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Bonjour à tous,

Et oui la MJC est toujours vivante, la preuve avec ce�e newsle�er.
Nos animateurs « enfance » et « jeunesse » n’ont jamais arrêté leurs ac�vités.
Les permanences pour les média�ons numériques ont repris dans les différentes 
communes de notre territoire, ainsi que certaines ac�vités de vie sociale comme 
les sor�es Découvertes en famille.

Toujours vivante car notre équipe de salariés et de bénévoles a entamé une 
muta�on importante. Nous souhaitons développer l’aspect lieu de vie, de ren-
contres et d’ini�a�ves de notre associa�on. C’est dans ce cadre que nous 
travaillons sur le diagnos�c social afin d’obtenir l’agrément de Centre social 
(établissement reconnu par la CAF).
Ainsi nous vous sollicitons, adhérents de la MJC, pour répondre à une enquête 
en ligne.
Vous recevez avec ce�e newsle�er un ques�onnaire rédigé par les élèves du 
lycée Jean Moulin (Saint-Brieuc) partenaire à ce�e occasion.
Merci de bien vouloir nous le retourner rempli pour le 25 mars (cela ne prend 
que quelques minutes).

Malheureusement, quelques sec�ons sont en sommeil mais nos animateurs se 
�ennent prêts à reprendre dès que possible.

D’ailleurs, d’avantages d’événements devraient animer notre maison dans les 
semaines à venir :
le fes�val « JOSE »,  deux exposi�ons : « Moi et les autres » et « Photo Fes�val », 
carnaval.

Sans oublier notre Assemblée Générale prévue le 21 mai 2021 - 18h30. 

       Le président de la MJC  
       Laurent Chanoine



Thème des deux semaines de vacances chez les petits : "Un jour, une histoire"

Le chat botté, l ’intrépide soldat de plomb, Jack et le haricot magique, boucle d’or et les trois oursons … 
Pour chaque histoire, des activités sont proposées (manuelles, ludiques, artistiques, sportives …) pour 
chaque histoire, des mots d’enfants sont récoltés et mis en image.

3-6 ans

6-11 ans

Enfance Jeunesse … 2021… On s’adapte à la crise…
L’accueil de loisirs : retour sur les vacances d’hiver 
Pendant les vacances scolaires d’hiver, l’ensemble des  accueils de loisirs  de la MJC a fonc�onné. Les maternels (49 enfants)  
accueillis à la Garenne des mômes ont évolué sur le thème « Un jour, une histoire ». Ils ont ainsi découvert l’univers de mul�ples 
histoires qui ont bercé l’enfance des plus grands jadis : « Hansel et Greutel », « Les 3 pe�ts cochons »,… Ils ont également eu 
l’occasion de se rendre à la Ville Oger pour découvrir les animaux sous un soleil printanier.
Du côté des primaires, c’était « la tête dans les étoiles » à l’accueil « Graines de lin », les 57 enfants ont levé les yeux vers le ciel 
pour découvrir les constella�ons, le système solaires et vivre des expériences avec notamment l’associa�on « Les Pe�ts 
Débrouillards ». Autour de Solenn et Jean David, les équipes d’anima�on ont concocté des ac�vités diverses et variées qui ont 
trouvé adhésion auprès des enfants.

Un spectacle devait nous être présenté mais malheureusement, il n’a pas pu avoir lieu, alors nous avons transformé la salle de sieste en salle de cinéma 
et nous avons regardé un dessin animé, c’était super, deux personnages passaient de livres en livres et vivaient des tas d’aventures …

Puis nous sommes allés à la ferme de la ville Oger et nous avons fait connaissance avec les animaux de la ferme.

Thème des deux semaines de vacances chez les grands : "La tête dans les étoiles"



Vac AdosHiver : dans l’univers de la piraterie… 

La CJS, c’est reparti !!!

Des rendez-vous enfance/jeunesse à ne pas manquer…

Après un an de pause, cause COVID, le projet Coopéra�ve 
Jeunesse de services (CJS) aura lieu cet été. 
Une première réunion a eu lieu au cours des vacances 
scolaires. 5 Jeunes ont assisté à la présenta�on du dispo-
si�f réalisé par Elen. Le groupe se retrouvera fin mars 
pour un nouveau temps d’informa�on autour des ou�ls 
de recherche d’emploi. Il est encore possible de rejoindre 
le groupe. Pour cela, n’hésitez pas à contacter Elen.

Au cours des prochains mois, 
la MJC va accueillir plusieurs évènements autour de l’enfance et la jeunesse :

Les rencontres « TROUVER UN EMPLOI QUAND ON EST JEUNE » : 
27 mars et 24 avril 2021

Le fes�val JOSE du 19 au 24 avril

Focus sur l’exposi�on  « Moi et les Autres » de la confédéra�on Na�onale des MJC de FRANCE 
du 30 avril au 14 mai

Le photo fes�val Baie d’Armor du 17 mai au 26 juin

Les ac�vités Vac Ados proposées par Elen et Cédric au cours des vacances scolaires d’hiver ont fort sa�sfait les quelques 40 jeunes 
de 11 -14 ans fréquentant l’accueil. Autour de l’univers des Pirates, l’équipe d’anima�on s’est démenée (contre vents et marées) 
pour concocter des anima�ons et des jeux délirants !!! Entre Escape Game, défifous , blind test,… Les jeunes ont pris plaisir à se 
retrouver à la MJC… Et le temps des pirates s’est achevé à l’issue d’une par�e d’archéo game de folie… 
Vivement les prochaines vacances !!!



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

Vous avez des projets individuels, semi-collec�fs ou collec�fs… Le secteur 
jeunesse de la MJC peut vous accompagner dans l’élabora�on de vos projets 
autour des appels à candidatures « Pass-engagement » du Conseil départemen-
tal, CAF et l’ADIJ, et la Bourse Zéphyr proposée par Saint Brieuc Armor Agglomé-
ra�on en partenariat avec la CAF et le Conseil Départemental… Alors n’a�endez 
pas. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Elen ou Raphaël. Les dossiers étant 
à cons�tuer pour le mois de mai.

La MJC a acquis deux vélos à assistance électrique auprès de Saint Brieuc Armor Agglo…
Mode de déplacement dans l’air du temps… La MJC a acquis auprès des services 
de la mobilité de Saint Brieuc Armor Aggloméra�on, deux vélos à assistance 
électrique. Ce dernier, renouvelant son parc, a proposé aux services jeunesse de 
l’aggloméra�on ces anciens équipements. Ne soyez pas surpris de voir désor-
mais le personnel de la MJC en vélo. Nul doute qu’ils seront u�les quand le 
service jeunesse débutera ses maraudes sur l’ensemble du territoire. 

C’est le temps de penser à l’été…
Le mois de mars annonce la prépara�on des accueils de loisirs de l’été. Les équipes de direc�on vont se réunir pour effectuer le 
recrutement (mi-mars) et élaborer le planning des temps de prépara�on et de forma�on (qui aura lieu d’avril à mai). Puis ce sera 
le temps des inscrip�ons début juin. On s’oriente vers une organisa�on en deux sites d’accueil 3 -11 ans tout au long de l’été, un 
accueil Ado à la MJC et une offre de mini-séjour au mois de juillet… A moins que les protocoles sanitaires évoluent et tendent à 
des restric�ons. Affaire à suivre.

Deux des services civiques reviennent en vélo 
d’une animation sur le temps méridien au centre Jean XXIII

Des dispositifs qui permettent aux jeunes d’aller au bout de leurs projets : 
Le Pass-engagement et la Bourse Zéphyr…



Le disposi�f « Citoyens connectés », toujours au plus près de chez vous, en mars et avril, accompagne les personnes pour toutes 
démarches administra�ves en ligne (Impôts, carte grise, carte d'iden�té, prise de RDV santé, etc. ) lors des permanences, 
du lundi au vendredi dans 10 communes du sud de l'aggloméra�on, sur rendez-vous.
La médiatrice, Raphaëlle Vinchon propose également une ini�a�on personnalisée à l'informa�que sur ordinateur, table�e, smartphone 
(traitement de texte, naviga�on internet, boîte mail, créa�on CV, ges�on de fichiers, de photos, protec�on des données, etc...). 

Parlez en autour de vous !

Citoyens connectés
Toujours au plus près de chez vous
Email:citoyensconnectes.mjcquintin@gmail.com
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MARCHE NORDIQUE
"Bas les masques" pendant la séance ! mais, de retour à la MJC

l'équipe est de nouveau masquée.

La Méaugon : 4, 8, 16 et 23 mars - 6, 20, 28 avril de 9h à 12h 
Plaine-Haute   4, 11, 18 et 25 mars - 1er, 8, 15 et 29 avril de 14h à 17h 
Saint-Bihy 3, 17 et 24 mars - 7, 14 et 21 avril de 9h à 12h 

Saint-Brandan 1er et 11 mars - 26 avril de 9h à 12h 
15 et 29 mars -12 et 28 avril de 14h à 17h 

Lanfains  10 mars de 9h à 12h 
1er, 17 et 31 mars - 7, 14 et 21 avril de 14h à 17h 

Saint-Donan  31 mars - 1er, 15, 22 et 29 avril de 9h à 12h 
3, 10 et 24 mars de 14h à 17h 

Boquého 16 et 30 mars de 9h à 17h  
2 mars - 13 et 27 avril toute la journée 

Le Vieux-Bourg  5 et 29 mars - 12 avril de 9h à 12h 
9 et 23 mars - 6, 20 et 26 avril de 14h à 17h 

L'Hermitage 9 et 30 mars - 22 avril de 9h à 12h 
22 mars - 19 avril de 14h à 17h 

Le Foeil
  18, 22 et 25 mars - 8 et 19 avril de 9h à 12h 

8 mars - 22 avril de 14h à 17h 

Lieux et date des permanences pour mars et avril 2021 :

Renseignements
et rendez-vous :
Tél. 06 95 78 37 77

Ouvert à  tous
gratuit, individuel

et confidentiel



 

Au cours des vacances scolaires d’hiver, deux sor�es « Découverte en famille » ont 
eu lieu chaque mercredi. Sous un soleil printanier, la première anima�on s’est 
déroulée autour du « Géocaching » dans la pe�te cité de caractère. Répar�es en 
deux équipes de 6 à 7 membres, les 5 familles présentes ont apprécié ce�e anima�on. 
Une véritable découverte !!! La semaine suivante… Un après-midi citoyen avec la 
visite de la caserne des pompiers et la gendarmerie était au programme. 
10 familles regroupant 29 personnes ont eu plaisir à découvrir ces corps de mé�ers 
citoyens… La prochaine fois… Les deux groupes cons�tués auront la possibilité de 
« switcher »… On appréciera l’arrivée de nouvelles familles dans le groupe. 
Deux rendez-vous devraient être programmés pour les vacances scolaires de 
printemps. Les parents-relais sont déjà mobilisés pour programmer et préparer ces 
temps de rencontres et d’anima�on intergénéra�onnelles.

Une dizaine de foyers se sont donné un défi « Manger 
bio, manger local à budget constant ». Le groupe s’est 
réuni  en ce début du mois de mars pour faire 
connaissance et partager leurs idées du local et du 
bio. Tout au long de l’année 2021, ils vont vivre des 
temps collec�fs autour de l’alimenta�on posi�ve : 
atelier jardinage, visite de ferme, rencontre avec une 
diété�cienne, partage de rece�es,… Un projet piloté 
par SBAA et proposé par la Maison de l’Agriculture 
Bio. La journée du lancement est prévu à la fin mars 
et le premier atelier le 10 avril. L’équipe peut 
accueillir encore deux foyers. Alors n’hésitez pas à les 
rejoindre…

Manger Bio, manger local à moindre coût… Une équipe se lance le dé�

On se relance au jardin partagé...

Les familles se mobilisent pour les sorties « découverte en familles »

Tousego… L’Espace Vie Sociale de la MJC

Les adhérents du jardin partagé ne s’étaient pas revus collec�vement depuis l’été. Le dimanche 7 février, Raphaël les a 
conviés au jardin pour un temps partagé autour d’un café… Il a été ques�on de relancer le groupe et les échanges, se 
réapproprier la charte et réaliser un inventaire du matériel en vue d’inves�r… et ainsi favoriser la vie du groupe. Celui-ci est 
amené à être étoffé(deux ou trois parcelles étant disponibles). Le collec�f a proposé d'en réserver pour les projets communs 
MJC (ALSH, Jeun’s land et défi alimentaire,…). 

Un projet carnaval en gestation… un rendez-vous pour créer du lien...
En mars 2020, le conseil de maison de la MJC a relancé le carnaval à Quin�n. En ce�e année 2021, la Ville de Quin�n a, 
à nouveau, sollicité l’espace vie sociale de la MJC pour organiser cet évènement. Deux réunions ont eu lieu pour préparer ce 
carnaval prévu le mercredi 2 juin prochain. Les jeunes de l’OJS, le conseil de maison ont pris part à l’organisa�on de cet 
évènement qui vise à mobiliser les habitants de Quin�n et d’ailleurs. On espère tous que la situa�on sanitaire va favoriser le 
déroulement de ce�e manifesta�on socio-fes�ve,…


