
MJC du Plateau
1 avenue Antoine-Mazier, 22000 Saint-Brieuc

02 96 61 94 58 / secretariat.mjcduplateau@gmail.com

VACANCES D'ÉTÉ
PROGRAMME 

DE JUILLET
11-17 ANS  FAMILLES

ADULTES TOUS PUBLICS

 

INSCRIPTIONS

POUR TOUS

A PARTIR DU 24 JUIN

de 16h30 à 19h30



 DU 7 AU 9 JUILLET

JEUDI 7

Pour les 11-

17 ans 

Tarifs et inscriptions >> voir en dernière page

Code couleur : 

Pour les

familles 

Pour tous

publics

Pour les

adultes

8h30-15h30 Atelier cuisine : avec un chef, dans des cuisines de chef, pour

être le top chef ! Départ 8h30. Retour 15h30. Tarif : 2€.

10h-18h Initiation au montage vidéo. Pour quelques heures ou pour

la journée, viens apprendre à couper, assembler, à partir des

scènes de la web série "Le Repère".

SAMEDI 9

15h-21h Fêtons l'été ! Rdv au parking Mazier (à confirmer) pour un

après-midi ouvert à tous : animations et jeux gonflables.

10h-12h Foyer ados : on s'installe pour l'été !

VENDREDI 8

10h-18h Initiation au montage vidéo. Pour quelques heures ou pour

la journée, viens apprendre à couper, assembler, à partir des

scènes de la web série "Le Repère".

14h-18h Les vacances d'été au quartier ouest, ça se fête ! Rdv au

Stade Hélène-Boucher pour un après-midi ouvert à tous :

animations et jeux gonflables.

20h-22h30  Tango ! Initiation à 20h puis pratique libre, avec le collectif

de la MJC. Curieux comme habitués sont les bienvenus ! 

Lieu : salle, 1 place de la Cité.



 DU 11 AU 16 JUILLET

A la découverte du terrain d'aventures des

Petits débrouillards, un espace de jeu à construire 

soi-même.

LUNDI 11

MARDI 12

9h-19h30 Sortie à Kingoland, 40 attractions 

pour des sensations fortes. Tarif : 3€.

Pour les 11-

17 ans 

Tarifs et inscriptions >> voir en dernière page

Code couleur : 

Pour les

familles 

Pour tous

publics

Pour les

adultes

10h-12h Foyer ados : jeux de société et vidéo, ping pong, babyfoot,...

8h-18h Mardi sport : Plongée. A vous la découverte des fonds marins ! 

A partir de 8 ans. Tarif : 3€. Rdv 8h à la MJC 

+ Apporte ton pique-nique.

14h-18h30 Mardi sport : Foot et basket avec Ufostreet

+ A la découverte du terrain d'aventures des 

Petits débrouillards, un espace de jeu à construire soi-même. 

MERCREDI 13

10h-12h Deviens le maître des jeux... de société! Un

atelier pour apprendre à expliquer les règles,

animer une partie et devenir le.la super master !

14h-18h30

14h-18h30 Rendez-vous au square du Point du jour

(quartier ouest) : jeux d'extérieur, sports,...

20h-22h30  Tango ! Initiation à 20h puis pratique libre, avec le collectif

de la MJC. Curieux comme habitués sont les bienvenus ! 

Lieu : salle, 1 place de la Cité.



JEUDI 14 > Férié

Pour l'aprem dans la vallée de Gouëdic, on prépare

activités, repas, selon vos envies !

Sortie kayak. Prévoir : Chaussures qui vont dans l'eau, K-way,

casquette, vêtements synthétiques, crème solaire + Apporte

ton pique-nique.

Atelier création de jeux vidéo : création de personnages, 

de décors, ...

MERCREDI 13
Suite

14h-18h Après-midi selon vos envies

18h-21h Soirée jeux de société, animée par les jeunes ! 

Retour à domicile assuré pour les jeunes.

VENDREDI 15

10h-12h

9h30-17h30

14h-18h30 A la découverte du terrain d'aventures des Petits 

débrouillards, un espace de jeu à construire soi-même.

15h-21h Vendredi animés dans la vallée de Gouëdic : jeux

d'extérieur, de société, sports, lecture, arts plastiques,

entraide numérique, des activités pour tous les goûts et tous

les âges ! Avec les partenaires du quartier.

SAMEDI 16

9h-12h

9h-18h Sortie à la découverte des statues monumentales de la

vallée des Saints ; puis balade dans la mystérieuse et

rafraichissante forêt de Huelgoat. Tarif : 3€ + Apporte ton

pique-nique.

14h-18h Montage vidéo, retouche photo, découverte de la 3D,... 

les samedis du multimédia c'est tout ça à la fois !

20h-22h30  Tango ! Initiation à 20h puis pratique libre, avec le collectif

de la MJC.  Lieu : salle, 1 place de la Cité.



Mardi sport : Vélo. On est bien à bicycleeeeeette !

Tarif : 3€ + Apporte ton pique-nique

 DU 18 AU 23 JUILLET

LUNDI 18

MARDI 19

Pour les 11-

17 ans 

Tarifs et inscriptions >> voir en dernière page

Code couleur : 

Pour les

familles 

Pour tous

publics

Pour les

adultes

10h-18h30

MERCREDI 20

10h-18h Koh Lanta à Binic. Réussiras-tu l'épreuve des

poteaux? Viens te dépasser dans des épreuves

funs et sportives.

14h-18h Rendez-vous au square du Point du jour

(quartier ouest) : jeux d'extérieur, sports,...

10h-12h Foyer ados : jeux de société et vidéo, ping pong, babyfoot,...

13h30-18h Concours de cabane à la MJC de Bégard !

14h-18h Mardi sport : VTT. En roue libre sur les chemins !

14h-18h Après-midi selon vos envies.

14h-18h Stage stop motion. On crée un 

décor et des personnages à partir 

d'objets. Photographiés images 

par images, la scène prend vie, 

comme dans les dessins animés !

20h-22h30  Tango ! Initiation à 20h puis pratique libre, avec le collectif

de la MJC. Curieux comme habitués sont les bienvenus ! 

Lieu : salle, 1 place de la Cité.



Pour l'aprem dans la vallée de Gouëdic, on prépare

activités, repas, selon vos envies !

Atelier création de jeux vidéo : création de personnages, 

de décors, ...

14h-18h30

JEUDI 21

10h-12h Inscription au foyer ados pour les activités du mois d'août.

9h-12h Sortie kayak. Pour apprendre à manier la pagaie et

passer un bon moment en famille.

VENDREDI 22

10h-12h

Vendredi dans la vallée de Gouëdic : jeux d'extérieur, de

société, sports, lecture, arts plastiques, entraide numérique,

des activités pour tous les goûts et tous les âges !

SAMEDI 23

9h-12h

9h-18h Sortie au festival de La Gacilly pour découvrir les oeuvres

de photographes du monde entier. Suivi d'une visite de la

maison Yves Rocher. Tarif : 3€ + Apporte ton pique-nique

14h-18h Montage vidéo, retouche photo, découverte de la 3D,... 

les samedis du multimédia c'est tout ça à la fois !

14h-18h Journée free : on invente le programme ensemble.

14h-18h Stage stop motion. Suite (voir détail p. précédente).

En soirée Sortie photo en kayak. Pour explorer d'autres points de vue !

15h-20h Sortie plage + kayak au coucher de soleil. Elle est pas belle

la vie ?! Apporte ton pique-nique + chaussures qui vont dans

l'eau, K-way, casquette, vêtements synthétiques, crème

solaire + change.

15h-21h

20h-22h30  Tango ! Initiation à 20h puis pratique libre. Pour curieux et

habitués. Lieu : salle, 1 place de la Cité.



Mardi sport : On plante des arbres pour aider un refuge puis

on part en rando avec les chiens ! A partir de 14 ans.

 DU 25 AU 30 JUILLET

LUNDI 25

MARDI 26

Pour les 11-

17 ans 

Tarifs et inscriptions >> voir en dernière page

Code couleur : 

Pour les

familles 

Pour tous

publics

Pour les

adultes

9h-18h

MERCREDI 27

14h-18h Rendez-vous au square du Point du jour

(quartier ouest) : jeux d'extérieur, sports,...

14h-18h Lundi free : pour le programme, c'est toi le boss !

14h-18h Après-midi selon vos envies.

9h15-17h30 Stage de poterie (sur 2 jours). Les mains dans la terre, crée

ton objet ! Tarif : 2€. Apporte ton pique-nique. 

10h-12h Foyer ados : jeux de société et vidéo, ping pong, babyfoot,...

15h15-18h Mardi sport : équitation. Au trot ou au galop?

18h30-23h Soirée playa ! Apporte serviette, maillot

de bain, crème solaire + ton pique-nique.

9h15-17h30 Stage de poterie (suite). Voir ci-dessus. 

Apporte ton pique-nique. 



Pour l'aprem dans la vallée de Gouëdic, on prépare

activités, repas, selon vos envies !

Atelier création de jeux vidéo : création de personnages, 

de décors, ...

Montage vidéo, retouche photo, découverte de la 3D,... 

les samedis du multimédia c'est tout ça à la fois !

JEUDI 28

14h-17h Sortie kayak. Pour apprendre à manier la pagaie et

passer un bon moment en famille.

VENDREDI 29

10h-12h

Vendredi dans la vallée de Gouëdic : jeux d'extérieur, de

société, sports, lecture, arts plastiques, entraide numérique,

des activités pour tous les goûts et tous les âges !

SAMEDI 30

9h-12h

14h-18h

14h-18h Journée free : on invente le programme ensemble.

15h-21h

Atelier création de jeux vidéo : création de personnages, 

de décors, ...
9h-12h

Atelier création de jeux vidéo : création de personnages, 

de décors, ...
14h-18h

9h-18h30 Sortie à Kingoland, 40 attractions pour des sensations

fortes. Tarif : 3€.

14h-18h Après-midi selon vos envies.



TARIFS ET INSCRIPTIONS

être adhérent.e au Pôle jeunesse : 8€ d'adhésion valable jusqu'au

31/08/22

remplir le dossier d'inscription

rencontrer un des animateurs avec le jeune et son responsable légal

aux activités de juillet : vendredi 24 juin, de 16h30 à 19h30. 

aux activités d'août : jeudi 21 juillet, de 10h à 12h. 

Solène 06.62.86.90.32

Henri 06.09.80.74.68

Pour participer il faut...

Sauf lorsqu'un tarif est précisé, l'activité est gratuite.

Inscriptions

Renseignements

Pour les 11-17 ans

Pour adultes et familles

être adhérent.e à la MJC : 15€ pour les adultes, 8€ pour les moins de 18
ans, adhésion valable jusqu'au 31/08/22.

aux activités de juillet : vendredi 24 juin, de 16h30 à 19h30. 
aux activités d'août : jeudi 21 juillet, de 9h à 12h. 

Pour participer il faut...

Sauf lorsqu'un tarif est précisé, l'activité est gratuite.
Pré-inscriptions

Pré-inscriptions et renseignements : Laura, 06 09 80 74 60.
Pour les journées libres, n'hésitez pas à faire part de vos envies dans la boîte à
idées. et pour connaître la sortie du jour, appelez Laura.

Pour tous publics

Ces activités sont gratuites et sans inscription. On vous attend nombreux !

MJC du Plateau
1 avenue Antoine-Mazier, 22000 Saint-Brieuc

02 96 61 94 58 / secretariat.mjcduplateau@gmail.com

Autres programmes disponibles : les séjours de l'été, les activités de la

section kayak (coucher de soleil, cours de kayak de mer,...)


