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Initiative jeunes  

Le dernier vendredi du mois 

de juillet, les jeunes ont orga-

nisé leur soirée Big Barbecue. 

Une cinquantaine de per-

sonnes on fait le déplacement 

pour  passer un petit moment 

convivial en famille. Petits, 

ados et adultes se sont re-

trouvés autour des grillades 

pour savourer de la bonne 

« bidoche ».  La soirée  s’est 

clôturée avec une projection 

de vidéos et de photos des 

jeunes Mendulphins.  

La Fête des Battages  

Après une semaine de prépa, nous avons pu 

fièrement défiler et faire du bruit lors de la 

Fête des Battages. Auprès des 2 autres 

chars et toutes sortes de tracteurs, le club 

juniors était bien représenté. Tractés par un 

quad et arborant toutes les couleurs qui 

illustrent le nom du local  « Color D’jeuns », 

les juniors ont mis du cœur à l’ouvrage pour 

tout fabriquer eux-mêmes, du moulin à 

vent à la fleur en crépon.                                               

Ils sont au TOP ces juniors ! 

 

Horaires de l’espace jeunes : 

   Mardi 17h00-19h00 

   Mercredi 17h00-19h00  

   Vendredi 17h00-21h00 

   Samedi 13h30-18h30 

 Pendant les vacances scolaires :  

du lundi au vendredi, horaires variables de 17h à 21h  

Horaires du club juniors : 

  Mercredi 13h30 à 16h30  

    Pendant les vacances scolaires :  

du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Pour tous renseignements :  

Service Enfance Jeunesse : 02 40 62 58 43  

  Mail: enfance@saintmolf.fr 

Facebook : color d’jeuns 

 

Le camp d’été  

Cet été encore, 7 juniors ont eu la chance de partir en camp du côté d’An-

gers avec 2 supers anims (Cholé et Sabi). Durant ces 5 jours nous avons pu 

faire beaucoup d’activités différentes telles que du paintball, du stand up 

paddle, du tir à l’arc, de l’accrobranche, de la sarbacane, le parcabout, du 

minigolf, LA VAISSELLE etc. Malgré une météo un peu maussade nous avons 

passé un très bon séjour avec des hauts et des bas, des engueulades et de 

franches rigolades. MERCI à Léane, Kilian, Aëlle, Dilan, Julien, Noah et Hugo 

pour ce super séjour que j’espère vous n’êtes pas prêts d’oublier.   

Super vacances de l’été 2015 ! 

Un grand merci à nos deux animateurs    

saisonniers Chloé Desbois et Charlie          

Tonnerre pour les agréables moments      

passés en leur compagnie. 

« grâce à vous, nous avons passé des super 

vacances, merci à vous et à l’année           

prochaine ». 

     Les vacances de l’été 2015  

Nous avons eu une bonne fréquentation au centre en juillet et août. 

On compte une moyenne de 34 jeunes par jour, à peu près 18 pour le 

club juniors et 16 pour l’espace jeunes. Un super temps ensoleillé    

(un peu moyen au mois d’août) nous a permis de mener à bien nos    

activités et nos sorties.                                                                                    

Bienvenue aux nouveaux jeunes qui ont rejoint le club juniors et puis 

aux jeunes juniors qui sont passés à l’espace jeunes.  

Un petit clin d’œil à nos prestataires de cet été, merci à vous :                                  

Cinéma et Bowling de Guérande, Karting de St-Michel-Chef-Chef,  

Laser Game de St Nazaire, Monkey Forest, Petite Galère, Puy du Fou 

etc….  

Un petit rappel pour le recensement militaire  

Un jeune doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour 
du 3

e
 mois qui suit celui de l'anniversaire.  

En cas d'absence de recensement, l'irrégularité est sanctionnée par le fait :                                                                                     
- de ne pas pouvoir participer à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté)                                                                    
- de ne pas être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans                             
- de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d'État (bac, permis de 
conduire, etc.) avant l'âge de 25 ans. 

Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter 
par l'un de ses parents. Le jeune doit aller à la Mairie de son domicile.                                                     

Pièces à fournir :                                                                                                           
-une pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale 
d'identité ou passeport, par exemple)                                                       
-un livret de famille à jour.        

À la suite du recensement, la Mairie délivre une attestation de recense-
ment. Cette attestation est nécessaire pour se présenter aux examens et 
concours publics (dont le permis de conduire) avant l'âge de 25 ans.  




