NEWSLETTER
JANVIER - FEVRIER 2018
Ce spectacle présenté à la MJC par Céline GLOSSIN, animatrice cirque et Anne BENEZECH, psychomotricienne, devant
70 personnes, raconte comment parler de la rela�on de la
rela�on adultes/bébés en me�ant de côté nos jugements.

du samedi 27 janvier

La motricité libre est une a�tude qui se pense et s’expérimente
au quo�dien, en laissant à l’enfant le temps de faire les
choses, en lui perme�ant de coopérer. L’adulte doit apprendre à s’ajuster
Céline avec sa virtuosité et son humour hérités de son expérience circassienne et Anne, dans son rôle pédagogique,
forment un duo très complémentaire qui a conquis un public
très connaisseur.
A la suite du spectacle, le public a été invité à se réunir en
pe�ts groupes aﬁn d’échanger et dialoguer avec les pratriciennes.

Concert exceptionnel
MJC DE QUINTIN

ENTREE 10 EUROS
Org : On tour in prod & MJC Quintin
Renseignements 06 81 12 71 00

VIE DES SECTIONS
THEATRE

Nouvelle animatrice : Julie PEYRAT
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Julie PEYRAT a repris l’encadrement de la sec�on
Théatre de la MJC en septembre dernier. L’atelier
Théatre accueille 15 jeunes ﬁlles agées de 8 à 12 ans
très assidues et enthousiastes à l’idée de présenter
leur spectacle de ﬁn d’année à leur famille et au grand
public , le lundi 18 juin prochain.

INFORMATIONS GENERALES
JEUNESSE :

LES PROMENEURS DU NET

Hélène Kervran, animatrice jeunesse à la Maison des
jeunes, a suivi la forma�on « Les promeneurs du net »,
avec une vingtaine d'animateurs qui, comme elle,
interviennent auprès d'un public jeune. L'ac�on, à
�tre expérimental, est coordonnée par l'associa�on
départementale Informa�on jeunesse et ﬁnancée par
la Caisse d'alloca�ons familiales (CAF).
« Promeneur du net consiste à me rendre disponible
en ligne pour des jeunes, des familles qui le souhaitent. C'est un accompagnement pour gérer ses comptes Facebook, Instagram, discuter, proposer éventuellement de verrouiller là où ça semble nécessaire. Je
suis une oreille a�en�ve. Promeneur du net est aussi
un support pour communiquer sur les ac�vités de la
maison des jeunes, sur les événements du territoire »,
explique Hélène, qui sera en ligne le vendredi, de 17 h
à 19 h, et le samedi, de 16 h à 18 h, à par�r du
vendredi 26 janvier.
CONTACTS :
Facebook, Elen Jeunesse Quin�n
Instagram : jeunesse_mjcquin�n

TELETHON 2017 : T.A.P

SALON REGIONAL DES START-UP :

DEPART DE LA MJC
La MJC de Quin�n se propose de vous faire découvrir
le premier salon régional des start-up au Carré
Rosengart le samedi 17 février. Nous aﬀréterons un
minibus ce jour-là avec un départ à 10h devant la MJC
et retour pour 13h00 Vous pourrez dés à présent vous
inscrirepar mail ou en téléphonant au 02.96.74.92.55.
N’hésitez pas, tout est gratuit.
Les start-ups de l'Ouest se dévoilent au Grand Public à
Saint-Brieuc.
Nouvel évènement Grand Public, Saint-Brieuc accueillera
le 17 février 2018 au Carré Rosengart, près de 60
start-up de Bretagne, de Mayenne et de Loire Atlantique.
Premier salon régional de start-up, Grand Ouest Innova�ons a pour objec�f de faire découvrir et tester les
innova�ons sur lesquelles travaillent les jeunes entreprises de l’Ouest.
Une dizaine de villages théma�ques :
Les premières entreprises ont été sélec�onnées. Elles
développent des produits et services dans des domaines
très variés : la mobilité, le nau�sme, l’environnement,
la santé, l’habitat, l’alimenta�on, les loisirs, les objets
connectés…
Des parcours « découvertes scien�ﬁques » seront
également proposés aux plus jeunes.
Grand’Ouest Innova�ons est gratuit et ouvert à tous.
Il se �endra au Carré Rosengart (port du Légué),
le samedi 17 février de 10 h à 18 h.

POTAGER Anne Renner :

Ce printemps, ils (re)démarrent leur potager au naturel
Depuis l'automne, Claudine, Florence, Marie-Thérèse,
Rémi et Yveline se retrouvent dans un de leur jardins
pour s'ini�er au potager naturel, une ac�vité proposée un samedi après-midi par mois par la MJC et
animée par Anne Renner de Radis et Râteau.
Après avoir tracé et paillé leurs (futures) planches de
cultures, appris à mieux connaître leur terre, puis
planiﬁé leurs semis 2018, ils sont maintenant prêts
pour les travaux de printemps.
Après une pause hivernale, les ateliers reprennent en
mars, avec une séance dédiée à prépara�on de la
terre (tests de diﬀérents ou�ls de type bio-bêche)
ainsi qu'à la réalisa�on de plants en godets.

Il est possible de rejoindre le groupe :
Prochaines séances les samedis 10/3 (Plaine haute),
14/04, 26/05 et 23/06 de 14h00 à 17h30 : 28€
Après 4 mois de travail lors des Temps d'accueil Péris- pour un atelier ponctuel, 98€ pour 4 ateliers
colaire, les enfants volontaires ont été vendre leurs + d'infos : 06 82 95 10 68 - anne.renner@laposte.net
décora�ons de Noël sur le marché place 1830 du
samedi ma�n. L'idée a émergé après l'atelier « sensibilisa�on au Handicap », aﬁn de concré�ser le travail
eﬀectué auparavant, et proposer une ac�on où les
enfants sont au cœur et acteur du projet pour soutenir le Téléthon. 4 animateurs ont guidé les enfants de
septembre à décembre : Anaïs Jouan, Antoine, Laurence
Gras et Soizic Bourniquel. La ma�née de vente a remporté un franc succès, les enfants, Laurence et Soizic
ont ainsi réuni 186 euros au bénéﬁce de l'associa�on.
Au total, les associa�ons et ac�vités de Quin�n ont
réuni près de 4000 euros.
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L’année 2017… En image
Evasion, amusement, détente, découverte à l’accueil de loisirs…
Tout au long de l’année…

La Jeunesse qui bouge avec la MJC…
Rimbersoul, les Mercredis Fantaisie, la CJS, Les Vieilles Charrues,les séjours en CVL, l’accueil de services
civiques et volontaires européens… Des projets qui permettent aux jeunes de se mobiliser sur son
territoire
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