
02 28 53 52 54

jeunesse.cc-sudestuaire.fr

www.facebook.com/mj.stbrevin

pole.jeunesse@cc-sudestuaire.fr

TARIFS CCSE Hors CCSE
Tarif 1 2,80 € 4,60 €
Tarif 2 4,80 € 7,60 €
Tarif 3 8,90 € 13,70 €

Tarif Repas 3,00 € 4,00 €
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Le PASS est indispensable, coût à l’année : 6€.

Inscriptions le samedi 18 juin de 09h30 à 12h et de 14h à 18h30, puis aux horaires habituels soit les 
mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h30 et les mercredis de 10h à 12h et de 17h30 à 18h30. Pendant les 

vacances, du lundi au vendredi de 18h à 18h30 et les mercredis de 10h à 12h.

Documents à fournir : Pass et fiche sanitaire intégralement remplis (n°allocataire, dernier justificatif du 
quotient familial, vaccins) accompagnés d’une attestation de responsabilité civile, une photo d’identité.

Monte le Son ! Initation musique au Son’Art - mercredi 20 juillet 
Challenge sportif Inter-MJ - lundi 25 juillet - 9h30 à 18h - 8 places

GRATIFERIA vide-grenier où tout est gratuit ! - mardi 2 août 
Rallye photo dans St-Brevin - jeudi 11 août
Portes ouvertes de la MJ cocktails, expo photos... - lundi 29 août - ouvert à tous                                                                      

Des animations dans la rue, 
 tout au long de l’été

Skate Park - lundi 18 juillet
Spécial bar à sirop

City Stade collège - lundi 1er août
Spécial fontaine-chocolat 

City stade Prinais- lundi 22 août
Quizz et bonbons

Atelier photo 
lundi 11 juillet - 14h30 à 18h
Crée ta photo de profil qui te représente

Atelier photo 
lundi 8 août - 14h30 à 18h
Lightpainting et packshot : 
on joue avec la lumière !

Concert Couvre-Feu
Jeudi 18 août - 16h à 18h30
Concert à St-Viaud - 8 places

INSCRIPTIONS

Les événements !

Ça Bouge Dans Ta Rue !

Découvertes et initiations



Maison des Jeunes de St-Brevin (13-15 ans)Vacances ÉTÉ  2016

Juillet  .................................................................................................
Water Polo et jeux aquatiques  - jeudi 7 juillet - 9h à 12h - 8 places
Prévoir tenue de bain et attestation 25 m nage libre avec immersion

O’GLISS PARK - vendredi 8 juillet - 6h50 à 20h - 16 places
Prévoir tenue de bain et rechanges. Départ et arrivée au Club 10-12 ans 
 (Avenue Gustave Eiffel - Zone de la Guerche)

PAINTBALL - mercredi 13 juillet -14h à 17h - 8 places

SKATEPARK au Hangar - mercredi 20 juillet - 10h à 18h - 8 places

Août  ...................................................................................................
TSN Télé-Ski Nautique - mercredi 3 août - 14h à 18h - 8 places
Prévoir tenue de bain

KAYAK - vendredi 12 août - 13h30 à 17h -  8 places
Kayak ou aviron au choix selon le nombre d’inscrits. Prévoir tenue de bain, rechanges, une 
paire de chaussures qui ne craint pas l’eau, attestation 25m nage libre avec immersion

Les petits déjeuners  
Les grillés - mercredi 6 juillet 
Brunch - mercredi 20 juillet
À la plage ! - mercredi 3 août 
Made in London - mercredi 17 août

Les sorties 
Marché de Tharon - vendredi 22 juillet 
Balade à vélo - vendredi 5 août
Balade au marché - vendredi 19 août 

La fabrik 
Fais appel à ta créativité et viens découvrir  
de nombreuses techniques de loisirs créatifs.

Création de bijoux
vendredi 15 juillet 

Customisation d’objets de 
récupération
vendredi 29 juillet

Dessins sur vitres
vendredi 12 août

Juillet  .................................................................................................
À la plage ! jeux et rire garantis - jeudi 7 juillet 
Inter-MJ sport et barbecue - mardi 12 juillet 
Jeux vidéo Xbox & Wii - mardi 19 juillet 
Inter-MJ soirée disco - jeudi 21 juillet 
Marché nocturne à Tharon - mardi 26 juillet 
Choisis ta soirée - jeudi 28 juillet 
Scène ouverte au Son’Art (+ de 15 ans) - vendredi 29 juillet - 19h à 21h30

Août  ...................................................................................................
 Ciné de plein-air à St-Viaud - mardi 2 août
Sport-Barbecue avec l’Anim2Rue - jeudi 4 août 
Choisis ta soirée - mardi 9 août
Inter-MJ jeux et barbecue - jeudi 11 août 
FIFA et consoles au Son’Art (+ de 15 ans) - vendredi 12 août - 19h à 21h30
Concert Couvre-Feu Karpatt + sport - mardi 16 août 
Jeux surdimensionnés - jeudi 18 août
Inter-MJ sport et barbecue - mardi 23 août 
Souvenirs d’été - jeudi 25 août
Bowling - mardi 30 août

Fais le plein d’énergie, le matin petit déjeuner 
du sportif et préparation du goûter, l’après-
midi initiation renforcement musculaire ou 

footing et étirements suivi du goûter.

Les mercredis 13 et 27 juillet  
et 24 août 

De 10h à 12h et de 15h30 à 17h30
Prévoir une tenue de sport

gratuit

gratuit
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Les sorties Les soirées de 19h à 22h

Les matinées - de 10h à12h

Les mercredy’namique

Tchoukball - vendredi 15 juillet

Multisports 
vendredi 22 & vendredi 29 juillet

Kinball - vendredi 5 août

Multisports
vendredi 19 & vendredi 26 août

Sport en salle - 14h30-17h30

Sur inscription


