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Bonjour à toutes, tous 
mais surtout 

à chacun et chacune,
Après avoir pris les dispositions que vous 
connaissez, la MJC du Pays de Quintin tente de 
s’organiser. Dans le contexte actuel, il nous 
semble important de maintenir le contact 
avec nos adhérents. En effet, votre association 
n’est pas seulement prestataire d’activités : 
c’est un lieu d’information, d’éducation, de 
solidarité, un espace existant pour le bien de 
toutes et de tous

Pour votre information, la MJC organise un 
service minimal  d’accueil de Loisirs le mercredi 
et pendant les vacances de Printemps, réservé 
uniquement aux enfants de personnel soignant.

D’autre part, nos animateurs (trices) d’activités 
et nos professeurs (es) proposent des cours, des 
séances, des exercices par vidéo, en mode 
audio, ou simplement en transmettant des 
documents pour que vous puissiez poursuivre 
tout au moins virtuellement votre activité 
durant ce difficile moment de confinement.

Bon confinement, bon courage à ceux qui 
travaillent et à bientôt.

                                       Le Directeur de la MJC
                                       Jean Luc NEVEU



2€/adulte
1€/enfant

gratuit -3ans

Découverte en famille

Mercredi 26 février,Visite de la biscuiterie de 

Guérlédan où l'on a découvert les secrets de 

fabrication de ces fameux gâteaux bretons, 

avec dégustation, le matin, puis tournois de 

Kinball avec l'animateur sportif préféré de 

Découvertes en Famille, Raphaël Thérin

Une adhérente de la MJC, Frédérique WEALL, 
utilisatrice du Jardin Partagé de Roz Maria, a 
lancé en décembre dernier, l’idée d’une  
Expérimentation zéro Déchet à l’échelle de 
Quintin et de ses environs ;
Le projet est d’organiser un challenge amical 
entre familles  sensibles à la question de la 
réduction des déchets  sur une période de 3 
mois. L’objectif est de mesurer l’impact 
d’applications simples et concrètes sur la quan-
tité produite de poubelles noires et jaunes.

Fin décembre, une dizaine de familles se décla-
rent partie prenante de l’expérimentation qui 
peut démarrer en janvier. Les familles 
viennent de différentes communes du Pays de 
Quintin : Quintin , St Brandan, Le Foeil, Plaine-
Haute, Plaintel, Le Vieux Bourg.
Régulièrement, Frédérique fait un point avec 
les familles pour connaître les astuces qui 
permettent de réduire le contenu de leurs 
poubelles, sous forme d’ateliers d’échanges de 
savoir et de bonnes pratiques ( compostage, 
couches lavables, élevage de poules…)
Le mardi 28 janvier,  est organisée une visite 
très instructive à l’usine KERVAL de Ploufra-
gan, qui permet de comprendre dans sa 
globalité l’enjeu du tri des déchets.
Le Mercredi 12  février, avec le soutien d’Armelle 
SOHIER , les familles participent à un atelier «  
Fabrication de produits d’entretien naturels.
Et chaque fin de semaine, les familles engagées 
dans cette expérimentation éco-citoyenne, 
notent scrupuleusement le poids de leur pou-
belle jaune et de leur poubelle noire en espé-
rant avoir amélioré le score de la semaine 
précédente. Et ils transmettent régulièrement 
leurs résultats à Frédérique.
D’autres actions sont en projet pour des jours 
meilleurs :  un atelier cuisine visant à minimiser 
les déchets, un atelier repair-café pour appren-
der à réparer des petits objets ou encore une 
conférence grand public sur la question du 
Zéro déchet.

Un grand merci à Frédérique WEALL pour 
cette très belle initiative.

Zéro déchet



Boxe Française et Anglaise

« Ça m’apporte de la confiance »
« Ça m’apporte de la confiance », dit Yanis, « 
Un bon défoulement physique », pour Quit-
trie. Lola a des ambitions : « Je veux être 
championne et entraîneuse. » Prochaine 
échéance, le pré-France des moins de 18 ans le 
14 et le 15 mars à Brest (Finistère) avec notam-
ment Swan Rouvrais « qui a battu le cham-
pion de France en titre lors du récent Bretagne 
qu’il a remporté ».
La boxe Anglaise, plus connue, se pratique 
seulement avec les poings. La jeune section 
montée il y a deux ans et qui compte déjà près 
de 40 licenciés, accueille les boxeurs dès 16 ans. 
Les entraînements ont lieu le mardi et le ven-
dredi de 19h30 à 21h30.

De nombreux licenciés, des futurs champions, 
les sections Boxe Française et Boxe Anglaise ont le vent en poupe !

À chaque entraînement de boxe, la salle de 
Tournemine, à Quintin, fait le plein. Dans les 
effectifs des jeunes, beaucoup de filles s’initient 
à ces deux sports dits de combat, aux valeurs 
communes, mais pourtant bien distincts.
Qu’elle se conjugue à la française ou à 
l’anglaise, la boxe à la maison des jeunes et de 
la culture est l’affaire d’un groupe 
d’éducateurs-entraîneurs passionnés.

Pas de place pour les bagarreurs
La boxe Française, aussi appelée savate, se 
pratique avec les poings et les pieds. Et ce, 
dans un cadre bien défini, les maîtres-mots 
étant « rigueur, discipline, valeurs éducatives 
et sportives », présente Cédric Landreville, 
entraîneur. La boxe, c’est donc tout sauf de la 
baston.
« Si j’apprends que l’un de vous s’est battu à 
l’école, il ne vient plus ici », avertit Cédric, 
s’adressant aux jeunes de 8 à 12 ans qu’il reçoit 
chaque mercredi. Message bien perçu par les 
enfants qui savent pourquoi ils viennent taper 
dans le sac.



Enfance Jeunesse
Au cours des vacances d’hiver, de nombreux enfants et jeunes ont 
fréquenté les différents accueils de loisirs (63 maternels, 94 
primaires et 44 ados). Les participants aux accueils maternel et 
primaire ont passé 10 jours sur le thème du carnaval tandis que les 
jeunes de Vac ados ont pris plaisir à se retrouver autour de 
multiples activités concoctées par l’équipe pédagogique. Elen, 
Alexis, Cédric et Raphaël se réjouissent de voir les jeunes 
heureux de se retrouver à la MJC autour d’activités moins 
consommatrices. Avec plus de 5800 heures d’animation…. Un 
nouveau record a été établi pour une période de petites 
vacances… On pourra également se satisfaire de la bonne 
participation des jeunes de 16 ans et plus aux temps 
d’information CJS et baby-sitting. 

Toujours plus de monde dans les différents accueils de loisirs…

Débattons, paroles de jeunes… Le service jeunesse développe son 
action dans les établissements secondaires de Quintin : Après 
l’accompagnement éducatif au collège lycée Jean 23, les temps 
d’informations jeunesse avant chaque période de vacances 
scolaires, le service jeunesse anime désormais des ateliers débats 
une ou deux fois par trimestre au collège Le Volozen et au collège 
Lycée Jean 23. En janvier, février  les débats se sont tenus autour 
des questions suivantes : Réussir dans les études, une priorité pour 
les jeunes ? Les écrans détruisent le cerveau de nos enfants ?... Et 
les réponses des jeunes sont pertinentes…  
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La parole des jeunes reccueillie au cours d’ateliers « débat » 

Le Carnaval Nouvelle Formule est né… Les 
membres du Conseil de maison se sont mobi-
lisés pour le relancer et l’équipe d’animation 
des accueils de loisirs du mercredi ainsi que le 
service jeunesse s’y sont associés… Le mer-
credi 4 mars, quelques 150 personnes ont 
défilé dans les rues du centre-ville de Quintin 
et partagé un moment musical et convivial 
à la salle des fêtes… Bilan : satisfaction des 
membres du Conseil de maison de la MJC qui 
déjà souhaite développer cet évènement 
l’année prochaine. Bravo à eux   

Carnaval… Nouvelle formule 

Du 3 au 14 février, la MJC a accueilli l’exposition « Bien dans leur genre ». 
Quelques 100 élèves sont venus la visiter.  D’un point de vue pédago-
gique, l’exposition a permis  d’ouvrir des espaces d’expression et 
d’échanges pour amener les jeunes à des changements d’attitudes (lutter 
par exemple contre les moqueries ou manifestations de rejet à l’encontre 
d’un enfant qui adopte un comportement non conventionnel), de paci-
fier les relations filles / garçons, d’encourager la coopération entre les 
deux sexes, en développant l’entraide et le respect mutuel. 

Expo « Bien dans leur genre » 

Lors du premier week-end de février, Elen, Mouhammed et Raphaël se sont rendus au collège Lycée Jean XXIII 
pour participer aux Portes ouvertes de l’établissement… Un rendez-vous désormais incontournable pour présenter 
aux futurs collégiens et lycéens les différentes actions menées par le service jeunesse de la MJC en partenariat avec 
l’établissement. 

Le service jeunesse présent aux Portes Ouvertes du collège Lycée Jean XXIII en février 

En raison de l’épidémie de COVID-19, les évènements immédiats  
sont suspendus…Activités d’été (accueils de loisirs, séjours,…) sont en 
préparation tout comme les divers ateliers de participation des 
jeunes CJS, ateliers débats,… Bon courage à tous … Et nous nous 
retrouverons dans quelques semaines pour de nouvelles aventures… 


