


BADMINTON : 

BOXE ANGLAISE
En s’imposant face au double champion de Bretagne,  
Cédric Landreville de la sec�on boxe anglaise de la MJC, 
s’est qualifié pour les demi-finales qui se dérouleront ce 
samedi 30 novembre, à Saint-Malo. « Nous é�ons donnés 
perdants, explique son entraîneur Florian Boscher, mais ce 
combat nous l’avions préparé pendant deux mois ». Autre 
qualifié de la sec�on quin�naise, Killian Boscher, déjà 
assuré de par�ciper à la finale, le samedi 7 décembre, à 
Plérin. Pour l’entraîneur, qui a ouvert la sec�on en septem-
bre dernier, l’objec�f est d’obtenir au moins un �tre de 
champion de Bretagne pour Quin�n.

L’objec�f fixé par le coach Florian Boscher, à savoir obtenir 
un �tre de champion de Bretagne, est encore possible avec 
la qualifica�on de Killian Boscher, son fils, en finale, samedi, 
à Plérin (catégorie cadet 2 moins de 60 kg).

Entouré de Laurent Chanoine et de Charlotte Texier, responsables 
de jeunes ; Lise Prigent poussin élite ; Eliott Le Borgne, benjamin 
espoir, et Julie Corbin, minime espoir, ont remporté dans leur 
catégorie le trophée créé par les élèves du lycée Jean-Monnet.

VIE DES SECTIONS

L'année 2019 2020 commence très fort pour la sec�on badminton puisque nous 
avons déjà organisé nos 2 événements majeurs de l'année dès le premier trimestre.

En effet, nous avons accueilli un tournoi régional double  le 20 
octobre 2019 où les meilleurs jeunes bretons sont sélec�onnés 
pour s'affronter en double (117 joueurs) dans les catégories pous-
sin, benjamin et minimes.

Une seule quin�naise y était sélec�onnée : Lise Prigent qui a 
gagné en double mixte avec un jeune briochin.

Puis le 11 novembre nous avons organisé un tournoi départemen-
tal jeune en simple avec les catégories minibad, poussin, benja-
min, minime et cadet.
 
Plus de 130 inscrits : un record

Autour de 200 matchs se sont déroulés ce jour là, il n'y avait 
pas de temps à perdre.

Pour les chiffres : 
nous comptons plus de 80 adhérents ( record ba�u). 
nous avons 3 équipes adultes mixtes engagées, 
une équipe vétéran, une équipe masculine. une 
équipe en benjamin et une équipe en minime.

Notre sec�on se porte donc pour le mieux et con�-
nue de se développer.



INFOS DIVERSES

Pour par�ciper à ce�e EZD, nous vous demandons : 
- D’habiter à Quin�n ou dans une commune limitrophe
- D’avoir une balance ou un pèse-personne
- D’être mo�vé.e.s et disponible.s sur l’ensemble de l’expérimenta�on
- D’être présent, si possible en famille, lors de la réunion de présenta�on*
- De par�ciper ou d’être représenté.e.s lors des 5 réunions d’échanges*

(Durée maximale : 1h15)
- De par�ciper à au moins 2 anima�ons sur le Zéro Déchet*

(Durée maximale : 2h)
- D’organiser au sein du collec�f un repas Zéro Déchet*
- D’être respectueux des idées et des choix de chacun.

- Dans le cadre de ce�e expérimenta�on, 2 ques�onnaires seront distribués                  
(l’un sera des�né aux commerçants, l’autre à des personnes de plus de 70    

ans) et un livret « Zéro Déchet à Quin�n » sera rédigé.
 

Merci de vous faire connaître dès à présent si vous êtes tenté(es) par ce�e 
EZR et au plaisir de vous retrouver lors de la première réunion !

ORGANISER UN DEFI : Familles Zéro Déchet

SORTIE de NOËL pour les FAMILLES

Nous recherchons quelques personnes sensibles 
à la ques�on de la réduc�on des déchets 

pour par�ciper à une expérimenta�on écocitoyenne sur une période de 3 mois. L’objec�f est de mesurer l’impact 
d’applica�ons simples et concrètes sur la quan�té produite de poubelles noires et jaunes. Ce�e ini�a�ve, engagée 
par Frédérique Weall, sera présentée au cours de la semaine européenne du développement durable 2020 et éven-
tuellement reconduite. 

Sortie réussie, des étoiles plein les yeux !!!
D.I.Y

L'année se termine 
avec
 

les Chocolats 
de Noël

CONSEIL DE MAISON : TELETHON
Les familles ont participé à la fabrication d'objetsà vendre pour le Téléthon
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Année record au centre de loisirs… 

 

Mouhammed… Nouveau service volontaire européen… 

 

 

 

 
L’accompagnement éducatif… des temps d’animation apprécié des collégiens et lycéens…  
 
 
 
 
 

Du 16 au 25 octobre s’est déroulé le premier fes�val JOSE (comme Jeunesses Opportunités Solidarités et Engagements). Des�né  
aux jeunes de 16 à 25 ans, il a réuni de nombreux partenaires soutenant les  projets de jeunes l’ADIJ, EURO’ARMOR, FDMJC22, le 
Conseil départemental, JACTE,…). Malheureusement le public ciblé n’a pas répondu présent malgré une programma�on riche et 
ambi�euse  entre ateliers culturels (et notamment la venue de la Cie Youcef OUALI ) et d’informa�ons comme le forum ou l’atelier 
baby-si�ng,… Une formule à revoir pour la prochaine édi�on.  

Photos : les rencontres de la jeunesse… l’un des temps forts du fes�val, la Cie Ouali et ses élèves au cours d’un atelier hip hop. 

 

L’année 2019 va s’achever sur les accueils de loisir s avec 
des chiffres record… Une fréquenta�on en perpétuelle 
hausse que ce soit sur les temps du mercredi, des 
pe�tes vacances ou l’été, des ac�vités de plus en plus 
diversifiées (avec notamment 13 mini-séjours organisés 
cet été)… Et une équipe pédagogique qui est appelé à se 
développer… Photos : Les maternels lors de leur dernière sor tie à 

la patinoire et au cours de leur échange avec l’EPHAD 

L’accompagnement éduca�f mis en place depuis 2017 se développe. Si Hélène  et Jean David intervenaient ini�alement 
auprès des internes du collège Jean 23 en proposant des ac�vités variées les lundis, jeudis soirs et mercredis ma�ns ; Alexis 
et Mouhammed proposent aux lycéens sports et théâtre les mardis et jeudis sur le temps du midi. Des interven�ons 
citoyennes sont également programmées le vendredi sur le temps méridien chaque fi n de périodes scolaires au collège Le 
Volozen…  

Depuis le 1er octobre, Mouhammed OUESLETI, jeune Tunisien, a pris ses quar�ers au 
service jeunesse pour 9 mois : durée de son service volontaire européen. Animateur 
théâtre ; il va poursuivre les travaux engagés par son prédé cesseur au sein du 
collège Le Volozen et le collège lycée Jean 23. Il devrait également intervenir auprès 
des familles au sein de l’Espace Vie sociale et peut être me�re en place un temps de 
forma�on « Théâtre forum » auprès des salariés et administrateurs de la MJC… 
Bienvenue à Mouhammed. Photo : Mouhammed lors d’un stage Théâtre durant le  festival JOSE 
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