
MAISON DES JEUNES
   

17 rue de la libération 22630 EVRAN    
Tél : 07.87.93.40.22         scolairejeunesse@evran.bzh 

SERVICE 
JEUNESSE

ouvert aux jeunes  

de 10 à 17 ans

Programme du 22 février au 5 mars 2021



La Maison Des Jeunes 
est un Accueil de Loisir Sans Hébergement (A.L.S.H), habilité pour

son fonctionnement, par la Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports des Côtes D’Armor.

 Elle est ouverte aux jeunes Evrannais et des environs,
 de 10 à 17 ans.   

L’équipe d’animation 
vous accueille pendant les périodes d’ouverture dans

une ambiance chaleureuse et conviviale.
 

Pendant les périodes scolaires

 Les mercredis de 14h à 18h
 Les vendredis de 16h30à 18h30

 

Cotisation annuelle
Evran : 17€
Autres communes : 22€

Pendant les vacances scolaires 2021

Février : du 22 février au 5 mars .
Avril : du 26 avril au 7 mai .
Été : du 19 au 30 juillet.
Toussaint : du 18 au 29 octobre.
 Fermeture : Noël et Août

 

Les animateurs sont à votre écoute pour vous
accompagner dans la réalisation de vos projets

SUR DEMANDE AUPRES DES ANIMATEURS AVEC LA COTISATION À LA
MAISON DES JEUNES L’ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE EST OFFERT.

Maison des jeunes ouverte 
du 22 février au 5 mars de 14h à 18h.



Les Mardis

Les Mercredis Les Vendredis

Souvenir de la sortie Trampoline/bowling/cinéma vacances Toussaint 2020

23 Février et 2 mars
Deux après-midi spécialement
 consacrés aux jeux de société.

Viens découvrir nos nouveaux jeux de
sociétés, il y en a pour tous les goûts,
jeux de rapidité, de coopération ou

jouer en silence.

The Crew                                The Mind
Schotten Toten                     Ligretto
7Wonders duel                      Just one

 

24 Février les jeux Olympique
 

          3 mars jeux raquette

Rendez-vous à la salle des sports d'Evran 
activités sportives de 11h à 13h GRATUIT

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez
apporter votre pique-nique et rester manger
avec les animateurs à la maison des jeunes

Cuisine

Raclette le 26 février
rendez-vous 12h à la MDJ  

16 places - 5€

Tartiflette le 5 mars 
rendez-vous à 11h à la MDJ    

16 places- 5€

Projet fil rouge
Du 22 février au 7 mai 2021

Nous proposons à la jeunesse Evrannaise de
s'investir dans ce projet en venant fabriquer

des maisons pour hérissons, des hôtels à
insectes, abris à chauve-souris etc

La commune d'Evran a décidé de préserver la
biodiversité d'un terrain situé rue des Cordiers 

en face du cimetière
 bordant le chemin de halage.

Ce terrain sera aménagé en jardin  naturel avec
des panneaux éducatifs sur la faune et la flore .

Inscription obligatoire

Inscription obligatoire



SÉJOUR DE
VACANCES AUX

FRANCOFOLIES DE
LA ROCHELLE

ÉTÉ 2021

Du dimanche 11 au 16 juillet
ouvert aux jeunes de 14- 17 ans

Préinscrits toi maintenant!!!

Retrouvez notre actualité sur          et          EVRAN, commune de Bretagne
Ainsi que sur le site: www.evran.bzh 

Moyens de paiements
La maison des jeunes (ALSH) d'Evran est cofinancée

par la Caisse d'Allocations Familiales des Côtes
d'Armor, à travers:

Le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ)
La prestation de Service Ordinaire (PSO

 

Chèques, numéraires
Chèques vacances,
Bon CAF  et  MSA 

Facture sur demande

Partenaire


