient à la création 

d’un Réseau LAN … D’autres s’attèlent à lancer un défi ’caisses à savon’ pour la fin du 

printemps. Il sera aussi certainement question de l’aménagement des locaux jeunes ! 

 

Un séjour à la neige est proposé durant les vacances de Février 2022 et il est question que les 

jeunes partis en itinérant vélo l’été dernier puissent envisager un séjour en autonomie l’été 

prochain … 
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Programmation culturelle 
 

Depuis septembre 2021, nous participons activement à la mise en vie du lieu Ar Miltamm :      

 

    
 

 

 

          

 

 

 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

GREEN LADS 

Vendredi 3 septembre 2021 

300 spectateurs 

PENTAGON 

Samedi 4 septembre 2021 

100 spectateurs 

ELEFANTE 

Vendredi 8 octobre 2021 

90 spectateurs 

Et tellement d’autres projets à venir !! 

CISSY STREET 

Samedi 20 novembre 2021 

50 spectateurs 
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RAPPORT FINANCIER 2020/2021 
 

Notre situation financière qui était encore un peu fragile, l’année dernière, se consolide 

nettement. Nos fonds propres passent de 17867€ à 53938€. 

Le résultat comptable de l’exercice 2020 2021 s’élève à 36066€ avec un résultat d’exploitation 

de 32235€ et un résultat exceptionnel de 3831€.  

Ce bon résultat s’explique encore, cette année, par une restructuration qui n’était pas achevée 

dans une situation sanitaire difficile qui limitait encore notre activité : 

- L’embauche de l’animatrice enfance famille a été retardée en janvier. 

- Le montant des Subventions est supérieur d’environ 33000€ par rapport à un exercice 

comptable d’une année de croisière. Ce sont principalement les subventions de la 

communauté de commune de Châteaugiron et de la municipalité de Servon sur Vilaine 

de l’exercice précédent qui ont été reportées pour financer « vagabonds déconfinés ». 

- Le montant des adhésions est resté stable malgré le contexte sanitaire. 

- Une aide URSSAF Covid a été versée pour les salaires : 4146€. 

Ce bon résultat est renforcé aussi par une subvention FDVA de 3300€ en réponse à un appel à 

projet. 

Cependant, dans ce contexte sanitaire difficile, nous observons encore une baisse d’activité 

importante qui se traduit par : 

- Une baisse substantielle du compte « participation aux ateliers » : -20000€. 

- Une diminution du coût salarial des animateurs ateliers : -5000€. 

- Un niveau de charges salariales des intermittents du spectacle plus bas qu’une année de 

croisière : -2600€. 

Pour l’avenir, un budget prévisionnel de l’exercice 2021/2022 a été élaboré avec un résultat 

légèrement négatif, le montant de la participation aux ateliers reste encore bien inférieur à une 

année sans Covid d’environ 15000€. 

Notre modèle économique doit évoluer pour prendre en compte cette baisse d’activité due à 

l’effet des nouvelles conditions sanitaires et au fléchage des subventions, demandé par nos 

partenaires. 

Le budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023, prévoit de faire appel à de nouveaux 

financements de la Caf ‘prestation jeunes’ et ‘FONJEP Jeune’, qui répondront plus précisément 

à notre action et nos perspectives de projet sur le territoire. 

 L’association doit rester vigilante sur sa gestion et doit diversifier ses sources de financement 

pour assurer la continuité de son action auprès des servonnais.e.s. 

Pour des raisons organisationnelles, l’association souhaite inscrire sa comptabilité sur l’année 

civile dès janvier prochain. 

Le conseil d’administration propose que le résultat de 36066€ soit inscrit dans la rubrique report 

à nouveau de l’exercice 2021/2022. 
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DETAIL DU BILAN ACTIF
2020-2021 2019-2020

ACTIF IMMOBILISE

   Immobilisations incorporelles

205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 461 2 461

280500 AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES -2 372 -2 052

89 409

   Immobilisations corporelles

215000 MATERIEL ET OUTILLAGE 710 991

218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV. 1 838

218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 5 411 5 973

218400 MOBILIER 1 379 2 478

218200 TRANSPORTS 140 340

281500 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE -710 -991

281810 AMORT.INSTAL.AGENC.AMENAG.DIV. -1 174

281830 AMORT.MATER.BUREAU & INFORMAT -4 609 -5 439

281840 AMORT.MOBILIER -951 -1 959

281820 ARMORT.TRANSPORTS -35 -189

1 335 1 868

   Immobilisations financières

261000 TITRES DE PARTICIPATION 8 8

8 8

Total actif immobilisé 1 432 2 285

ACTIF CIRCULANT

    Créances : Clients et comptes rattachés

          411  COLLECTIF CLIENTS 3 446 433

          409100 AVANCE ET ACOMPTE 860 176

4 306 609

    Autres créances

401000 DEBITEUR 833 833

468700 PRODUITS A RECEVOIR 36 145 24 317

437000 CAISSE RETRAITE 534 879

37 512 26 029

   Disponibilités

512000 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 3 884 11 262

512250 Livret A Crédrit agricole 60 127 20 010

512200 CREDIT AGRICOLE CRCA 57 500 63 663

514000 CHEQUES POSTAUX

531000 CAISSE SERVON GENERAL 495 315

531100 CAISSE SERVON ACCUEIL

532000 CAISSE LOCAL JEUNES BRECE

533000 CAISSE LOCAL JEUNES SERVON

122 006 95 250

   Comptes de régularisation actif

486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 4 811 4 599

4 811 4 599

Total actif circulant 168 635 126 487

TOTAL ACTIF 170 068 128 773

TOTAL   

TOTAL   

TOTAL   

TOTAL   

TOTAL   

TOTAL   

TOTAL   
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DETAIL DU BILAN PASSIF
2020-2021 2019-2020

CAPITAUX PROPRES

   Fonds propres

108100 AUTRES RESERVES 9 020 9 020

110000 REPORT A NOUVEAU 8 847 -18 780

120000 RESULTAT DE L'EXERCICE 36 071 27 627

53 939 17 868

PROVISIONS

158100 PROVISION POUR DEPARTS EN RETRAITE 12 260 11 064

12 260 11 064

DETTES 

   Fournisseurs et comptes rattachés

401 COLLECTIF FOURNISSEURS 25 986 1 841

408100 FOURNIS.FACT. NON PARVENUES 51 382 52 773

4091000 AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS

77 368 54 614

   Dettes fiscales et sociales

        411000 CLIENT DIVERS 203

4 181 180

421 000 DETTES SALAIRES 417 3 148

428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES 1 328 1 107

428600 IJJ A REVERSER -289

431000 SECURITE SOCIALE URSSAF 3 691 1 254

437000 RETRAITE PREVOYANCE UGRR/AG2R 155 120

437300 MUTUELLE H.MUTUELLE 129 97

438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES 227 210

442100 DGFIP 78 34

447300 FORMATION PROFESSIONNELLE 878 958

7 083 6 842

   Autres dettes

467100 DEBITEURS DIVERS

467101 DEBITEUR JUNIOR ASSOC

467500 CREDITEURS DIVERS

468600 CHARGES A PAYER

   Comptes de régularisation passif

487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 19 416 38 386

19 416 38 386

Total dettes 103 867 99 842

TOTAL  PASSIF 170 067 128 775

TOTAL   

TOTAL   

TOTAL   

TOTAL   

TOTAL   

TOTAL   
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exercice 

2020-2021

exercice 

2019-2020

exercice 

2018-2019

PRODUITS  D'EXPLOITATION :

Recettes d'activité

706 100 participations aux ateliers 38 148 57 467 57 189

706 200 participations aux activités autres (vac, etc…) 9 413 14 595 7 841

706 900 entrées spectacles 2 932 234 5 608

707 100 recette buvettes et cafétaria 2 482 2 583 3 534

707 300 recette photocopies 171 175

708 401 Brécé convention poste animateur 13 741

708 410 Brécé convent° tripartite poste coordinatrice 26 005

708 420 Servon convention postes animateurs techniciens

708 430 Servon prestation TAP

708 450 Mise à disposition personnel 258

708 451 Mise à disposition personnel direction

708 800 Produits d'activités annexes 811

722 000 Productions immobilisées

TOTAL 52 975 75 050 115 162

Subventions

740 100 subvention commune de Servon sur Vilaine 162 672 145 796 153 796

740 105 variation annuelle du produit constaté d'avance subv° Servon

740 110 subvention commune de  Brécé

740 120 subvention FONJEP 7 107 7 107 7 107

740 200 enveloppe parlementaire

740 400 subvention jeunesse et sport

740 500 subvention Communauté de Communes de  Châteaugiron 16 982 8 491

740 600  -610-620   subventions CAF 32 233 33 531 26 686

740 640 subvention FDVA 3 333

740 800 subvention Département 35 poste aidé Convention Tripartite 536

740 850 subvention Département 35 sur projet

740 900 subvention Région Bretagne 11 000 3 000

740 950 subvention DRAC

TOTAL 233 327 186 434 199 616

Autres produits

758 000 produits divers de gestion courante 1 4 4

758 115 Dons 682

758 100 adhésions 6 675 6 162 6 466

768 000 Produits financiers 117

771 800 produits exceptionnel

TOTAL 6 793 6 848 6 470

Reprises sur provisions et transferts de charges

781 000 Reprises sur provisions

791 000 Transfert de charges d'exploitation + assurance 167 103 312

791 200 remboursements formation professionnelle 1 174 3 346 8 257

791 300 remboursements assurance -692 692

791 500 refacturations projets communs 365 1 050 5 093

791 700 refacturations commune de Servon/vilaine 465

TOTAL 1 706 3 807 14 819

294 800 272 138 374 225

COMPTE DE RESULTAT I/ IV

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION :  
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COMPTE N°
exercice 

2020-2021

Exercice 2019-

2020

exercice 

2018-2019

CHARGES D'EXPLOITATION :

Achats :

604 100 achats de spectacles  18 588 6 995 17 658

604 200 achats d'animations  11 073 2 174 15 410

604 700 entrées manifestations extérieures 482 607

606 180 carburant 563 225 581

606 200 fournitures de pharmacie 45 717 124

606 300 fourn d'entretien et petit équipement 782 339 929

606 330 fournitures de décoration 100

606 400 fournitures administratives 1 165 605 1 139

606 420 photocopies, catalogues 302 238 1 504

606 810 fournitures d'activités (ateliers, cultur.) 1 007 695 1 622

606 820 fournitures d'activités (photos) 624

606 900 achats alimentation & Fûts de biere 6 171 4 250 8 426

606 910 achats alimentation & boissons festival 2 435

 TOTAL 39 696 16 720 51 159

 Services extérieurs :

611 000 Sous-traitance générale 60 3 737

612 000 redevance crédit-bail loyer photocop 1 841 2 309 1 817

613 000 locations de matériels (scène,…) 424 5 250

613 600 locations véhicules 1 778

611 500 prestations ateliers 4 712 3 484 3 985

611 600 prestations administratives 3 720 2 454 1 162

613 700 locations  hébergement 2 604 6 185 1 771

613 800 locations diverses 1 047 498 1 787

615 000 entretien et réparations 794 23 488

615 700 maintenance informatique 3 130 2 004 4 308

615 800 maintenance téléphonie 506 497 430

616 000 primes d'assurances 4 114 4 298 672

618 400 documentations, abonnements 713 461 5 324

621 000 personnel extérieur divers 5 355 240 300

621 200 personnel mis à disposition 65 324 65 324 65 306

621 500 services civiques et stagiaires 860 1 245 6 477

622 600 honoraires 5 500 4 560 558

623 100 publicité 3 551 1 893 62

623 800 divers (Dons,pouboires…)

624 100 Transport sur achats

624 200 transports pour activités 3 075 2 029

625 300 défraiement  des artistes 48 48

625 410 indemnités kms du personnel et des bénévoles 2 897 4 609 7 588

625 700 missions et réceptions 1 060 1 024 1 738

625 710 missions et réceptions des artistes 146 142 747

626 000 téléphone & fax 1 666 1 529 1 662

626 210 téléphones portables 1 057 964 906

626 220 frais télécommunication internet 754

626 300 frais postaux, affranchissements   52 209 496

627 800 services bancaires 239 594 418

627 810 services bancaires frais ANCV 239 285 99

628 100 cotisations aux associations, … 1 254 977 1 506

628 300 frais formations stages 12 3 218 7 512

TOTAL 112 393 112 633 130 715

COMPTE DE RESULTAT II/ IV
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COMPTE N°
exercice 

2020-2021

Exercice 2019-

2020

exercice 

2018-2019

CHARGES D'EXPLOITATION (suite)

Impôts, taxes et versements assimilés :

633 300 cotisations formation professionnelle 1 853 1 603 2 297

TOTAL 1 853 1 603 2 297

Charges de personnel :

641 010 personnel permanent administratif 13 606 19 458 120 263

641 010 animateurs & coordinateur 39 314 37 180

641 010 animateurs ateliers 30 896 25 106

641 100 Intermittents du spectacle (guso) 1 800 1 385 4 412

641 200 congés payés 221 -1 436 -1 428

641 400 indemnités de rupture 12 362 891

TOTAL 85 837 94 055 124 138

Charges sociales :

645 100 cotisations urssaf + pôle emploi 11 597 15 990 24 307

645 110 cotisations intermittents du spectacle (guso) 997 730 2 338

645 300 cotisations retraite complémentaire 3 799 4 534 7 446

645 320 cotisations Prévoyance 401 402 359

645 400 cotisations aux ASSEDIC 169

645 500 charges sociales sur C.P. 17 -466 -556

645 800 mutuelle 387 374 741

647 500 médecine du travail 656 313 789

648 200 indemnité de stage 333

TOTAL 17 854 22 379 35 424

  

Autres charges de gestion courante :

651 600 droit d'auteur 2 524 347 2 103

655 000 Quote part de co-réalisation 287

658 000 charges diverses de gestion courante 208 4

TOTAL 2 524 555 2 394

dotation aux amortissements et provisions

681 110 & 120 dotations aux amortissements des immobilisations 1 212 1 073 1 040

681 550 dotation aux provision pour indemnités de départ en retraite1 196 1 196 2 415

TOTAL 2 408 2 269 3 455

262 565 250 214 349 582

RESULTAT D'EXPLOITATION 32 235 21 924 -15 271

COMPTE DE RESULTAT III/ IV

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION :  
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COMPTE N°
exercice 

2020-2021

Exercice 2019-

2020

exercice 

2018-2019

Produits financiers

764 000 intérêts livret 0 0

Charges financières

661 600 intérêts bancaires

RESULTAT FINANCIER 0 0

Produits exceptionnels

771 000 produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 312 4 568

772 000 produits sur exercices antérieurs 650 2 633 1 006

775 000 produits de cession d'éléments d'actif

Charges exceptionnelles

671 000 charges exceptionnelles sur opérations de gestion 246 244 5 835

671 400 créances devenues irrécouvrables 963

672 000 charges sur exercices antérieurs 289 1 254 2 070

675 000 valeur comptable des actifs cédés 596

RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 831 5 703 -7 862

299 762 381 426 1 006

263 696 392 475 963

RESULTAT NET COMPTABLE : 36 066 27 628 -23 133

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE : 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Personnel mis à disposition 9 625 9 625 9 625

Poste entretien bâtiments et espaces verts/Maintenance/télésurveillance 16 985 16 985 16 985

Gaz électricité eau taxe foncière 3 366 3 366 3 366

Valeur locative espace lafontaine

TOTAL SERVON : 29 975 29 975 29 976

1 280 Heures de bénévolat en 2019-2020 valorisées : 19 200 19 200 59 936

Valorisation temps de travail équipe MJC sur MAD salle Georges Brassens 1 944 1 944 1 944

51 119 51 119 70 823

350 881 432 545 71 829

314 815 443 594 71 786

TOTAL DES PRODUITS (y compris contributions en nature)

TOTAL DES CHARGES (y compris contributions en nature)

COMPTE DE RESULTAT IV/ IV

TOTAL DES PRODUITS 

TOTAL DES CHARGES 

TOTAL CONTRIBUTIONS EN NATURE
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Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux hypothèses de base :

    -continuité de l'exploitation.

    -permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

    -indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des

comptes annuels.

Les notes ou tableaux ci-après font partie des comptes annuels.

La valorisation des apports en nature n'est pas indiquée au compte de résultat mais

reprise en bas du tableau. 

Déménagement : l’Association CARAVANE MJC a intégré ses nouveaux locaux municipaux au  1 er juillet 2021. Une nouvelle convention entre les parties est en cours de rédaction

Evaluation des contributions volontaires en nature :

 Le bénévolat dans l'association n'est pas comptabilisé mais représente : 1580 H

Méthode de calcul (Nombre d'heures *15 €)

CA et BUREAU : 420 H

VAGABONDAGES réunions plénières, commissions, bénévoles artistiques, accueil au domiciles,… = 200 H 

PROGRAMMATION (fête musiq, concerts jeunes, confér., accompagn sorties, etc…) = 510 H

MOBILISATION PROJET et COMMISSIONS = 150 H 

Déménagement : 300 h

La somme de  29975€ de prestations en nature :

(Personnel mis à disposition, Poste entretien bâtiments et espaces verts, Gaz électricité eau taxe foncière, Valeur locative salle Brassens)

sur la base  des données fournies par la Mairie de Servon sur Vilaine à la date de clôture des comptes,

Rémunération des cadres dirigeants bénévoles et salariés :

(art 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif)

Aucune indemnité ou avantage en nature n'est perçue par les administrateurs de l'association.

L'association n'emploie pas de cadre dirigeant. Le directeur est salarié de la FRMJC, et mis à disposition de la MJC.

Le coût de poste qui représente 65 324 € en 2020/2021 est facturé à la MJC dans le cadre d'une convention réglementée entre la MJC 

et la FRMJC.

Charges exceptionnelles : elles se décomposent en

charges exceptionnelles : 246 €

charges sur excercice antérieur : 289 €

TOTAL 535 €

Produits exceptionnels : ils se décomposent en

produits exceptionnels : 4 312 €

produits sur exercices antérieurs : 650 €

TOTAL 4 962 €

Immobilisations :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix achat et frais accessoires)

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.

Provisions :

En raison de  la rupture d'un contrat de travail, la projection des départs en retraite concerne désormais 2 salariés montre que l'association devra verser 12260 € d'indemnités

légales pour des départs en 2022. 

L'effort de provision se retrouve diminuer  à 1196 € par an  au 31/08/2021,  au lieu de 2415 € les années antérieures,

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (I / III)

REGLES ET METHODES COMPTABLES :

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01-09-2020 au 31-08-2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE :
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Produits à recevoir:

PAR Subv SERVON solde 6889

PAR CAF + URSSAF 22691

PAR CC Pays de Châteaugiron 4245

PAR Uniformation CHESNEL + Pawleski 2320

TOTAL 36 145

Produits constatés d'avance :

PCA FONJEP septembre 2021 592

PCA Réseau  Parentalité 1878

PCA FDVA 1667

PCA CAF Ado 663

PCA CAF Projet sortie en famille 80

PCA Commune Servon/Vilaine 14 536

TOTAL 19 416

Factures non parvenues :

FANP CAC 2021 4700

FANP Cotisation FRMJC 2021 1049

FANP FRMJC Poste Directeur 43549

FANP FRMJC Prestations paies 1584

FANP FRMJC Prestations comptabilité 500

TOTAL 51 382

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (II / III)



50 
 

 
 

 

 

 

IMMOBILISATIONS
Valeur brute 

début 

d'exercice

Acquisitions
Cessions ou

rebut

Valeur brute

fin d'exercice

   Immobilisations incorporelles

   CONCESSIONS, BREVETS, LOGICIELS 2 461 2 461

total 2 461 2 461

   Immobilisations corporelles

    MATÉRIEL MJC et OUTILLAGE 991 281 710
    AGENCEMENTS AMENAGEMENTS 1 838 1 838
    MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 5 973 954 1 516 5 411
    MOBILIER 2 478 1 099 1 379

    TRANSPORT 340 200 140

total 11 620 954 4 453 7 640

   Immobilisations financières

    TITRES IMMOBILISES 8 8

total 8 8

Total général 14 089 4 453 10 108

AMORTISSEMENTS
Valeur brute 

début 

d'exercice

Augmenta°

(dotations)

Diminut°

(sorties)

Valeur brute

fin d'exercice

   Immobilisations incorporelles

     CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES 2 052 321 2 373

total 2 052 321 2 373

   Immobilisations corporelles

    MATÉRIEL MJC et OUTILLAGE 992 992
    AGENCEMENTS AMENAGEMENTS 1 174 85 1 259
    MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 5 439 686 936 5 189
    MOBILIER 1 958 91 2 049

    TRANSPORT 189 28 113 104

total 9 752 890 936 9 593

Total général 11 804 1 211 936 11 965

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (III / III)
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2021-2022 2022-2023

prévisionnel prévisionnel

PRODUITS  D'EXPLOITATION

   Recettes d'activité
   706 100   PARTICIPATIONS ATELIERS 42 877 57 100
   706 200   PARTICIPATION AUTRES ACTIVITES 11 300 11 300
   706 900   ENTREES SPECTACLES 2 932 2 932
   707 100   RECETTES BUVETTES ET CAFETARIA 3 000 3 000
   707 300   RECETTES PHOTOCOPIES 200 200
   708 401   BRECE MADISPO CONVENTION POSTE ANIMATEUR

   708 410   BRECE MADISPO CONV. TRIP. POSTE COORDINATR.

   708 420   SERVON MADISPO CONV. POSTE ANIM. TECHNICIENS

   708 430   SERVON PRESTATION TAP

   708 450  MISE A DISPOSITION PERSONNEL

   708 800   PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 500 500

   722 200   Produits immobilises

total 60 809 75 032

   Subventions d'exploitation 
   740100   SUBVENTION SERVON SUR VILAINE FONCTIONNEMENT 154 000 154 000
   740110   SUBVENTION BOUEXIERE 2 000 2 000
   740120   SUBVENTION FONJEP + FONJEP JEUNE 7 107 14 214
   740500   SUBVENTION COMM. COMM. CHATEAUGIRON 8 491 8 491
   740600   SUBVENTION CAF 30 000 40 000
   740600   SUBVENTION appels à projets 3 000 3 000
   740700   SUBVENTION exceptionnelle CAF

   740800   SUBVENTION C.G. POSTE AIDE CONVENTION TRIPARTITE

   740850   FDVA 5 000 5 000

   740900   SUBVENTION REGION BRETAGNE 3 000 3 000

total 212 598 229 705

   Reprises sur prov. et transf. de charges
   781000   REPRISE DE PROVISIONS

   791000   TRANSFERT DE CHARGES

   791200    REMBOURSEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE

   791300    REMBOURSEMENT ASSURANCE

   791500   PARTICIPATIONS PROJETS COMMUNS 900 900
   791700   REFACTURATION COMMUNE SERVON sur VILAINE

total 900 900

   Autres produits
   758 000   PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

   758100   DONS et CAGNOTTE

   758 100  ADHESIONS 6 700 6 700
   791000 produits sur exercice anterieur et transfert de charges

   produits constatés d'avance

total 6 700 6 700

PRODUITS D'EXPLOITATION 281 007 312 337

CHARGES D'EXPLOITATION

    Prestations

602250 FOURNITURES DE BUREAU

   604100   ACHAT DE SPECTACLES 15 000 15 000

   604200   ACHAT D'ANIMATIONS 9 000 9 000

   604700   ENTREE MANIFESTATIONS EXTERIEURES 200 200

total 24 200 24 200

   Fournitures
   606180   CARBURANT 700 700

   606200   FOURNITURES DE PHARMACIES 

   606300   FOURN D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 800 800

   606330   FOURNITURES DE DECORATION

   606400   FOURNITURES ADMINISTRATIVES 300 300

   606420   PHOTOCOPIES, CATALOGUES

   606810   FOURNITURES D'ACTIVITE (ATELIERS, CULTUR.) 1 000 1 000

   606820   FOURNITURES D'ACTIVITE (PHOTOS)

   606900   ACHAT ALIMENTATION & BOISSONS 7 500 7 500

   606910   ACHAT ALIMENTATION & BOISSONS FESTIVAL 2 500 2 500

total 12 800 12 800

CARAVANE mjc
Prévisionnel 

 2019-2020 (1/2)

GLOBAL
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2021-2022 2022-2023

prévisionnel prévisionnel

   charges externes
611000   SOUS-TRAITANCE GENERALE 3 700 3 700

615000   PRESTATIONS ATELIERS 7 500 7 500

612000   REDEVANCE CREDIT-BAIL LOYER PHOTOCOPR 1 800 1 800

613000   LOCATION DE MATERIELS (SCENE,…) 4 500 4 500

613600   LOCATION VEHICULE TRANSPORT 1 000 1 000

613 700   LOCATION HEBERGEMENT 6 200 6 200

613800   LOCATIONS DIVERSES 800 800

615000   ENTRETIEN ET REPARATIONS 500 500

615700   MAINTENANCE INFORMATIQUE 3 100 3 100

615800   MAINTENANCE TELEPHONIE 500 500

616000   PRIMES D'ASSURANCES 4 100 4 100

618400   ABONNEMENTS, MAGAZINES 700 700

621200   PERSONNEL EXTERIEUR

621200   PERSONNEL MIS A DISPOSITION 62 092 79 000

621500   SERVICES CIVIQUES 856 856

622600   HONORAIRES 7 358 4 800

623100   PUBLICITE 4 000 4 000

623800  DIVERS (Dons,pouboires…)

624100   TRANSPORT SUR ACHAT

624200  TRANSPORT POUR ACTIVITES 1 200 1 200

625300   DEFRAIEMENTS ARTISTES

625410   INDEMNITES KMS DU PERSONNEL 4 600 4 600

625700   MISSION RECEPTION 1 000 1 000

625710   IND KM ARTISTES 200 200

626200   FRAIS TELECOMMUNICATION 3 000 3 000

626300   FRAIS POSTAUX, AFFRANCHISSEMENTS   100 100

627800   SERVICES BANCAIRES CMB 300 300

627810   SERVICES BANCAIRES FRAIS ANCV 150 150

628100   COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS, … 1 260 1 260

628300   FRAIS FORMATION STAGES 

total 120 516 134 866

   Charges de personnel
   641 000  PERMANENTS ANIMATION 52 600 53 650

   641 000  PERMANENTS ADMINISTRATIF 24 800 25 300

   641000   ATELIERS 42 900 43 758

   648000   IINDEMNITES RUPTURE

   641 100   ANIMATEURS VACATAIRES 1 300 1 300

   641 200  INTERMITTENTS DU SPECTACLE 2 400 2 400

   641 200  CONGES PAYES

   647 200  MUTUELLE 387 387

   647 500  MEDECINE DU TRAVAIL 700 700

total 125 087 127 495

   Dotations aux amort. et provisions
   681 100   AMORTISSEMENTS 1 300 1 300

   681 500  PROVISIONS INDEMNITES DEPART EN RETRAITE 1 200 1 200

total 2 500 2 500

   Autres charges
   648 100 PARTICIPATION AUX TRANSPORTS

   651 600   DROITS D'AUTEURS 1 700 1 700

   655 000   QUOTE-PART CO-REALISATION

   658 000   CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

total 1 700 1 700

Charges d'exploitation 286 803 303 561

RESULTAT D'EXPLOITATION -5 796 8 776

   Produits financiers
   760 000   PRODUITS FINANCIERS

   Produits exceptionnels
   771 000   PRODUITS EXCEPTIONNELS

   772 000   PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS

   Charges exceptionnelles
   671 000   CHARGES EXCEPTIONNELLES

   6721 400   créances devenues irrécouvrables

   672 000   CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS

Total des produits 281 007 312 337

Total des charges 286 803 303 561

BENEFICE OU PERTE -5 796 8 776

CARAVANE mjc
Prévisionnel 

 2019-2020 (2/2)

GLOBAL
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Servon-sur-Vilaine. La Caravane MJC reprend la route 

Publié le 21/08/2020 à 05h50 

 

 

La Caravane MJC a mis 

le temps du confinement 

à profit pour mûrir son 

nouveau projet éducatif 

et familial afin d’obtenir 

l’agrément Espace de 

vie sociale, dispensé par 

la Caisse d’allocations 

familiales. 

L’équipe restructurée se compose de Reynald Poupelard, directeur ; Sarah Galodé, secrétaire 

administrative ; Johanna, animatrice en charge du secteur enfance-jeunesse, et Alexandra, 

animatrice, responsable du secteur enfance-famille. 

Quatre axes 

Quatre grands axes sont en projet pour la jeunesse : l’élaboration d’un programme d’activités 

avec les jeunes, l’accompagnement éducatif des projets, le travail avec les adolescents autour 

des ateliers, et enfin, la création d’une dynamique pour aller vers de nouveaux publics 

adolescents. 

Le secteur enfance-familles recherchera la mise en lien et portera le programme, telle cette 

fresque d’automne, qui sera réalisée avec l’artiste Ixixé et les enfants du centre de loisirs 

Arlequin, ou l’initiation au beat-box (musique de percussions corporelles) cet hiver. 

Il y aura aussi l’apprentissage de l’art du clown au printemps, ou encore la compagnie Petites 

voies en résidence dans les deux écoles pour une initiation à la danse contemporaine. Compter 

aussi un Samedi Fantaisie aux vacances de février. 

 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. L’au revoir d’Isabelle Marcheron à la Caravane MJC 

Publié le 22/09/2020 à 06h00 

 

 

La Caravane MJC a organisé, 

vendredi, une soirée de rentrée 

pour ses adhérents. Après 

l’entrée musicale du groupe 

Tékémat, elle a annoncé son 

programme pour la saison 2020-

2021. 

Charlotte Bondu, présidente du 

conseil d’administration, a alors 

retracé « le contexte difficile et les événements douloureux traversés ces derniers mois, 
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mettant en péril l’existence même de la structure et la conduisant à se séparer de trois 

collaborateurs pour alléger les charges patronales ». 

Yann, l’animateur, et Johan, le comptable, sont partis vers d’autres fonctions. Isabelle 

Marcheron, présente lors de la soirée, n’a pas retrouvé d’emploi. 

« Secrétaire de la Caravane MJC pendant quatorze ans, elle a accueilli et dirigé 

quotidiennement adhérents et visiteurs. Elle était le passage obligé vers des activités ou 

d’autres interlocuteurs. Mais pas que ! Elle aura été aussi celle vers qui jeunes, ados ou 

parents se sont d’abord adressés pour s’informer, mais aussi pour se confier dans une 

relation tout autre qu’administrative. » 

Isabelle Marcheron a reçu cet hommage avec émotion. Charlotte Bondu l’a invitée à garder un 

lien avec la Caravane MJC. 

 

 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. Le programme des vacances à la caravane MJC 

Publié le 16/10/2020 à 06h00 

C’est le début des vacances d’automne et la maison des jeunes et de la culture (MJC) a concocté 

un beau programme pour les enfants et adolescents, de 10 à 17 ans. 

Le lundi et mardi matins, avec IXIXE, artiste graffeur, les jeunes de la MJC et ceux d’Arlequin 

réaliseront à la caravane, une fresque géante. 

Lundi après-midi : escalade à block-out à Rennes. 

Mardi après-midi : géocaching à Châteaugiron. 

Mercredi : soirée smart fun 3.0, « Trouve la faille du hacker ! » 

Jeudi : loisirs créatifs et couture animés par trois bénévoles pour créer ses accessoires (bracelets, 

sac à coulisse, pochettes, rideaux pour la caravane). 

Jeudi après-midi : multisports à Servon. 

Vendredi 23 octobre : enduro cross VTT à Châteaubourg en duo. 

Lundi 26 octobre : multisports à Rennes. 

Mardi 27 octobre : bricolage Halloween et soirée de l’horreur avec repas de « cervelle de loup-

garou ». 

Mercredi 28 octobre : stage d’équitation et atelier l’art sous toutes ses formes. 

Jeudi 29 octobre : sortie VTT et soirée tournoi jeux vidéo rétro. 

Vendredi 30 octobre, trampoline à Vern-sur-Seiche. 

Réservations obligatoires après de la MJC, 2, rue Saint-Martin, tel : 02 99 00 16 00. Ouverture 

de l’accueil pour les jeunes, tous les jours de 14 h à 18 h pendant les vacances. 
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Servon-sur-Vilaine. La Caravane MJC tient bon, contre vents et marées 

Publié le 30/11/2020 à 05h50 

 

La caravane MJC communique 

beaucoup sur les réseaux sociaux 

et ses adhérents sont au fait des 

activités en cours ou à venir. 

D’aucuns pourraient penser 

qu’elle sommeille dans un 

confinement placide. Que nenni ! 

C’est Johanna, l’animatrice 

jeunesse qui le rappelle : « Depuis 

le second confinement nous 

proposons tous les mercredis 

après-midi, et le vendredi soir jusqu’à 20 h, des animations, des activités. De plus la 

Caravane MJC est déclarée en Accueil collectif de mineurs en périscolaire pour les enfants 

au-dessus de 5 ans. » 

Quelles animations ? « Par exemple le mercredi 9 décembre, avec Delphine une 

administratrice de la MJC un bel atelier de fête pour Noël, cuisine et déco créatrice. » 

Et les projets commencés, survivront-ils au Covid ? « Bien sûr. L’Atelier Caravane continue 

avec une restauration du véhicule emblématique, la borne d’arcade pour jeux vidéo est 

en chemin d’achèvement. Le camp itinérant vélo d’avril se prépare et les jeunes s’y 

investissent ! La Caravane MJC est en action malgré tout. Les jeunes, sont au rendez-vous 

et réfléchissent déjà, avec enthousiasme, à la déco, l’aménagement et l’utilisation du 

mobilier actuel lors du prochain déménagement à Ar Miltam. » 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. Loïc Chevenier, en service civique à la Caravane MJC 

 

Loïc Chevenier, 17 ans, originaire de Châteaubourg, a souhaité effectuer un service civique 

dans l’animation associative et c’est la Caravane MJC qui lui ouvre ses portes pour huit mois. 

« Après un bac STMG (sciences et technologies 

du management et de la gestion), j’ai choisi 

d’explorer le domaine de l’animation qui me 

passionne depuis toujours, explique le jeune 

homme. Mes domaines de prédilection sont la 

chanson, la musique, la composition, la chorale, 

les concours et les soirées quiz, musicales de 

préférence, pour mettre de l’ambiance et de la 

joie. » 

Qu’attendre d’une telle expérience ? « Je compte 

bien acquérir des connaissances, engranger de 

l’expérience, et plus, si affinité ! Le directeur, 

Reynald, m’a déjà chargé de la communication et désigné pour être l’animateur des 

enfants ! » 
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Servon-sur-Vilaine. Culture hip-hop, beat box à la Caravane MJC 

 

L’artiste Benjunior, du groupe 2LC 

de Nantes, a animé, lundi, un stage de 

beatbox pour les ados de la Caravane 

MJC, venus en nombre partager ce 

premier jour de vacances. 

« Le beatbox, c’est l’art de créer de 

la musique avec la bouche. Et 

aujourd’hui d’acquérir les bases et 

de reproduire les sons de la 

batterie », explique Benjunior. 

L’après-midi sera aussi passionnante 

quand il faudra écrire sur un thème et un instrumental du rap, et peut-être de danser ! 

Les jeunes sont passionnés. Ben, charismatique, anime avec conviction un groupe tout acquis. 

L’artiste n’a-t-il pas fait de nombreuses scènes, concouru dans de belles battles. Quinze ans de 

pratique, participation aux championnats de France et un album qui sort le 21 mars… 

 

 

Servon-sur-Vilaine. La Caravane MJC au pays du soleil levant 

 

Publié le 05/03/2021 à 06h00 

Les ados de la Caravane MJC ont fait 

escale au pays du soleil levant, mardi et 

mercredi. 

Ils étaient 18 jeunes, mardi, pour découvrir 

ou du moins approcher quelques 

spécialités de la cuisine japonaise. Reynald 

Poupelard, directeur de l’association, s’est 

transformé en chef cuisinier pour montrer 

la confection du makizushi, appelé maki en 

Europe, un rouleau d’algue nori séchée 

entourant du riz blanc mélangé à du vinaigre de riz sucré, et farci de poisson cru ou de plantes. 

Le dessert a été confectionné avec Johanna : un kasutera, un gâteau japonais populaire, fait de 

sucre, de farine, d’œufs et de sirop de malt. 

Après avoir dégusté leurs préparations lors d’un repas partagé, place au cinéma japonais, 

avec Le Château ambulant, un film d’animation japonais, chef-d’œuvre d’Hayao Miyazaki. 

Mercredi, l’aventure s’est poursuivie par l’initiation au dessin manga avec Isabelle, l’animatrice 

d’arts plastiques de la MJC. 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. À la rencontre d’un professionnel avec la Caravane MJC 

Publié le 25/03/2021 à 05h13 

Le choix d’un stage de 3e, d’une orientation pour une école, ou juste savoir quoi faire plus 

tard… sont des étapes pas toujours simples. 

La Caravane MJC propose à tous les jeunes, âgés de 14 à 20 ans, de rencontrer des 

professionnels du territoire servonnais. 
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Un samedi après-midi par mois, l’un d’eux vient raconter son parcours, donner des conseils et 

des pistes afin de s’orienter sans encombre. 

Les plus de cet après-midi ? Le professionnel propose un atelier autour de sa pratique pour que 

les jeunes puissent expérimenter et appréhender les compétences requises. Les jeunes qui le 

souhaitent peuvent facilement garder contact avec le professionnel en question. 

Un moment convivial avec une pause gourmande. Les parents qui le souhaitent peuvent 

également rencontrer le professionnel après l’animation. 

Samedi 10 avril, de 14 h 30 à 16 h 30, Damien Gilbert, prestataire dans l’événementiel, viendra 

à la Caravane MJC pour ce premier rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. La Caravane MJC prévoit un printemps animé 

 

 

Publié le 27/03/2021 à 05h03 

Reynald Poupelard, directeur de la MJC, 

affiche un optimisme résolu malgré les 

aléas sanitaires. « Notre saison a été 

complètement bouleversée et nous avons 

dû annuler des spectacles et des 

événements au grand dam de nos 

partenaires. Cependant, nous cultivons 

l’espoir de pouvoir proposer des animations et des événements. Nous y travaillons 

résolument avec différents acteurs du Pays de Châteaugiron communauté et plus 

particulièrement de Servon. Ainsi nous serons au Printemps du cirque, du 24 au 27 avril, 

en partenariat avec PCC. La MJC ne serait plus Caravane sans son Festival 

Vagabondages. Il se déroulera du mercredi 19 mai au dimanche 23 mai. Les spectacles 

annulés pour cause de pandémie y retrouveront une place adaptée. Le Festival intéressera 

encore, toutes les tranches d’âges. Cet été, en lien avec l’office de tourisme, la Caravane 

mettra les pieds dans l’herbe. Enfin, l’événement festif le plus important sera l’ouverture 

du centre socio culturel Ar Miltamm préparé conjointement avec la médiathèque. » 

De beaux événements et de riches partenariats qui témoignent du maillage social, culturel et 

associatif. 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. La Caravane MJC de nouveau en mode adapté 

Publié le 10/04/2021 à 05h10 
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Reynald Poupelard, directeur de la Caravane MJC, 

précise que « les nouvelles règles sanitaires nous 

empêchent pour le moment de poursuivre les 

ateliers socioculturels, l’animation jeunesse et les 

ateliers parentalité en présentiel. Nous proposons 

à nouveau des rendez-vous en visioconférence ou 

sur les plateformes Padlet. » 

Quelques ateliers ne peuvent pas reprendre, tels que 

le roller, le yoga du rire, le théâtre d’impro, l’art floral, le baby gym… 

Contact : tél. 02 99 00 16 00 ou www.caravanemjc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. Les ateliers de la Caravane repartent dès lundi 

Publié le 24/04/2021 à 05h13 

« La Caravane MJC (Maison de la jeunesses et de la culture) a décidé, 

en accord avec la commune, de redémarrer une grande partie de ses 

ateliers en extérieur dès lundi 26 avril. Bien sûr, en appliquant les 

gestes barrières », affirme Reynald Poupelard, directeur de la structure. 

Certains ateliers se poursuivent en visioconférence en fonction de l’heure, 

comme l’anglais, la danse orientale, le Pilates, le cardio et le full dance. 

Seuls les ateliers de roller pour les 9 à 13 ans, adultes et roller hockey ne 

peuvent pour le moment pas reprendre,  mais nous restons confiants pour 

la mise en œuvre de stages, de bivouacs dès que possible »,précise Reynald 

Poupelard. 

Calendrier sur le site www.caravanemjc.com 

 

 

 

 

  

http://www.caravanemjc.com/
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Servon-sur-Vilaine. Les jardiniers sont sur le terrain 

Publié le 27/04/2021 à 05h05 

 

Jean-Yves Lehuger fait partie du groupe des Jardins 

au naturel, affilié à la Caravane MJC (maison des 

jeunes et de la culture). 

L’équipe est constituée d’une vingtaine de membres 

de tous âges. « Depuis le début, nous avons souhaité 

d’abord échanger sur nos pratiques en nous 

enrichir des expériences des uns et des autres. Et 

puis, dans le cadre de la Caravane transmettre 

notre passion, accompagner les gens dans la 

création ou l’entretien d’un potager en proposant 

une organisation technique, des outils et notre 

savoir-faire. Nous avons construit le projet avec 

Reynald Poupelard, directeur de la Caravane, 

Adélaïde Fiche, l’architecte paysagiste, Maëlle 

Cravic, directrice de la médiathèque, et Virginie Le 

Floch, directrice du centre de loisirs. 

Nous offrirons notre expérience lorsque viendra la saison de la taille, de la greffe 

printanière, lorsqu’à l’automne sera venu le temps de planter. L’espace paysager conçu 

par Adélaïde et que les habitants se seront approprié deviendra alors un lieu de 

transmission passionnant, lieu de rencontre de la nature et d’observation de la 

biodiversité. » 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. La maison des jeunes pense à un festival en plein air 

Publié le 07/05/2021 à 05h03 

 

Trois questions à... 

Reynald Poupelard, directeur de la Caravane MJC 

Comment va la Caravane MJC dans cette période maussade ? 

Elle n’a jamais été vraiment fermée. Avec les animateurs et le conseil d’administration, nous 

avons toujours veillé à assurer notre rôle, a minima parfois, contexte oblige, mais nous étions 

là ! 

Vous êtes agréé Espace de vie sociale par les caisses d’allocations familiales d’Ille-et-

Vilaine. Ça veut dire quoi ? 

Que nous sommes reconnus pour développer notre projet associatif, notamment les actions 

parentalités. Les activités jeunesse proposées par la MJC sont également agréées par la 

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. C’est donc 

grâce à ces partenariats et à la reconnaissance institutionnelle que nous avons pu poursuivre nos 

ateliers pendant les confinements successifs en les adaptant aux contraintes. 

Et la programmation artistique ? 

Depuis le début de la saison nous sommes dans l’obligation d’annuler les différentes 

représentations programmées. Mais toutes les compagnies qui devaient intervenir seront 

invitées dans l’année et particulièrement pour Vagabondages et Cie qui aura lieu du 18 au 

23 mai. Sous réserve du protocole qui sera en application à cette période nous envisageons un 

festival en plein air, à distance et masqué. La bonne humeur et la joie de recommencer ne 
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devraient pas être contraintes ! Pour ce festival, nous travaillons depuis octobre dernier avec les 

artistes prévus en 2020. Nous apporterons musique, théâtre, danse et folie dans des endroits 

inhabituels de Servon et aussi à La Bouëxière, et à Domloup. 

 

 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. Les ados de la MJC cherchent un accompagnateur 

Publié le 03/06/2021 à 05h02 

 

Théo, Raphaël Foesser, Niels, Raphaël Contri et Loïc ont entre 14 et 16 ans. Ils organisent un 

séjour itinérant vélo, du 23 au 27 août. Nous travaillons sur ce projet depuis le mois de 

décembre avec deux bénévoles de la Caravane MJC et l’animatrice jeunesse. Plusieurs étapes 

ont été décisives et notamment le choix de l’itinéraire, qui nous a donné du fil à retordre.  

Ils recherchent une troisième personne qui  aura pour mission de nous accompagner soit à vélo 

(50 km/jour) soit conduire le véhicule qui suit le groupe et partager des temps conviviaux !  Les 

personnes intéressées peuvent contacter Johanna, animatrice jeunesse à 

animationservon@caravanemjc.com 

 

 

 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. Une semaine pour s’initier à la Baby-gym 

Publié le 04/06/2021 à 05h09 

 
 

Clarisse André est animatrice diplômée en activités gymniques petite enfance. Certains parents 

connaissent déjà l’activité qui regroupe une quinzaine de très jeunes enfants, les samedis matin. 

La Caravane MJC a souhaité offrir aux acteurs de la petite enfance, des crèches, des parents, 

des assistantes maternelles et de l’association des Lutins, une semaine de découverte de cette 

mailto:animationservon@caravanemjc.com
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activité d’éveil et de socialisation des petits, et d’ainsi favoriser les rencontres par le biais de ce 

temps partagé. 

Du lundi 7 au vendredi 11 juin, de 10 h 30 à 11 h 30, salle du dojo au complexe sportif, se 

tiendront donc des séances d’initiation et un parcours baby-gym guidés par Clarisse André. 

Le lundi, la séance sera réservée aux enfants de la micro-crèche du Castel. Du mardi au 

vendredi, les séances seront ouvertes aux enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leurs 

assistantes ou assistants maternels. Les parents sont les bienvenus le mercredi par exemple. 

Contact : informations et inscriptions auprès d’Audrey, animatrice enfance et famille. 

caravanemjcenfancefamille@gmail.com ou tél. 06 23 08 08 00 

 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. Un mois de juin copieux pour l’espace jeunes 

Publié le 08/06/2021 à 05h06 

 

Projet numérique 

Les ateliers reprennent enfin en salle, pour les enfants et adolescents. L’espace jeunes proposera 

diverses activités numériques dans le but de faire découvrir des pratiques et de se les approprier. 

Des rendez-vous seront fixés tout au long de l’année. 

Le premier rendez-vous se tiendra vendredi, de 20 h à 22 h 30, à la MJC. Il abordera le light 

painting c’est-à-dire l’art de dessiner avec la lumière. Les intéressés pourront apporter des 

objets lumineux (laser, lampes de poche…). 

Un samedi, un métier 

L’espace jeunes propose aux ados de 13 à 17 ans de venir rencontrer des professionnels locaux 

de différents domaines afin d’avoir des informations. Et cela, pour permettre une relation de 

proximité et de découvrir un atelier pratique sur le métier présenté. Samedi, de 14 h 30 à 

16 h 30, à la salle Brassens, c’est Damien Gilbert qui présentera les métiers du spectacle et de 

l’événementiel. 

Fête de la musique et des ateliers 

Samedi 19 juin, dès 16 h, se tiendra le concours du skate park. De 16 h à 22 h 30, la Fête des 

ateliers rassemblera expositions et ateliers d’arts plastiques. 

Avec notamment, à 17 h, la découverte des langues, gallo et anglais, autour d’un thé ou d’un 

café. À 18 h, démo de danse orientale, jazz, hip-hop, et modern jazz. À 19 h 30, un invité 

surprise et à 20 h 30 un live electro, hip-hop jusqu’à 22 h 30. 
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Servon-sur-Vilaine. La baby gym de Clarisse fait fureur chez les enfants 

Publié 

le 11/06/2021 à 

05h02 

 

Clarisse André, 

animatrice en 

activités 

gymniques des 

jeunes enfants 

et Audrey 

Jouanolle, 

animatrice 

famille ne 

boudent pas leur 

plaisir. Les 

inscriptions sont 

nombreuses : 

39 enfants pour 

la semaine, plus sept venus de la crèche des Coccinelles. Les tout-petits ont un espace d’éveil 

aménagé heureusement. « On a aussi accueilli cette semaine 23 adultes et pas seulement des 

professionnels de la petite enfance mais des parents et des grands-parents ! » | OUEST-France 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. Bilan Vagabondages : persister pour exister 

Publié le 14/06/2021 à 05h04 

 

 

Après le rangement et un temps de 

récupération vient l’heure du bilan. 

Le festival Vagabondages et Cie n’y 

échappe pas, même si cette 

année « ça aura été 

compliqué », confie Reynald 

Poupelard, le directeur de la 

Caravane MJC. 

« Le rideau est tombé ! Ouf ! 

C’était très bien mais incertain 

dans ce contexte morose de 

psychose et de risque avec un ciel chargé de pluies ! Tout le monde a tenu le choc ! Nous 

avions très envie d’y retourner, vers les gens, vers le spectacle, vers la vie et les artistes 

aussi qui, pour certains avaient le talent au bord des yeux, visiblement émus de ces 

retrouvailles avec le public, leur raison d’être. Le public lui-même avait en plus ce 

supplément d’empathie et cette reconnaissance du cœur qui nous a réchauffés. Merci 

public, merci artistes, merci partenaires et amis. Nous n’avons pas lâché et dans ce 

brouillard inconfortable nous avons persisté pour exister et vous retrouver ! » 

Vagabondages 2021 aura regroupé 700 spectateurs sur 13 rendez-vous avec 17 troupes dans 

trois communes. Un bilan positif ! 
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Servon-sur-Vilaine. Stage freestyle et Contest Jam-Session, samedi 19 juin 

Publié le 14/06/2021 à 05h04 

 

Samedi 19 juin, en marge de la Fête des ateliers et de la musique, la Caravane MJC organise 

des événements au skatepark, de 14 h à 18 h 30. Il sera impératif de réserver. 

Contest, dans le langage des skaters veut dire concours. Alors il y aura du beau monde pour 

tutoyer les étoiles. La Team 9DOTE8, la régionale de l’étape et de vrais champions comme 

Étienne Maréchal, plusieurs fois champion de France de roller freestyle, Bandon Huynh, 

trottirider parmi les meilleurs de Rennes, Nans Arnaud, parmi les meilleurs skaters régionaux. 

La journée commencera par un stage freestyle pour tous les niveaux sur inscription, de 14 h à 

14 h 45 le skate ; de 14 h 45 à 15 h 30 le roller et de 15 h 30 à 16 h 15 la trottinette. Le Contest 

Jam-Session, aussi sur inscription, se déroulera de 16 h 30 à 18 h 30. 

Contact : réservation par téléphone Johanna Caravane MJC 0622273665 ou Instagram 

@jeunessecaravaneMJC. Gratuit, à partir de 10 ans, casque obligatoire. 

 

 

Servon-sur-Vilaine. À Servon-sur-Vilaine, La Caravane MJC en fête 

Publié le 17/06/2021 à 05h08 

« On ne s’est pas vus beaucoup ces derniers temps mais la vie a continué avec les moyens 

du bord, le plus souvent par petits groupes à l’aulne des jauges autorisées ou par visio 

conférence. Des initiatives, des créations, il y en a eu. C’est l’heure de les sortir des 

catacombes pour les montrer », s’enthousiasme Reynald Poupelard, directeur de La Caravane 

MJC. 

La fête débutera dès 16 h, au complexe sportif dans le cadre protocolaire (masque, distance). 

Elle s’éteindra avec le couvre-feu, à 22 h. La jauge est limitée à cent personnes. Tous les 

spectacles sont gratuits. 

Au menu : un sympathique carrefour des langues où on parlera british une tasse de thé à la main 

et on découvrira des contes en gallo et des chansons, jusqu’à 17 h. L’expo des ateliers d’arts 

plastiques étonnera les visiteurs toute la journée, salle Brassens. À partir de 18 h, se succéderont 

des démonstrations de danse orientale, modern, jazz et hip-hop. 

À 19 h 30, un groupe de musiques actuelles de l’école de musique Paul Le Flem chauffera 

l’ambiance avant l’arrivée d’EZPZ. 

EZPZ, c’est la fusion d’un hip-hop aux influences américaine et d’une ambiance electro 

acoustique. MC Dereeq, chanteur survitaminé et DJ Slade, beatmaker passionné, s’allient à 

deux instrumentistes de talent : un clarinettiste virtuose et un claviériste inspiré. « Ce sera la 

dernière fête sur cet espace, murmure, faussement triste, Reynald Poupelard. Nous allons 

enfin déménager vers Ar Miltamm, pour une entrée dans les locaux le 2 juillet. » Mais 

c’est une autre histoire… 

Samedi 19 juin, à partir de 16h. Gratuit. Programmation complète sur : www.caravanemjc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caravanemjc.com/
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Servon-sur-Vilaine. La pièce jeunesse du projet Ar Miltamm 

Publié le 25/06/2021 à 05h22 

 

Samedi 3 juillet sonnera l’heure du départ. La caravane MJC, pour matérialiser son 

déménagement, conduira sa mythique caravane hors les murs, au quartier du Vallon, où elle 

prendra place dans un nouveau décor. À partir du 6 juillet, adhésions, inscriptions se feront au 

secrétariat de la MJC déménagée. 

Le jeudi 8 juillet, la Caravane célébrera son arrivée à Ar Miltamm. À 18 h 30, Les Coltineurs 

de la Cie Impulse récolteront les rêves en musique. Dès 20 h, Benjunior, Ba-kha et DJ Kiaz 

proposeront un concert de rap ouvert à tous. 

Le vendredi 9 juillet, Adélaïde Fiche proposera aux jeunes de décorer et d’installer des 

composteurs. 

Le jeudi 15 juillet, les jeunes de la MJC la Paillette qui ont créé en une semaine une pièce de 

théâtre avec deux metteurs en scène se produiront à la Caravane MJC pendant leur tournée 

bretonne. 

Vendredi 16 juillet, de 15 h à 17 h, l’animation familiale « Cuisinons ensemble des 

gourmandises sucrées » permettra de découvrir la cuisine partagée 

Le week-end du 17 et 18 juillet donnera lieu à un stage de théâtre d’improvisation pour ados et 

adultes, animé par Samuel Génin (artiste conteur, compositeur et interprète). 

Enfin, le vendredi 21 juillet sera l’occasion de s’aérer avec une sortie en famille aux jardins de 

Brocéliande. 

Pour plus d’informations : tél. 02 99 00 16 00 

 

 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. Une belle fête de fin d’année autour des arts et de la MJC 

Publié le 02/07/2021 à 05h00 

 

Les ateliers ont aussi vécu la crise, tantôt externalisés, par visio ou parfois annulés. Il n’empêche 

que les familles étaient là samedi pour voir leur progéniture danser sur la scène, chanter. Des 

jeux géants ont étonné les enfants qui ont emmené leurs parents visiter l’exposition d’arts 

plastiques animée par Isabelle, et présenter leurs chefs-d’œuvre. 

Les ados ont bradé les meubles de la MJC avant son déménagement vers Ar Miltamm, afin 

d’autofinancer, un peu, leur prochain camp itinérant. 

Il y avait aussi la queue pour s’inscrire à la Caravane MJC et ses animations. Le concert d'EZPZ, 

en soirée, sur des rythmes electro hip-hop, a conclu une belle journée de rencontres avant les 

retrouvailles à la rentrée 
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Servon-sur-Vilaine. Les associations ont pris possession d’Ar Miltamm 

Publié le 03/07/2021 à 05h04 

 

 
Hier, les représentants des services et des associations ont officiellement signé la convention 

qui les lie au centre socioculturel Ar Miltamm. Le nouveau centre rassemblera la médiathèque, 

l’accueil de loisirs Arlequin, la coordination sportive, espace jeu des Lutins, le Centre 

communal d’action sociale, la Caravane MJC, Générations mouvement, C fée par moi, Plaisir 

du Vin, l’Union des combattants, l’école intercommunale de musique Paul-Le Flem. | OUEST-

France 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. Les activités du mois de juillet à la maison de la culture 

Publié le 07/07/2021 à 05h12 

 

Les vacances se déclineront du 7 juillet jusqu’au 23 juillet à la Maison de la culture et de la 

jeunesse (MJC). 

Mercredi 7 juillet : dès 14 h, découverte de la Maison à Ar Miltamm. Ensuite de 19 h 30 à 

22 h 30 : activités Archery Tag. Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. 

Jeudi 8 huillet : de 16 h à 18 h, la MJC organise un atelier réparation vélo. Puis, à 20 h, concert 

de Rap par Ben Junior, Ba-Kha, Host by DJ Kiazz. Le concert est gratuit. 

Vendredi 9 juillet de 15 h à 17 h, activité On monte ensemble les composteurs. 

Un séjour est proposé du 12 au 16 juillet pour les 10 à 12 ans à Pornic (Loire-Atlantique). 

Mardi 13 juillet, de 10 h à 16 h, les jeunes pourront faire une sortie vélo spéciale, séjour 

itinérant. De 14 h à 16 h, c’est un atelier cuisine, sur son lit de biscuits et farandoles de chocolats 

qui est organisé. 

Jeudi 15 juillet, 13 h 30 à 15 h 45 : une après-midi karting pour les plus de 14 ans est proposée. 

De 11 h à 22 h : barbecue et spectacle de Théâtromobile (5 €). 

Un second séjour à Pornic est organisé du 19 au 23 juillet pour les 13-15 ans. Lundi 19 juillet, 

l’artiste de beat box, Ben Junior viendra faire un atelier de 11 à 16 h. Tarif : 5 €. 

Mardi 20 juillet, de 14 à 17 h, jeux collectifs pour les jeunes suivis de 20 h à 22 h, d’une soirée 

Loup-Garou. 

Mercredi 21 juillet, de 14 à 17 h : ateliers artistiques divers (photos, sons) et goûter. La soirée 

se terminera par un atelier ciné pop-corn de 20 h à 22 h. 
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La MJC propose jeudi 22 juillet de 13 h 30 à 15 h 45, une après-midi karting pour les 10 à 

13 ans. 

Contact : tél. 06 22 27 36 65 

 

 

Servon-sur-Vilaine. Deux spectacles jeudi à Ar Miltamm 

Publié le 07/07/2021 à 05h12 

 

C’est une belle ouverture que cette invite à deux spectacles 

gratuits, jeudi, à Ar Miltamm 

D’abord, à 18 h 30, La Compagnie Impulse présente Les 

Coltineurs, un spectacle tout public et gratuit. Au comptoir des 

rêves, les Coltineurs portent des rêves. Dans une danse sensible et 

énergique, où leur accordéon les accompagne, les Coltineurs de 

rêves se créent leur espace de jeu. Entre chaises surdimensionnées 

et leporello, imprimé de récits récoltés, une boîte se dessine. Ils 

s’en échappent ces rêves qui veulent vivre, entre sourire et gorge 

serrée, jeux d’enfants ou bien d’anciens, frappe ou caresse. Sur 

leurs épaules, les Coltineurs les portent au public comme des 

cadeaux du sommeil. 

Et puis, à 20 h, Alex & Ben Junior, spectacle tout public et gratuit. 

Ben Junior a commencé la musique par le beat box il y a plus de dix ans, avec des battles et le 

championnat de France de beat box. Par la suite, il s’est initié au rap, qui est le moyen 

d’expression le plus adapté à ses besoins, mettre des mots sur les maux. Il a collaboré avec 

plusieurs collectifs, rappeurs et beatmakers, tout en développant des projets solos 

 

 

 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. Le 

premier composteur monté 

par Adélaïde et les ados 

Publié le 12/07/2021 à 05h15 

 

 

 

Vendredi après-midi, les 

jeunes étaient réunis auprès 

d’Adélaïde Fiche, architecte-

paysagiste de la coulée verte 

d’Ar Miltamm. Ensemble, ils 

ont construit le premier 

modèle des composteurs qui ponctueront l’espace paysager de petits fruitiers et de végétaux, 

dont les déchets enrichiront l’humus. Tout s’est déroulé dans la bonne humeur et la bonne 

volonté. Il reste encore plusieurs composteurs à monter. | OUEST-France 
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Servon-sur-Vilaine. Les Coltineurs ont brassé les rêves sur la place 

Ouest-FrancePublié le 14/07/2021 à 05h09 

 

 

L’Agora, l’espace public, ou la grand place devant Ar Miltamm 

a été inaugurée et investie vendredi par la compagnie Les 

coltineurs. Ces curieux déménageurs ont chanté et dansé pour 

environs 80 spectateurs. |  

OUEST-FRANCE 

 

 

Servon-sur-Vilaine. Il reste des places pour trois jours de camp roller 

Publié le 20/07/2021 à 05h02 

  

Les intempéries et les contraintes sanitaires avaient bousculé le contest jam-session et le stage 

freestyle lors de la fête des ateliers. 

Ce n’était que partie remise et la Caravane MJC attendait une fenêtre pour ouvrir le temps fort 

de la glisse. 

Il se fera sous forme d’un mini-camp roller, du 20 au 22 juillet pour les 9-13 ans. Les jeunes 

seront accueillis le mardi avec leurs parents, dès 9 h. 

Le programme des journées se déclinera avec un atelier roller le matin, des animations l’après-

midi et une veillée avant le couchage sous tente, près du complexe sportif. Le stage s’achèvera 

jeudi, à 12 h 30. Christophe Monnier animera les trois matinées. Loïc et Guénola ont préparé 

des animations diverses et variées : veillées, jeux collectifs, découvertes artistiques… 

Du mardi 20 au jeudi 22 juillet, se munir de son matériel de roller, d’une tente, d’un sac de 

couchage, d’un nécessaire de toilette, de vêtements de rechange, d’une casquette et d’une 

gourde. Contact : Sarah, au 02 99 00 16 00 ou secretariat@caravanemjc.com. 

 

 

 

 

Servon-sur-Vilaine. Pour la Caravane MJC, « l’aventure continue » 

Inscrite durablement dans l’histoire de Servon, la Caravane MJC s’installe dans le nouvel 

équipement socioculturel, Ar Miltamm et propose un projet culturel et social très riche. 

 

« Ces deux dernières années auront été 

difficiles, concède Reynald Poupelard, 

directeur de la Caravane MJC. Malgré tout, 

contre vents et marées de virus et 

contraintes sanitaires, malgré des 

conditions d’hébergement spartiates, 

malgré un lourd temps de restructuration 

obligatoire, la Caravane n’a pas quitté sa 

route ! Nous avons gardé le lien avec les 

Servonnais et la jeunesse, en nous adaptant, en cultivant plus que jamais le lien social ! » 

« L’aventure continue à Ar Miltamm, complète Delphine Chauveau, présidente. À la 

Caravane MJC, il se passe toujours quelque chose. Nous allons poursuivre la construction 

https://www.ouest-france.fr/
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=detail-article-content
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de projets et d’actions, en collaboration avec l’ensemble des acteurs de la nouvelle 

structure. » 

Des animations quotidiennes 

La Caravane MJC se décline d’abord au quotidien avec ses ateliers d’expression corporelle, de 

danses modernes, orientale, hip-hop, et cette année, la danse de salon, le mercredi soir. Les 

activités physiques et sportives, roller, hockey, oriental training, baby gym, s’enrichissent d’un 

parcours multi-activités pour les 7-11 ans, le mercredi matin, qui proposera chaque trimestre 

une activité sportive différente, ou encore des arts créatifs floraux ou autres arts plastiques, 

apprentissage des langues… L’animation jeunesse préado ou ado propose des soirées, des 

sorties, des stages, des ateliers, des séjours, et le lieu d’accueil est ouvert toute l’année. 

Des rendez-vous 

La Caravane MJC c’est aussi des rendez-vous et des actions culturelles, comme les Sam’di 

fantaisie : un spectacle familial, juste avant les vacances, et un apéro partagé. Et cette année, un 

atelier parents-enfants sur le thème d’un spectacle programmé suivra ce Sam’di fantaisie. 

Enfin, chaque troisième vendredi du mois la Caravane MJC reprend le débat avec Les Idées 

viennent en mangeant, l’appétit vient en parlant, une soirée débat accessible à tous, avec 

quarante-cinq minutes d’information, trente minutes de buffet avec des produits locaux et 

quarante-cinq minutes de débat sur des sujets de parentalité. 

La Caravane propose également de nombreux événements culturels, comme le festival du 

Grand Soufflet, le 8 octobre ; Jazz à l’Ouest, le 20 novembre ; Vagabondages et Cie des arts 

vivants, du 24 au 29 mai ou le festival de théâtre amateur, les 1, 2, 3, juillet. 

Et le midi, la Caravane ouvre ses portes et sa cuisine aux travailleurs de la commune qui ne sont 

pas du secteur, de 12 h 30 à 13 h 30. Et si le mélange opère, un atelier cuisine pourrait bientôt 

être organisé… 

Contact : tél. 02 99 00 16 00. 

 


