
 

Durant toutes les vacances scolaires, la maison des jeunes et de la 

culture met en place une anima�on Découverte en famille, avec des 
parents bénévoles.Jeudi 29 octobre, parents et enfants se sont 
intéressés à l’histoire du lin et au passé de la cité toilière racontés par 
Julien Paraiso, animateur à la Fabrique. Ils ont découvert les ou�ls du 
�sserand à la fabrique et créé une pe�te produc�on en lin. 

Le mardi 9 décembre, le groupe a tenu un stand pour le téléthon. 
Nombreux décors de Noël ont été mis en vente (des confec�ons 
réalisées l’an dernier) ainsi que des masques aux couleurs des fêtes de 

Noël réalisés par Véronique. Ceux-ci ont eu énormément de succès … 
A tel point que notre couturière a enregistré de nouvelles commandes. 

Au cours de ce jeudi après-midi, les familles ont par�cipé à un grand 
jeu « Fort Boyard » concocté par les jeunes de l’Opéra�on Jeunes 
Solidaires (OJS). Les parents se sont confrontés aux enfants… La 
victoire est revenue aux plus jeunes… La bonne humeur était de mise. 

Au cours de ce dernier semestre, le groupe « Découverte en famille » est resté mobilisé malgré l’absence pour maladie de 
Soizic et en dépit de la crise sanitaire contraignante pour l’organisa�on de rencontres conviviales… L’ensemble du groupe 
souhaite un bon rétablissement à son animatrice fé�che…Soizic

Zoom sur le groupe "Découvertes en famille"
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Mobilisation pour le téléthon

Des rendez-vous hebdomadaires en visio durant le confinement en novembre…

Au cours du mois de novembre, le groupe a maintenu du lien avec un rendez-vous hebdomadaire autour du sport , du 
culinaire et du jeux… Des moments très appréciés par les familles.

Enfance jeunesse...suite 
Un été pas comme les autres… 

Du côté des ados, le succès a également été au rendez-
vous. Dans la con�nuité de l’ambiance vécue au cours de 
l’été, les 41 jeunes ont apprécié se retrouver et par�ciper 
aux temps d’anima�on concoctés par Hélène, Cédric en 
forma�on BPJEPS en appren�ssage jusque septembre 
2021.

L’accueil jeune du mercredi relancé en septembre…

Chaque mercredi, le service enfance jeunesse de la Maison des jeunes et de la culture (MJC) accueille des élèves internes du lycée 
collège Jean-XXIII et met en place un atelier créa�f. En raison de la crise sanitaire, l’accueil a été réduit…  « Ils sont au maximum 
huit par atelier, avec des élèves de sixième le ma�n et de la sixième à la troisième l’après-midi ».

De nouveaux services civiques sur le territoire…

Le service jeunesse accueille des volontaires en service 

civique depuis octobre. Aleks JABLONSKI exercera sa 
mission au club de football du SBQFC tandis qu’Arthur 
RAULT effectuera son volontariat auprès du QUINTIN 
ROLLER CLUB. Le service jeunesse a également accueilli 
Mario CANO, volontaire européen venant d’Espagne. 
Le confinement a malheureusement coupé leur élan… 
Mario est repar� en Espagne. ; tandis que l’a�vité d’Aleks 
et Arthur se limitent à des temps de visio et de rédac�on 
de projets et fiches-ac�ons. 

Opération Jeunes Solidaires : 6 jeunes adhérents de la MJC mobilisés sur des actions tout au long de l’été

Avec la crise sanitaire, la Coopéra�ve Jeunesse de service ne s’est pas mise en place cet été… 6 jeunes adhérents de la MJC ont 
trouvé les ressources pour créer un projet solidaire expérimental cet été et qui… est amené à perdurer !!! Marché solidaire, anima-
�ons de quar�er, ne�oyage de sites communaux, leur ac�on s’est concentré sur les communes de Quin�n et de Saint brandan… 
et vise à créer du lien auprés  des personnes isolées ou fragiles… Bravo et félicita�ons à Colombe, Morgane, Brendan, Etan, Hugo 
et Hugo pour leur ini�a�ve… Un exemple à suivre…

Une fréquentation importante lors des vacances de la Toussaint…

A la rentrée de septembre, les différents accueils périsco-
laires ont retrouvé leur organisa�on ini�ale ainsi que leur 
fréquenta�on régulière. Lors des vacances de la Toussaint, 
quelques 150 enfants de 3 – 11 ans ont fréquenté les deux 
accueils (maternel et primaire)… D’importants effec�fs !!! 

L’accueil de loisirs de la MJC est resté ouvert durant la crise ; les 
mercredis et durant les vacances de printemps. Dès le 25 mars, il a 
accueilli les enfants des personnels soignants  et mobilisés pour gérer 
la crise. De 3 à 15 enfants de 3 à 10 ans ont fréquenté l’accueil basé à 
la Garenne des mômes. Chaque jour, les animateurs enfance et 
jeunesse se sont relayés (en binôme ou trio) Durant les vacances, trois 
techniciens d’ac�vité de la MJC ont apporté leur technique pour les 
faire découvrir aux enfants (Julie pour le théâtre, Guénola pour le pilate et 
Magalie pour la danse). 

Le service jeunesse s’est également mobilisé durant ce�e période si par�culière. Au 
cours des vacances scolaires de printemps, Hélène, Alexis, Mouhammed et Raphaël ont 
proposé des ac�vités à distance… des défis fous ; un forum interac�f a été lancé pour 
recueillir les envies et souhaits des jeunes pour leurs vacances d’été. Force est de constater 
que la mobilisa�on a été faible… et très peu de réponses ont été récep�onnées. Difficile 
de se projeter dans la situa�on actuelle !!! Hélène, de son côté, main�ent ses permanen-
ces « Promeneurs du Net » deux fois par semaine. Depuis le 11 mai, les écoles ouvrent 
progressivement. Peu de jeunes ont encore retrouvé le chemin des établissements 
scolaires puisque seuls les 6ème et 5ème ont repris (et à mi-temps)… Ils sont donc 
encore nombreux à travailler à distance… et ils occupent peu à peu l’espace public de 
notre pe�te ville. Le  mercredi 20 mai, Hélène et Raphaël ont effectué une maraude « A 
la rencontre de la jeunesse » : 25 jeunes ont pu être sollicités dans les divers lieux publics 
de QUINTIN. L’accueil jeune de la MJC étant fermé. Le confinement ? La sor�e du confi-
nement ? Les peurs ? Le travail scolaire à distance ? Les projets pour l’été ? … A ces ques-
�ons, les réponses sont : ça commence à faire long ! content de se retrouver ! Le virus fait 
un peu peur ! Le travail à distance pas toujours facile ! Cet été ? On ne sait pas trop !... 
Des contacts  cordiaux et respectueux entre animateurs et jeunes… A renouveler.

Le service enfance jeunesse de la MJC
Contact : 02 96 74 92 55 - Jeunesse.mjcquin�n@gmail.com

A par�r du 11 mai, le Pays est sor� progressivement du confinement. 

Avec la reprise de l’école, des protocoles dras�ques ont été mis en place. Ceux-ci ont été 
adaptés au fonc�onnement des accueils de loisirs par la DDCS et la MJC a organisé 
l’accueil du mercredi pour faciliter la distancia�on physique, éviter les brassages 
d’enfants et ainsi accueillir les enfants dans les meilleures condi�ons. 

Depuis le 13 mai, les enfants maternels sont accueillis à la Garenne des mômes tandis 
que les primaires sont réunis à la salle des fêtes. Les effec�fs sont stables et ont peu 
augmenté depuis la sor�e du confinement. De 6 à 9 enfants chez les maternels et de  9 à 
13 chez les primaires… La reprise se fait doucement. La MJC, organisatrice des centres 
ayant défini les capacités des accueils respec�vement à 15 enfants (à la Garenne des 
mômes) et 30 enfants  (à la salle des fêtes). L’accueil de Plaine Haute, fermé en mai, pour-
rait ouvrir à nouveau si les effec�fs tendaient à croître.

Enfance jeunesse...une annee si particuliere 
Le service enfance et jeunesse de la MJC s’est fortement mobilisé durant ce�e année 2020… La pandémie a conduit celui-ci 
à s’adapter au gré des protocoles mis en place… Durant le premier confinement, il a d’abord organisé les accueils de l’été 
comme la normale puis au sor�r de celui-ci, il s’est adapté à la situa�on du moment pour créer une toute autre organisa-
�on… Il s’est également engagé pour répondre aux besoins du territoire en élaborant notamment et gérant le disposi�f 
2S2C sur la commune de Quin�n… Et l’été a été formidable…Les enfants et jeunes ont pris beaucoup de plaisir à se retrou-
ver.  En septembre, les équipes ont retrouvé les enfants « absents »lors du premier confinement… Quelle joie de voir des 
sourires en ce�e année si morose…

Un été pas comme les autres… 

Aux accueils par âge (3/5 ans ; 6/8 ans ; 9/11 ans et 12/15 ans) sur des sites différents, des centres de proximité selon le lieu de 
résidence des familles ont été mis en place pour supprimer les transports et éviter les brassages. Ainsi, trois centres 3 – 11 ans ont 
été proposés aux habitants des 11 communes adhérents au service commun ; perme�ant une capacité similaire aux autres années. 
Les 12/15 ans, quant à eux, bénéficiant d’un accueil à la MJC : en plein air… Ambiance club de plage. Le soleil généreux du mois de 
juillet a favorisé les ac�vités extérieures… au grand bonheur des enfants et des équipes d’anima�on… Inves�s autour du thème 
des aventures d’Astérix, nos 319 valeureux gaulois (254 maternels et primaires, 65 jeunes), à ce jour, ne craignent qu’une seule 
chose… Que le ciel leur tombe sur la tête !!!

Vac ados : Un accueil extérieur qui attire et fidélise les jeunes de 12/15 ans

L’accueil de loisirs a fonctionné…pendant le 1er confinement… : 

Une nouvelle organisation à compter du 13 mai…

Et pendant ce temps le service jeunesse reste en veille…

Les enfants de Plaine Haute 

et St Donan sont réunis Au 

Courtil des Mômes 

et à la Maison des lois
irs 

au cours du mois d
e juillet 

Les enfants des communes de 

Le Foeil, Le Vieux Bourg, St 

Gildas, st Bihy, Lanfains et Le 

Leslay se regroupent à l’école 

publique de Le Foeil. 

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

Vous souhaitent
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Garder un lien !
Bonne nouvelle !! Ce�e semaine marque la reprise d’une par�e de nos ac�vités enfants.

Ce�e reprise arrive après plusieurs semaines d’un deuxième confinement qui a mis un 
frein à nos ac�vités de loisirs.

C'est dans ces périodes qu’on ressent l’importance de se retrouver à plusieurs pour 
pra�quer une ac�vité de bien être, spor�ve, ar�s�que ou manuelle. 
Le lien que nous créons dans ces moments là est primordial.

Pour garder ce lien, nous vous donnons des nouvelles de la MJC à travers ce�e « newsle�er ».

Nous vous souhaitons le meilleur 
pour ce�e fin d’année et espérons vous retrouver tous au plus vite

         Le président de la MJC 
         Laurent Chanoine
t

GRANDS CHANGEMENTS

Voici la liste complète du nouveau Conseil 
d’Administra�on :

- Sébas�en GILLARD
- Henri BOITARD
- Annick BUSSON
- Chris�an LEMERCIER
- Jean Paul HAMON
- Karine CORBIN
- Romain QUEFFELEC
- Gérard PORTIER
- Peter WEALL
- Nathalie CARLUEC
- Nicolas CARRO (maire de Quin�n)
- ChristIan JOLLY (maire de Saint Brandan)
- Stéphane OLLIVIER (représentant de St Brieuc 

  Armor Aggloméra�on)
- Corinne LE FUSTEC (représentante de la FR MJC   
  de Bretagne)
- Françoise GOHLEN (repésentante du Conseil
  Départemental)
- Sabine MORIN (mairie de Quin�n)
- Laurent CHANOINE
- Isabelle HAMON
- Morgane LE ROY
- Catherine VINOT
- Stéphanie ROBERT

Par ailleurs, notre Directeur, Jean Luc NEVEU, 
après 20 années de bons et loyaux services à la 
tête de la MJC, fait valoir ses droits à la 
retraite. Il est remplacé par François THOMAS,  

directeur de la MJC de Lamballe depuis 2003. 
Nous lui réservons le meilleur accueil dans un 
contexte social et associa�f très perturbé.

Nouveau directeur de la MJC
François THOMAS

Nouveau Président 
Laurent CHANOINE

Isabelle HAMON

Catherine VINOT

Stéphanie ROBERT

Morgane LE ROY

La MJC vit de grands changements malgré ce�e période  par�culièrement 
troublée.

A l’Assemblée Générale du mois de septembre, 5 nouveaux administrateurs 
et administratrices ont renforcé le Conseil d’Administra�on de la MJC. Au 
dernier CA du mois d’octobre, un nouveau Bureau s’est cons�tué avec 
Laurent CHANOINE, Président, Isabelle HAMON, secrétaire, Morgane LE ROY , 
trésorière, Catherine VINOT, secrétaire-adjointe et Stéphanie ROBERT.

Associa�on Loi 1901 Les Quinconces 22800 QUINTIN
Directeur de publica�on : Laurent CHANOINE (Président) 
Responsable de la rédac�on : Raphaël THERIN

Reportage photo : Hélène BOISDIEU
Graphiste : Christelle LE LEVRIER
Imprimé par nos soins

QUELQUES PETITS JEUX...

L’opéra�on Vac’Ados (l’accueil de loisirs jeunes) a fait le pari 
de l’extérieur pour favoriser l’accueil des jeunes de 12/15 
ans. C’est, dans une ambiance club de plage qu’une 
cinquantaine de jeunes du territoire ont par�cipé aux 
ac�vités collec�ves concoctées par Elen, Alexis, Cédric et 
Mouhammed… Une bonne ambiance, de la convivialité et 
de la fidélité sur les temps d’anima�on de la semaine
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Ouest France (le groupe des internes en cie d’Hélène)

Photo Ouest France. Mario et Aleks en cie des présidents du QRC, du SBQFC et de la MJC

Cédric en forma�on à la MJC


