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AGENDA 

M a i 2 0 2 1

A par�r du Samedi 5 juin 2021 - 9h/11h30 : inscrip�ons MINI SEJOURS
sous réserve des autorisa�ons préfectorales

Inscrip�ons ETE centre de loisirs (3-11 ans) :
 - du lundi (13h30) 7 juin au jeudi 1er juillet 2021 : pour juillet
 - du lundi (13h30) 7 juin au vendredi 23 juillet 2021 : pour août 

A par�r du lundi (13h30) 21 juin 2021 : Inscrip�ons Ados

Samedi 26 juin 2021 - 9h/12h : Les parents pourront rencontrer 
les équipes de direc�ons des différents accueils de cet été.   

Ce�e saison 2020-2021 va bientôt se terminer.

Cependant, l’annonce du déconfinement nous fait espérer une reprise des ac�vités de 
loisirs. D’ailleurs certains ont déjà remis les maillots comme nos jeunes baske�eurs qui 
enchainent les paniers sur les citys de St Brandan et Quin�n en respectant les consignes de 
sécurité. Les adultes de la marche nordique et les enfants du Cap Sport avaient quant à eux 
repris dès décembre.

Je parle de reprise mais nous n’avons jamais arrêté.
Le mercredi 21 avril en a été le parfait exemple avec :
 • un rallye découverte dans les rues du Vieux Bourg à des�na�on des familles.
 • Une rencontre et des jeux avec les jeunes sur le city du Foeil dans le cadre des  
    maraudes de l’équipe jeunesse
 • L’ALSH dans les locaux de la Garenne aux mômes pour les enfants des professions  
    prioritaires.
 • Ac�vité course d’orienta�on pour les enfants de Cap Sport
 • La résidence à la MJC de l’équipe de la compagnie Suze�e n’ Co (Céline Glossin) en  
    prépara�on de son futur spectacle, La Poilue.
 • Et pour finir, les permanences numériques dans les mairies du territoire qui ne  
    désemplissent pas.

 Toutes ces ac�ons nous perme�ent d’imaginer la saison prochaine avec enthousiasme.

Pour terminer, sortez vos agendas et notez la nouvelle date de notre assemblée générale :
vendredi 2 juillet 2021 à la MJC à 18h30

       Le président de la MJC  
       Laurent Chanoine

N e w s l e � e r



Enfance Jeunesse … 
L’accueil de loisirs : retour sur les vacances de printemps et le con�nement
« Pendant les vacances de printemps, l’équipe du centre de loisirs a accueilli les 
enfants du personnel prioritaire. L’équipe d’anima�on et les enfants présents 
durant la quinzaine ont confec�onné des CARTES À FLEURS. 
Pe�ts et grands ont fabriqué les cartes pour ensuite les accrocher dans la 
commune de Quin�n et de Saint-Brandan. Les habitants ont reçu de pe�ts 
messages sympathiques et on pu planter leurs graines. 

Cartes à Fleurs

Jouez... 
c'est gagné !!!

Musique !!!

Conc
entration



Les maraudes... A la rencontre des jeunes sur les communes du territoire 
Au cours des vacances scolaires de printemps 2021 (décalée en raison du confinement), l’espace jeune n’a pu être ouvert.
L’équipe d’anima�on jeunesse a mis en place des anima�ons « hors murs » afin de rencontrer les jeunes du territoire (dans 
les lieux structurants : city, terrain de football, skatepark ...)
Un fil rouge « jeu Koh Lanta » a été proposé sur l’ensemble des communes et validé par les jeunes pour ce�e deuxième 
semaine. Une cinquantaine de jeunes ont par�cipé au jeu. Beaucoup d’émula�on dans chaque commune, autours de trois 
épreuves : équilibre, précision, rapidité et logique.

Fil rouge "Koh Lanta"

Félicitations 
aux participants. 

A bientôt pour 
de nouvelles 

aventures...

Le challenge a été 
remporté par 
l'équipe du Foeil, 
suivi par 
Saint Brandan, 
Quintin, Le Vieux Bourg, 
Plaine-Haute et Lanfains !!!

06 37 05 21 03

CJS
jeunesse.mjcquin�n@gmail.com

CONTACTEZ ELEN

VIENS CREER
UNE ENTREPRISE COOPERATIVE

AVEC D'AUTRES JEUNES

Tu peux encore rejoindre l'aventure

Coopérative Jeunesse de Services.

Tu as entre 16 et 18 ans ?

et tu recherches une 1ère

expérience professionnelle ?



 

Les adhérents du « jardin partagé » ont profité des 
vacances scolaires et surtout du temps très clément 
du mois d’avril pour se réunir et s’a�acher aux par�es 
communes de la parcelle : Le groupe s’est ainsi 
chargé de « lasurer » l’abri de jardin, peindre et 
ne�oyer les récupérateurs d’eau, aérer l’espace 
médicinal et aroma�que… Pe�t à pe�t, le jardin 
reprend des couleurs… Vivement le temps où l’on va 
pouvoir à nouveau partager et échanger autour de 
cet espace. Le groupe s’est également procuré une 
tondeuse afin de pouvoir entretenir les allées aména-
gées entre chaque parcelle.

Du côté du jardin partagé…

Sortie « découverte en famille »

Manger bio, manger local….

Le confinement du mois d’avril n’a pas perturbé la dynamique de groupe « découverte en famille ». Le mercredi 21 avril, 
durant les vacances scolaires, la sor�e "découverte en famille" a pris les chemins de traverse pour se rendre au Vieux Bourg 
pour un jeu de piste. Répar�s en deux équipes les 30 par�cipants (12 adultes et 20 enfants)... Beaucoup de rires, de joie et 
de pas... pour traverser de long en large le bourg de la commune et réaliser les épreuves concoctées par les jeunes de l’OJS 
et Brigi�e, parents-relais... Bravo à l'ensemble des par�cipants... Et rdv pour de prochaines aventures.... Pourquoi pas décou-
vrir une nouvelle commune du territoire... en famille »… 

Tousego… L’Espace Vie Sociale de la MJC

Un moment convivial, 
éducatif et chaleureux 

a été partagé 
avec les 

di�érentes familles

Départ : MJC ensuite direction la biscuiterie de l’Argoat, le comptoir des vignes, Quintin viande,
marché biologique, crêperie Ty-Ann, Epicerie Quintinaise et pour finir au parc Roz Maria. 

Avec l’aide de Christelle mère de famille qui participe au défi, Raphaël coordinateur
enfance jeunesse et Maëva stagiaire à la MJC, ils ont conçus la randonnée « Quintin express ». 

L'équipe "Défi alimentaire: Manger Bio et local..." s'est retrouvé samedi 17 avril pour maintenir la dynamique ini�ée en 
février. Malgré le report du lancement officiel de l'opéra�on en mai ou juin (par la coordina�on de SBAA), 5 membres de 
l'équipe se sont retrouvés pour vivre une aventure au coeur de la Ville de Quin�n. Concoctée par Maëva stagiaire en termi-
nale SPVL et Christelle, membre de l'équipe, ils ont découvert les lieux où l'on peut se procurer des produits bio ou locaux 
dans la pe�te cité de caractère... Beaucoup de plaisir pour l'ensemble du groupe... RDV est pris pour un nouvel événement 
officiel ou officieux au mois de mai... 

Jardins partagés2 lots disponibles



Des nouvelles du projet carnaval
Envisagé en juin avec la Ville de Quin�n, le confinement et les perspec�ves de déconfinement annoncées par les autorités 
na�onales ont conduit la MJC et la Ville de Quin�n à reporter l’événement en octobre 2021, durant les vacances scolaires de 
la Toussaint. D’ici là, la MJC souhaite réunir le conseil de maison et mobiliser le plus grand nombre pour préparer cet événe-
ment qui pourrait bien marquer un nouveau départ. Affaire à suivre !!!

culturel : Spectacle "La Poilue"
Pendant trois jours, de lundi 19 à mercredi 21 avril 2021, la compagnie Suze�e n’Co était présente sur la scène de la MJC de 
Quin�n. Créa�on du spectacle La Poilue, avec l’espoir de pouvoir le jouer en fin d’année.
Emilie Bonnfous-Armengol a coécrit ce spectacle "fantaisiste... mais pas que" avec Céline Glossin, de retour à Quin�n, à 
l'occasion de ce�e résidence. Céline qui a animé des ateliers cirque pendant des années à la MJC.
Le spectacle pourra servir de média�on  dans les collèges et lycées. La première devrait avoir lieu début novembre, à la MJC
du Pays de Quin�n, lors d'un évènement organisé par la MJC à des�na�on des jeunes.

La compagnie Suzette n'Co, une résidence d’artistes à la MJC

Sur la scène de la MJC de Quintin étaient présents Coline Lequenne, Émilie Bonnafous-Armengol, Céline Glossin et Clément Conan

Une histoire de poils... mais pas que...



citoyensconnectes.mjcquintin@gmail.com

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

Ouvert à  tous
gratuit, individuel

et confidentiel

Avec Citoyens connectés

Permanences du lundi au vendredi (sauf fériés) pour les mois de Mai - Juin - Juillet 2021
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Permanences sans 
rendez-vous à Quintin

MJC 
le 1er mercredi du mois 

de 9h à 12h
En Mairie :  

le 3ème mercredi du mois 
de 9h à 12h   

Laure Le Coquil 
Conseillère ESF
06 99 17 48 16


