NEWSLETTER
Le Conseil d'Administration
et le personnel de la
Maison des Jeunes et de la Culture

Vous souhaitent leurs

Remise de la médaille d'or de la jeunesse et des Sports
à Gabriel IRVOAS à la préfecture de St Brieuc le
mercredi 5 décembre

Citoyens connectés
Citoyens connectés

au plus près de chez vous*
le em

Pô

Cart
Im

Plaintel :

Plaine-Haute :

9h - 12h
- 24 et 31 janvier
- 14 février
- 14 et 21 mars

9h - 12h
- 16 et 23 janvier
- 13 et 27 février
- 13 et 27 mars

14h - 17h
- 17 et 31 janvier
- 21 février
- 14 et 28 mars

Le Bodeo :

ploi

pôts

gri

se

e

St Brandan :

14h - 17h
- 8 janvier
- 7 février
- 7 mars
- 4 avril

Coordonnées
MJC du Pays de Quintin
Les Quinconces
22800 QUINTIN

Uniquement
sur rendez-vous
Tél. 07 85 06 91 52

Et en plus:
Un problème
avec la tablette
le Smartphone
ou l'ordinateur
portable ?
On peut vous aider!

CAF
Vous pouvez choisir vos permanences
en fonction de vos disponibilités

INDIVIDUEL et CONFIDENTIEL

Soizic et Laurence vous accompagnent
dans vos démarches administratives en ligne
(CAF, RSA, CPAM, carte d'identité, EDF...)

Tel:07/85/06/91/52

Email:citoyensconnectes.mjcquintin@gmail.com

9h - 12h
- 29 janvier
- 19 février
- 19 et 26 mars
14h - 17h
- 24 janvier

Quintin :

Lanfains :

La Harmoye :

14h - 17h
- 7 et 28 janvier
- 4 et 18 février
- 11 et 25 mars

14h - 17h
- 30 janvier
- 13 février
- 6 mars

9h - 12h
- 17 janvier
- 7 février
- 7 mars

Le Leslay :

L'Hermitage :

St Carreuc :

14h - 17h
- 8 janvier
- 5 février
- 5 mars
- 2 avril

9h - 12h
- 10 janvier
- 7 février
- 7 mars
- 4 avril

9h - 12h
- 8 janvier
- 5 février
- 5 mars
- 2 avril

St Donan :

Le Vieux-Bourg :

St Gildas :

9h - 12h
- 18 janvier
- 15 février
- 8 mars

14h - 17h
- 22 janvier
- 26 février
- 19 mars

14h - 17h
- 15 janvier
- 12 février
- 12 mars

St Bihy :
*Voir au dos les lieux des permanences :
itinérance dans les mairies ou autres salles
des 15 communes du sud de l'agglomération.

Le Foeil :

9h - 12h
- 9 janvier
- 6 février
- 20 mars
- 3 avril

Vous pouvez
choisir
vos permanences
en fonction
de vos
disponibilités

VIE DES SECTIONS
VOLLEY
La sec�on volley MJC existe depuis plus de 20 ans .
Elle compte une quinzaine d’adhérents. La sec�on
accueille des joueuses & joueurs dès 14/15ans . Elle
est engagée dans le championnat F-S-G-T 22 .
Claude Robin & Mickel Euzan sont les référents et les
animateurs de ce groupe. Une seule équipe est
engagée en championnat de seconde division FSGT.
Les entraînements ont lieu le mardi, et les rencontres
se déroulent en semaine le jeudi, dans la salle du Vau
de Gouet de Quin�n. Les équipes sont mixtes .
Une par�e des adhérents ne sont pas licencié(e)s, il
par�cipent uniquement aux entraînements. Donc
toutes formules sont possibles.
Un tournoi est organisé chaque année, en juin. C’est
un évènement ouvert à tous, que l’on soit pra�quants
ou non. Une douzaine d’équipes s’y confronte dans un
esprit très convivial.
A ce jour les Quin�nais sont premier de leur championnat, avec 4 victoires et une défaite (3/2).
C’est peut-être la « D 1 » qui se proﬁle.

BILAN CULTUREL
Spectacle de cirque
Une centaine de spectateurs ont assisté par ce beau dimanche ensoleillé à la presta�on
de Nanda et Fédérico, arrivés d’Uzel en vélo à la Mjc dans la ma�née. Pour eux, il
s’agissait de la dernière étape de la longue tournée Vélo de 3 semaines, concoctée par
François Alaitru du Galapiat Cirque à travers la Bretagne ;
Cow Love, c'est l'histoire d'un amour incondi�onnel, qui n'a besoin d'aucune jus�ﬁca�on,
d'aucun préalable pour exister. Seul compte le besoin d'être ensemble, de vivre, de jouer
follement, intensément, de jouer à tue-tête et d'imaginer à chaque seconde l'instant qui
suit.
Cow Love est un spectacle d'une grande liberté, bâ� sur la spontanéité et le plaisir des
comédiens à inventer. Il nous entraîne entre le clown et les grandes écoles du surréalisme, on y perd nos repères, nos cer�tudes, on y gagne le rire et ce pe�t vent frais salvateur qui nous vient du large.
C'est le coin absurde où cohabitent la haute couture spor�ve, le goût aigre du lait, les
chansons qui ne seront jamais un grand tube, les ﬂeurs en plas�que et le caprice d'un
amour. Un jeu d'enfants d'une schizophrénie écœurante, le côté ardent de nos plus belles
obsessions : "la stupidité chronique, le plaisir de l'imperfec�on".
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L’accueil de loisirs…Eté, Petites vacances et mercredi… Une fréquentation en hausse
Un été record, une forte fréquentation lors des vacances de la Toussaint, des
mercredis bien remplis… Les différents accueils de l’été ont été fort fréquentés,
les mini séjours appréciés… Quelques 362 enfants de 3 -11 ans ont vécu des
séjours plus ou moins longs… Harry Potter à la Toussaint a recueilli de bons
suffrages en réunissant 134 enfants… Enfin, les accueils du mercredi tournent à
plein régime à tel point qu’il a fallu recruter un animateur supplémentaire.
Chaque mercredi, ils sont entre 70 à 90 enfants à se divertir auprès de l’équipe
d’animation…

Photoreporter… Une exposition bien suivie par les scolaires..
Du 6 octobre au 3 novembre, la MJC a accueilli l’exposition « Le Mur
de Lima » de Gaël TURINE dans le cadre du festival Photoreporter
organisé par le service culturel de Saint Brieuc Armor Agglo. Quelques
456 élèves venus des établissements secondaires de Quintin ont visité
celle-ci. Très émus, ils ont pu s’exprimer librement à travers un mur
d’expression… Des messages forts qui méritent d’être entendus…

Rimbersoul, Mercredis Fantaisie, CJS,…Quand la jeunesse s’engage sur son territoire…
Le service jeunesse, et Hélène en particulier,
accompagne deux Junior Associations AETG
et Roulons Ensemble qui démontrent un fort
dynamisme dans la maison. Les jeunes AETG
sont engagés notamment sur le projet
« Mercredis Fantaisie » qui réunit les enfants
des accueils de loisirs du mercredi à chaque
fin de cycle. Au cours de ce semestre, la
Grande boum, l’opération « Jeux : Game
over » et l’épopée médiévale ont égayé les
mercredis des enfants des accueils de loisirs
du mercredi. Les jeunes de la Junior
Association « Roulons Ensemble » n’est pas
en reste. Engagés dans le projet d’un skate
park sur Quintin, ils ont fortement contribué
au succès de l’édition 4 de Rimbersoul :
festival de musique actuelle qui a attiré plus
de 100 personnes le 30 novembre dernier à
la MJC… Enfin, au cours de l’été 13 jeunes de
16 -17ans se sont mobilisés pour organiser
et gérer la Coopérative Jeunesse de Service :
une expérience enrichissante à plus d’un
titre. Bravo à tous ces jeunes qui s’engagent
pour animer leur territoire… Des exemples à
suivre…

Service civique et SVE… Accueils de nouveaux volontaires
Depuis octobre, la MJC accueille Maxime DESCHAMPS en Service civique au sein
du club de football de SAINT BRANDAN QUINTIN FC ainsi que Mouhammed
DHAMBRI, tunisien engagé en service volontaire européen auprès du service
jeunesse de la MJC. Bienvenue à eux et qu’ils puissent s’épanouir à travers leurs
actions…
Association Loi 1901 Les Quinconces 22800 QUINTIN.
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Le service enfance jeunesse de la MJC

