
SERVICE 
JEUNESSE

eté 
2022

si tu veux participer, 
pense à t’inscrire 

rapidement ! 

Du 11 juillet 
au 5 août.

Du 22 au 31 
août.

Commune Le Mené

autorisation parentale
Je soussigné(e)...................................autorise mon fils ou ma fille

Nom - Prénom.........................................

  à participer aux activités organisées par le service 
jeunesse de la Commune Le Mené.

 à être transporté dans le véhicule conduit par les anima-
teurs ou dans le bus communal.

 à bénéficier des quartiers libres éventuels proposés par les 
animateurs lors de sorties sous condition d’un périmètre précis 
et en petit groupe (3 minimum) avec un téléphone portable.

 à rentrer seul à la maison. Lorsque les activités se terminent 
après 19h, les familles doivent venir chercher leur enfant.

 à être photographié lors des activités pour les usages tels 
que les journaux quotidiens ou de la Commune, ainsi que le site 
Internet et les réseaux sociaux ou les expositions.

 Je m’engage à prévenir les animateurs par mail ou sms au 
moins 48h avant l’absence de mon enfant aux activités.

 Fait à                                            Signature
                             
  Le 

Les structures bénéficient de l’aide de la caisse 
d’allocations familiales des Côtes d’Armor (22)



inscriptions

Cochez les blocs où votre enfant veut s’ins-
crire. Par exemple, si vous incrivez votre en-
fant au bloc 1, il ou elle devra être présent(e) 
à ces dates.
En cas de soucis de transport, nous pouvons 
véhiculer vos enfants à l’aller et au retour sur 
toutes les communes déléguées : 
à l’exception du retour des soirées

Je coche mon lieu de RDV :
 à l’église de Langourla
 à l’église de Plessala
 à l’église de Saint Gouéno
 Place JP Olivrot à Saint Gilles du Mené
 à la Mairie de Saint Jacut du Mené 
 à l’abribus du Gouray

LUNDI 11 JUILLET

 chantier 
peinture à réaliser au foyer 
des jeunes

LUNDI 1ER AOÛT

 chantier
à Collinée (Tri et rangement et 
nettoyage au foyer des jeunes)

JEUDI 4 AOÛT

 chantier 
Préparation du diapo estival à la 
mairie du Mené

JEUDI 28 JUILLET

 chantier 
peinture à réaliser au foyer 
des jeunes. 

Bloc 7
PARcours 

l’été
du 4 au 5/08

15 €

Bloc 8
aventure 
aquatique

du 22 au 24/08

4 €

Bloc 6
sortie et 
echanges

du 1er au 3/08

11 €

Bloc 5 
détente 

du 28 au 29/07

2 €

2 €

AccueiL
11 juillet 

Bloc 1 
Sois curieux !

du 12 au 13/07

4 €

Bloc 2
sportif

du 18 au 20/07

13 €

Bloc 3 
découverte

du 21 au 22/07

5 €

Bloc 4 
nouveauté 
sportive

du 25 au 27/07

12 €

Bloc 9
animations 

festives
du 25 au 26/08

5 €

Bloc 10
fin des 

vacances
du 30 au 31/08

12 €

HORAIRES DES CHANTIERS
10H - MIDI

"Aller 
vers..."

29 août

LES ANIMATEURS

Mail : goulwen.herve@mene.fr
Téléphone :  06 84 37 55 94

Animatrice

sonia goulwenLena

Lena

Mail : sonia.langlard@mene.fr
Téléphone : 06 84 37 67 10

s_langlard gherve42

L’ACCUEIL SE FAIT 
TOUJOURS AU FOYER 
DES JEUNES, RUE DU 
BAILLOT À COLLINÉE .

N’HÉSITEZ PAS À 
VENIR VERS NOUS
 SI VOUS AVEZ DES 

QUESTIONS



Les chantiers

Ils ont lieu deux à trois fois par mois de 10h à 12h. 
Le jeune sera payé 3€ de l’heure pour le récompen-
ser du travail accompli. 

Cet argent ne sera pas donné en main propre mais 
permettra de lui payer des activités ou de faire bais-
ser le prix d’une animation. 

Ils peuvent être amenés à faire : du désherbage, du 
nettoyage, de la peinture, du rangement ou aider 
les écoles (les services varient en fonction de la de-
mande).

infos transports
Le service jeunesse peut aller chercher les jeunes inscrits 
lorsque les familles ont des difficultés pour amener leur en-
fant à la structure. Le service fixe des heures à travers un 
tableau.
Le transport peut se faire sur chaque commune déléguée. 
Le plus souvent le mini van vient les chercher dans les 

bourgs de leur commune. 
Dans la programmation, des soirées sont proposées, nous demandons aux pa-
rents de venir récupérer leurs ados, car il n’y a pas de transport retour.
Vous pouvez récupérer les horaires des transports sur le site de la commune 
le Mene.fr

NOUVEAUTE 2022

Tchoukball
Sport collectif de ballon, le Tchouk-
ball est reconnu pour ses valeurs de 
respect de l’adversaire et d’humilité.
Mélange étonnant de Handball, de 
Volleyball et de Squash, le Tchoukball 
à la particularité de sanctionner 
toutes formes de contacts corpo-
rels, laissant la pratique ouverte à 
des équipes mixtes et intergénéra-
tionnelles.

Squash 
Le squash est un sport de raquette 
qui se joue sur un terrain de jeu de 
10 m sur 6 m entièrement entouré de 
murs et d’une paroi vitrée. Il consiste 
à frapper une petite balle noire 
en caoutchouc, de telle sorte que 
son adversaire ne puisse pas la re-
prendre ou fasse une faute. On peut 
jouer avec un rebond ou encore à 
la volée. On peut utiliser toutes les 
surfaces mais il faut obligatoirement 
que la balle touche le mur frontal 
sans toucher les lignes rouges supé-
rieures ou inférieures.

Poullball
Deux équipes mixtes de cinq joueurs 
s’affrontent avec un gros ballon 
sur un terrain rectangulaire. L’ob-
jectif est de faire tomber l’une des 
deux cibles au choix en respectant 
plusieurs règles.



programme Juillet 2022

Lundi 11/7
14h-22h

Accueil - Inscription 
Barbecue

Échange avec les jeunes qui 
participent au chantier 

international

Lundi 18/7
9h-18h

Rando VTT
Apporte 

ton pique-nique

Lundi25/7
8h30-18h

Randonnée
Échange avec les jeunes 

qui participent au chantier 
international

Apporte ton pique-nique

mardi 12/7 
9h-18h
Escalade
Apporte 

ton pique-nique
Balade

mardi 19/7 
9h-18h
P’tit déj

Repas entre nous
Paddle

mardi 26/7 
8h30-18h
Escrime

Course d’orientation
Repas entre nous

jeudi 21/7
14h - 1h

Quartier d’été 
(atelier hip-hop, concerts + jeux) 
Apporte deux pique-niques ou de 

l’argent pour consommer sur place

jeudi 28/7
14h-22h

Squash et badminton
Apporte 

ton pique-nique

mercredi 13/7 
11h-18h

Viens organiser 
ton après-midi 

autour d’un 
repas 

mercredi 20/7 
9h-18h

Jeux de coopération 
Tchoukball

Apporte 
ton pique-nique

mercredi 27/7
 8h30-18h

Boxe éducative 
Tir à l’arc
Apporte 

ton pique-nique

vendredi 22/7
 13h-18h
Poull ball

vendredi 29/7 
10h-18h

Hypnothérapeute
yoga

Repas entre nous

Bloc 1
Sois

 curieux !

4 €

Bloc 2
sportif 

13 €

Bloc 3 

découverte
5 €

Bloc 5 

détente 

2 €

Bloc 4 

nouveauté 

sportive
12 €

programme Août 2022

Lundi 1er/8
14h-18h

 Blind test 
Barbecue 

Jeux de coopération 
autour de la planète

mardi 2/8 
11h-21h

Plage à Saint-Quay
Laser game

Apporte ton pique-nique

mercredi 3/8 
11h-18h

Raid nature
Repas entre nous

Bloc 6
sortie et 
echanges 

11 €

jeudi 4/8 
13h-22h
Karting

Loup garou 
Apporte ton pique-nique

vendredi 5/8 
14h-18h

Valorise toi au foyer 
des jeunes

Bloc 7

PARcours 

l’été
15 €

Lundi 22/8
11h-18h

Jeux de piste à quintin
Apporte ton 
pique-nique

mardi 23/8 
14h-22h

Loto avec l’espace jeunes 
de Loudéac pour gagner 

des lots 
Apporte ton pique-nique

mercredi 24/8 
9h-18h
Paddle

Repas entre 
nous

Bloc 8

aventure 

aquatique
4 €

jeudi 25/8
11h-18h

Plage au Sable d’Or
Apporte ton 
pique-nique

vendredi 26/8 
13h-18h

Tir à l’arc
Viens animer tes personnages 

autour d’un repas

Bloc 9
animations 

festives
5 €

Lundi 29/8
14h-18h

«Aller vers...»
+ accueil au foyer

mardi 30/8 
14h-22h

Futsal au gymnase
de Plessala 

Accrobranches 

Bloc 10
fin des 
vacances

12 €

mercredi 31/8 
14h-18h

Diapo estival +
goûter


