
CCette année, un accueil mobile et tournant est mis en place les ette année, un accueil mobile et tournant est mis en place les 
mercredis sur les communes du territoire.mercredis sur les communes du territoire.

Des navettes (sur inscriptions) entre 13h45 et 14h45 pour l’aller Des navettes (sur inscriptions) entre 13h45 et 14h45 pour l’aller 
et de 17h à 18h pour le retour sont organisées pour accompagner les et de 17h à 18h pour le retour sont organisées pour accompagner les 
jeunes sur les différents lieux d’accueil.jeunes sur les différents lieux d’accueil.

Les lieux de RDV sont devant les MDJ (Questembert, Lauzach, La Vraie Les lieux de RDV sont devant les MDJ (Questembert, Lauzach, La Vraie 
Croix et Larré) et devant la salle de sport pour BerricCroix et Larré) et devant la salle de sport pour Berric

Les activités se dérouleront de Les activités se dérouleront de 15h à 17h 15h à 17h 
Inscriptions par sms, mail ou service JeunesseInscriptions par sms, mail ou service Jeunesse

  François : 06 43 8698 83 - f.josse@qc.bzhFrançois : 06 43 8698 83 - f.josse@qc.bzh

Ou directement avec le coupon auprès de :Ou directement avec le coupon auprès de :

  Killian (Collège St Joseph) etKillian (Collège St Joseph) et

  Sylvain (Collège JL Chrétien)Sylvain (Collège JL Chrétien)

Les jeunes peuvent réaliser 
une action «Citoyenne» 
afin de pouvoir bénéficier 
d’une activité payante à 
titre gratuit. Ces actions 
seront menées au début de 
chaque période scolaires, 
puis les jeunes pourront 
profiter d’une sortie «grati-
fication» qui se fera en fin 
de période
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Le RDV des navettesLe RDV des navettes

Nom : _____________________ Prénom :_________________________

Âge : ________ Collège : ______________________________________

Nom : ____________________ Prénom :__________________________

Mail : ___________________________@________ Tél : 0_____________

Inscriptions ____
Jeune

Parents

5 mai
12 mai
19 mai
26 mai
2 juin
9 juin

16 juin
23 juin
30 juin

___________________________________ 
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________
____________________________________ 

Date CommuneNavette

Lauzach 
MDJ

Berric 
Salle sports
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Larré 
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NOUVEAU -Programme

11 - 14 ans

Mercredis  

Mai-Juin


