
DATES Semaine 1 des vacances

Lundi 17 
février

Matinée GRAFF avec EZRA
9H00 à 13H00 Prévoir tenue de bricolage

repas possible à la MDJ 13H à 14H
12 places Tarif : « 2 »

Ouverture libre 
14H00 à 18H00

gratuit

Mardi 18 
février

Matinée GRAFF avec EZRA 
9H00 à 13H00 Prévoir tenue de bricolage 

repas possible à la MDJ 13H à 14H 
12 places Tarif :« 2 »

Journée « Battle Fornite Nerf »
prévoir son repas

9H30 à 18H00
8 places Tarif  « 3 »

Team Crêpes ou Gaufres ?
14H00 à 18H00

12 places Tarif  « 1 »

Mercredi 19 
février

Matinée GRAFF avec EZRA 
9H00 à 13H00 Prévoir tenue de bricolage 

repas possible à la MDJ 13H à 14H 
12 places Tarif :« 2 »

Initiation au tir sportif avec l’association des 
tireurs de Colpo
13H00 à 18H00

8 places Tarif  « 3  »

Jeux de sociétés et chocolat 
chaud.

14H00 à 18H00
12 places gratuit

Jeudi 20 
février

Festival de la jeunesse à Séné
Viens faire ton choix dans les activités : 
Boxe thai, manga, imprimante 3D, Jeux 

vidéos avec VR, rencontre avec le 
youtubeur « Jessymitation »

13H00 à 18H00
8 places Tarif  « 3 »

Bricolage confection du 
bonhomme Carnaval 

14H00 à 18H00
12 places Gratuit

Soirée restau + « Séné Comedy Club » 
Maxime Stockner vainqueur du concours 

l’étudiant le plus drôle de France 19
18H00 à 22H30* retour maison

8 places Tarif  « 4 »

Soirée « Pop-corn » 
à la MDJ

prévoir son repas
18H00 à 22H30

12 places gratuit

Vendredi 21 
février

Warpzone de Vannes
Viens tester une montagne de jeux vidéos et 

jeux de sociétés
13H00 à 18H00

12 places Tarif  « 4 »

Journée sport à Arzon
Au programme foot, escalade, 

badminton, circuit training, 
initiation rugby avec le RCV.

9H30 à 16H00
8 places Tarif  « 3 »

DATES Semaine 2 des vacances

Lundi 24 
février

Ouverture libre
14H00 à 18H00

gratuit

Mardi 25 
février

Compétition de Voitures RC +
concours Mario Kart

13H00 à 18H00
8 places Tarif  « 5 »

Ouverture libre 
14H00 à 18H00

gratuit

Mercredi 
26 février

Concours inter MDJ 
Master Chef

9H00 à 18H00
8 places Tarif  « 3 »

Tournoi de console 
14H00 à 18H00 

gratuit

Jeudi 27 
février

Journée Projet 0 déchet
Ateliers de sensibilisation au tri 

des déchets, jeux écolo, la 
cuisine autrement, rencontre 
avec les acteurs engagés pour 

la planète
9H00 à 18H00

8 places Tarif  « 2 »

Après midi Sportive
Au city ou à la salle 

Foot, hockey ?
14H00 à 18H00

12 places gratuit

Soirée à la MDJ
18H00 à 22H30

24 places gratuit

Vendredi 
28 février

Ouverture libre 
14H00 à 18H00

gratuit

    Réunion Séjour parc Astérix du 15 au 17 avril
18H00

Samedi 29 
février

Grand-Champ Games WEEK
14H00 à 18H00

8 places Tarif : apporter 1,5€ pour payer son entrée directement sur 
place

Vendredi 21 février 
Inauguration du Graff 18H00



Les inscriptions pour les activités des vacances débuteront 
le mercredi 5 février sur les heures d’ouvertures de la MDJ.

Les mercredis de 14H00 à 18H00 (5/02, 12/02)
Le vendredi des semaines paires 16H15 à 20H00 (7/02)
Le samedi des semaines impaires 14H00 à 18H00 (15/02)
Pendant les vacances de février sur les heures d’ouvertures.

Le nombre de places pour les activités proposées est limité !!
La priorité sera donnée aux premiers inscrits avec un dossier à jour.
Une liste d’attente sera créée par activités si besoin.

Documents à fournir pour les nouveaux adhérents n’ayant pas 
encore fréquenté la MDJ :

1) Le dossier d’inscription* annuel de la MDJ.
2) Le forfait annuel de 5€ à régler une fois la facture transmise.
3) La fiche de réservation aux activités pour la période de Février*.

* Ces documents peuvent être retirés à la MDJ ou en Mairie sur les 
heures d’ouvertures.

Tu peux joindre Pascal :
téléphone : 07 56 00 12 37
Mail : jeunesse.locqueltas@gmail.com 
Mais aussi sur Facebook : Pascal Locqueltas
Instagram MDJ_LOCQUELTAS
Snapchat

COMMENT T’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS ?

*Projet retour maison ?

La MDJ propose de déposer les jeunes directement chez eux lors des 
soirées à l’extérieur pour plusieurs raisons, les horaires 
approximatifs de retour (cinéma, spectacle…) mais aussi pour 
assurer la sécurité des jeunes qui doivent rentrer seul chez eux de 
nuit sans l’équipement nécessaire.

VACANCES D’HIVER
            2020


