Service

10 – 17 ans

JEUNESSE
Du mercredi 4 juillet au vendredi 3 août

Tu as entre 10 et 17 ans,
la maison des jeunes est faite pour toi
Ouverture tous les après-midi de 14h à 18h

MAISON DES JEUNES
Tél : 07.87.93.40.22

17 RUE DE LA LIBERATION 22630 EVRAN

E-mail : animations.evran@orange.fr

Site : evran.bzh

Cet espace te permet de réaliser de nombreuses activités pendant les vacances, baby
foot, jeux de société, activités de loisirs créatifs, jeux de plein air, cuisine…
2 animateurs sont présents pour t’accompagner dans la réalisation de tes projets…
La maison des jeunes sera ouverte de 14h à 18h
(ATTENTION fermée les lundis 9/16/30 juillet, les jeudis 5 et 19 juillet et pendant le séjour)

Pour finir la saison BARBECUE le vendredi 3 août rendez-vous à 10h devant la maison
des jeunes (Inscription obligatoire 4€)

LES LUNDIS C’EST SORTIE
LUNDI 9 JUILLET

LUNDI 16 JUILLET

LUNDI 30 JUILLET

ACCROBRANCHE
+ Plage

http://festyland.com

Départ : 9h / retour : 17h

Départ : 8h30 / retour : 19h

Départ : 10h / retour : 17h

Pour chaque sortie
20 places / 16€ Evran / 22€ hors Evran / départ place de la mairie / apporter pique-nique / crème solaire…

Les Nocturnes tous les jeudis
De 15h30 – 23h30
Jeudi 5 juillet

Les Tombées de la nuit
(Rennes)
L’équipe des Tombées de la nuit vous a préparé plusieurs
spectacles avec rencontre d’artistes.
Liens vidéo des spectacles disponibles à la MDJ
Jeudi 19 juillet

Saint Malo
Visite exposition « Chapeau bas Spirou !»
Plage / Cinéma / spectacles de rue…
Départ place de la mairie / 8 places
Apporter pique-nique 2€ Evran / 3€ hors Evran

SÉJOUR ÉTÉ
Du 23 au 27 juillet 2018
à Saint-Malo

GAMES PARTY
Départ de la maison des jeunes à
14h30 et retour à 17h.
Vous pourrez nous rejoindre à tous
moment, un indice sera laissé à la
maison des jeunes.
Vous serez conduit dans un lieu secret
où de nombreux héros se sont affrontés
lors des Games PARTY
Mercredi 11 juillet

WATER GAMES
Apporte un pistolet à eau
si tu en possèdes un
(Prévoir vêtement de rechange)

Mercredi 18 juillet

CRAZY GAMES
Apporte tes muscles et ton
cerveau ou l’inverse, tes
cerveaux et ton muscle.

Fermeture du service jeunesse et de ses activités
du 6 août au 11 septembre 2018
Rendez-vous au forum des associations
Réouverture de la maison des jeunes

COMPLET
La maison des jeunes est fermée
pendant cette semaine

le mercredi 12 septembre 2018
Cotisation annuelle
Evran 17€
Hors Evran 22€
Ouverture pendant les périodes scolaires
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 16h30 à 18h30
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