
7, rue Corbin 35640 Martigné-Ferchaud 

  

Tél. : 06.31.18.34.62  

skwatt@martigneferchaud.bzh 

  

  « Jeunes Skwatt » 

 

Horaires d’été 

14h-18h 

+ sorties à la journée ou soirées 18h-22h 

  
C’est Quoi Le Skwatt  ?   

C’est un espace pour tous les jeunes à  

partir de la 6ème  
 

Accueil  :  Sur  place,  il  y  a  des  jeux,    du  

matériel de bricolage, un baby foot,  un pc,  

un  espace  détente,  une  PS4,  des  jeux  de  

société, une cuisine.  
 

 Rencontres : C’est  l’endroit  idéal  pour  

retrouver  ses  amis,  rencontrer  de  nou- 

velles  personnes  et  partager  un  moment  

en écoutant de la musique ou en jouant.  
 

Activités : Pendant  les  vacances  des  

activités diverses et variées et des sorties  

sont  proposées.  N’hésite  pas  à  proposer  

tes idées!  
 

Projets : Un animateur est sur place pour  

aider les jeunes à réaliser leurs projets, les  

informer et les impliquer dans la vie locale. 
 

Adhésion: 18€ à l’année 

Ou 8€ de juillet à décembre 
 

www.ville-martigneferchaud.fr  
 

Afin de permettre aux jeunes de financer leur 
séjour d’été, la mairie organise des chantiers de 
jeunes durant le mois de juillet à destination 
des jeunes fréquentant Le SKWATT. 
 
Les jeunes, accompagnés d’un animateur et 
d’un agent de la commune, interviendront sur 
la base du volontariat durant des matinées de 
9h à 12h et gagneront ainsi 15€ par chantier ré-
alisé. Cette somme sera utilisable uniquement 
sur les activités et le séjour proposés par Le 
SKWATT. 
 
Les travaux prévus cet été s’effectueront au ni-
veau des espaces verts de la commune ou de la 
médiathèque. Les jeunes interviendront en pe-
tits groupes de 4 ou 5. 
 
Voici les créneaux proposés: 
 
 Jeudi 8/07 - médiathèque 

 Jeudi 15/07 - médiathèque 

 Lundi 26/7 - services techniques 

 Mardi 27/7 - services techniques 

 Jeudi 29/07 - médiathèque 

 
Rdv à 9h aux services techniques ou à la médiathèque 

 

Sur inscription uniquement 
 

Inscription et renseignements auprès  
des animateurs ou du service jeunesse 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F463378249134219182%2F&psig=AOvVaw17CTZOLAMYktLePzF2R_ES&ust=1620916882131000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjmkq2wxPACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.comptoirdessaveurs.com%2Fproduit%2Fananas-victoria-1-kilo%2F&psig=AOvVaw3ZHTVCExwHdPPLbW8fxZDH&ust=1620915732824000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC9jYWsxPACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F759560293379382799%2F&psig=AOvVaw20_fwCIbps4SdqzLPwaKFJ&ust=1620915858829000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjFosCsxPACFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fleshalles-nancy.fr%2Fproduit%2Fananas-sweet%2F&psig=AOvVaw2N0Ik4oc3GP9msSYL4n_IP&ust=1620916469096000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDCxe6uxPACFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdlpng.com%2Fpng%2F6539764&psig=AOvVaw2a8z87E2LgdYeTlxFnhok9&ust=1620916633819000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi-rrKvxPACFQAAAAAdAAAAABAM


Inscription obligatoire pour les sorties et les repas 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F463378249134219182%2F&psig=AOvVaw17CTZOLAMYktLePzF2R_ES&ust=1620916882131000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjmkq2wxPACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.comptoirdessaveurs.com%2Fproduit%2Fananas-victoria-1-kilo%2F&psig=AOvVaw3ZHTVCExwHdPPLbW8fxZDH&ust=1620915732824000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC9jYWsxPACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F759560293379382799%2F&psig=AOvVaw20_fwCIbps4SdqzLPwaKFJ&ust=1620915858829000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjFosCsxPACFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fleshalles-nancy.fr%2Fproduit%2Fananas-sweet%2F&psig=AOvVaw2N0Ik4oc3GP9msSYL4n_IP&ust=1620916469096000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDCxe6uxPACFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdlpng.com%2Fpng%2F6539764&psig=AOvVaw2a8z87E2LgdYeTlxFnhok9&ust=1620916633819000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi-rrKvxPACFQAAAAAdAAAAABAM

