
MINI SEJOURS 

MJC Pays de Quintin 

Les Quinconces 

22800 Quintin 

Tél : 02 96 74 92 55 

Site : www.mjcpaysdequintin.fr 

Mail : mjc.quintin@wanadoo.fr 

Les programmes détaillés sont disponibles à la MJC et sur le site 

internet 

Le dossier d’inscription  
(autorisation parentale, fiches 

d’inscription et sanitaire)  
est à retirer à la MJC ou sur le 

site internet. Pour le compléter, 

merci de vous prémunir du 

carnet de santé de votre enfant. 

INSCRIPTIONS A LA MJC 

 

Lundi : 13h30-18h30 

Mardi : 10h30-12h / 13h30-18h30 

Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h30 

Jeudi : 10h-12h / 13h30-18h30 

Vendredi : 10h-12h / 13h30-17h 

INSCRIPTION POUR LE MOIS DE JUILLET AVANT LE 8 JUILLET 

INSCRIPTION POUR LE MOIS D’AOUT AVANT LE 12 AOUT 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS VALIDENT L’INSCRIPTION DEFINITIVE 

INSCRIPTIONS : 

 
SEJOURS 

A PARTIR DU MARDI 1 JUIN  

 

ACCUEILS DE LOISIRS ET JEUNE 

A PARTIR DU MARDI 7 JUIN  

 

3-6 ANS 

6-9 ANS 

9-11 ANS 

11-16 ANS 

DU 11 JUILLET AU 26 AOUT 2016 



CHOUETTE, C’EST L’ETE ! 
 

 

Du 11 juillet au 26 août… Ca va bouger à la MJC. De nombreuses activités 

seront proposées à vos enfants. 

 

L’accueil de loisirs, organisé en 3 sites, se projettera dans les mondes 

imaginaires. Tour à tour, Disney, les Comics, Harry Potter, Mario, 20000 

lieues sous les mers, Star Wars vont être appréhendés par les enfants de 3 – 

11 ans à travers jeux, activités manuelles, culturelles et sportives. Chaque fin 

de semaine, une sortie ludique à la journée sera proposée… Le tout au 

rythme de chacun et dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

L’accueil de jeunes VAC ADOS CAP SPORTS offrira une palette 

d’activités autour d’un thème générique : la découverte des Côtes 

d’Armor à travers ses éléments naturels. Chaque semaine, des activités 

sportives, culturelles, des loisirs créatifs, des sorties ludiques et des soirées 

seront proposées pour intéresser le plus grand nombre : partager des bons 

moments et le plaisir de vivre en collectivité.  

 

Au cours de cet été, plusieurs séjours seront organisés :  

Début juillet, les « colons » se fixeront à CARHAIX pour vivre des 

aventures autour de la nature ou partager l’ambiance des « Vieilles 

Charrues ». A la mi-juillet, cap sur PERROS GUIREC pour découvrir la 

côte de Granit Rose à travers diverses activités nautiques. Fin juillet, 

destination GOUDELIN pour vivre au cœur du monde chevalin dans un 

cadre bucolique.  

 

Enfin, début août et c’est une nouveauté, 12 jeunes pourront partir en CVL 

durant 6 jours en Finistère entre terre et mer à la découverte des Monts 

d’Arrée et de la presqu’île de Crozon sous les feux du festival du Bout du 

Monde.  

 

Cet été… Avec la MJC… Il y en a pour tous les goûts. 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS 

 

TARIFS 

Dans le tableau, reportez-vous à la tranche qui correspond à votre quotient familial 

Tarifs Tranche de 
Quotient familial 

½ journée 
sans repas 

½ journée 
avec repas 

Journée 
(repas 

compris) 

Journée 
mini 

séjour 

Tarif 1 QF ≤ 512 4,50 € 7,50 € 9,00 € 20,00 € 

Tarif 2 513 < QF ≤ 1000 5,50 € 8,50 € 11,00 € 22,00 € 

Tarif 3 1001≤ QF ≤ 1260 6,50 € 9,50 € 13,00 € 23,00 € 

Tarif 4 QF > 1260 7,00 € 10,50 € 14,00 € 24,00 € 
 Il n’y a plus de tarif dégressif pour les 2

ème
, 3

ème
 enfants…puisque le quotient 

familial prend en compte le nombre d’enfants à charge. 

 

Pour que le tarif qui vous concerne soit appliqué, vous devez fournir obligatoirement 

auprès du service Enfance/Jeunesse  de la MJC du Pays de Quintin: 

 Ou votre numéro d’allocataire CAF 

 Ou l’attestation de Quotient Familial (délivré par la CAF) 

 Ou l’attestation de Quotient Familial (délivré par la MSA) 

 Ou l’avis d’imposition de l’année 2015 sur les revenus 2014 (Uniquement 

pour les personnes qui ne sont pas ressortissants du régime CAF ou MSA) 
 

Attention : si vous ne fournissez pas la pièce justificative demandée, le tarif 

maximum vous sera facturé. 
 SERVICE 

NAVETTES 



3-6 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL 

Pour les enfants nés en 2011-2012-2013 

 

Pôle enfance « La Garenne des mômes » à 

SAINT BRANDAN 

Encadrement : 1 directrice assistée de 5 

animateurs (juillet) et 1 directeur assisté de 

3 animateurs (août) 

 

6-9 ANS 

9-11 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS PRIMAIRE 1 

Pour les enfants nés en 2008-2009-2010 

 

Ecole publique « Les enfants d’abord » 

de LE FOEIL 

 

Encadrement : 1 directrice assistée de 5 

animateurs (juillet) et 1 directeur assisté de 

3 animateurs (août) 

 ACCUEIL DE LOISIRS PRIMAIRE 2 

Pour les enfants nés en 2005-2006-2007 

 

Espace Le Courtil Des Mômes à PLAINE HAUTE 

 

Encadrement : 1 directeur assisté de 2 

animateurs 
Ouvert du 11 au 29 juillet ; à compter du 1er août, les 

9-11 ans séjournent à l’accueil primaire 1 

REUNION D’INFORMATION PARENTS / ANIMATEURS 

MARDI 28 JUIN 2016 A 18H 

A LA MJC DU PAYS DE QUINTIN 

ESPACE JEUNES 

VAC ADOS / CAP SPORTS 

Pour les enfants nés  

en 2005 et avant 

 

MJC du Pays de Quintin 

Encadrement : 1 animateur et 1 animatrice en juillet et août 

 

Du 11 au 15 juillet : Découverte des lacs 
Course d’orientation, cuisine, paintball, sponge ball, ski nautique,… De Quintin à 

Guerlédan en passant par Bosméléac… 
 

Du 25 au 29 juillet : Découverte des landes et rivières 
Tir à l’arc, pâte fimo, accrobranches, glissières, ,… De Quintin à Glomel en passant 

par Morieux… 
 

Du 8 au 12 août : Découverte de l’Armor 
Piscine, pâtisserie, expériences scientifiques, activités nautiques (char à voile, 

paddle), Récré des trois curés… De Quintin à Brest en passant par Pléneuf Val 

André 
 

Du 16 au 19 août : Découverte de l’Argoat 
Un goûter presque parfait, street basket, foot de rue, multisports, kayak, loup 

GAROU, BATTLE de chevaliers,… De Quintin à Yffiniac en passant par Guingamp 
 

Du 22 au 26 août : Entre Armor et Argoat 
Lasergame nature, raid aventure, moto, enigma park, équitation, VTT trial, 

pâtisserie, labyrinthe végétal, bouée tractée,… De Quintin à Perros en passant par 

Rennes 
 

Du 15 au 16 juillet : Bivouac « Vieilles Charrues » 
 

Du 18 au 23 juillet : Camp mer à Perros Guirec 
 

Du 1er au 6 août : Camp « Entre terre et mer » en FINISTERE 
 

Tarif de 2 à 20 € (en fonction de l’activité) 

11-16 ANS 



 

De 160 à 190 € 
Bon CAF Acceptés 

LES SEJOURS DE L’ETE ET LES MINI-CAMPS 

DU 11 AU 13 JUILLET : MINI CAMP A CARHAIX 

Un court séjour de 3 jours et 2 nuits pour 

découvrir la vallée de l’Hyères et ses activités 

nature (parc aventure, course d’orientation et 

labyrinthe végétal) 

9-12 ans 12 places 

 

DU 15 AU 16 JUILLET : AU CŒUR DES 

« VIEILLES CHARRUES » A CARHAIX 

Partagez l’ambiance des Vieilles Charrues le 

temps d’une journée sur le festival puis 

ressourcez-vous au camping de l’étang des 

sources de Maël-Carhaix 

14-16 ans   7 places 

 

DU 12 AU 13 JUILLET : BIVOUAC 

EQUESTRE A BOQUEHO 

Un court séjour de 2 jours et 1 nuit pour 

découvrir le centre équestre de la Ville 

Neuve et le monde du cheval 

6-8 ans 8 places 

 

DU 18 AU 22 JUILLET : CAMP MER A PERROS-GUIREC 

Découvrez la Côte de Granit Rose en séjournant à Perros-

Guirec. Adonnez-vous aux plaisirs de la voile sur 

catamaran durant deux séances et aux joies de la plage. 

Profitez des moments festifs et culturels proposés par la 

cité des Hortensias. 

9-11 ans 16 places 

DU 18 AU 23 JUILLET : CAMP MER A PERROS-GUIREC 

Après une après-midi de préparation le Lundi, partez à 

Perros-Guirec prendre un bol d’air en catamaran (formule 

sport), découvrir la côte côté mer en kayak et partagez 

des instants festifs au cœur de la station balnéaire. 

11-15 ans 16 places 

DU 25 AU 28 JUILLET : MINI-CAMP EQUESTRE A GOUDELIN 

4 jours au centre équestre du Gollot pour vivre en 

harmonie avec les chevaux : activités et randonnée 

équestres sont au programme 

7-9 ans 12 places 

DU 26 AU 29 JUILLET : MINI-CAMP 

EQUESTRE A GOUDELIN 

4 jours au centre équestre du Gollot 

pour partager des moments inoubliables 

avec les chevaux : activités et 

randonnée équestres sont au programme 

9-11 ans 12 places 

DU 1 AU 6 AOUT : CAMP ENTRE TERRE ET MER EN FINISTERE 

Une semaine dans le Finistère. Un séjour itinérant entre les Monts D’Arrée et la 

presqu’île de Crozon. Quelques jours « nature et calme » autour de la région de 

Huelgoat, puis plein feux sur Crozon et son festival du Bout du Monde… 

12-15 ans 12 places 

De 60 à 72 € 

De 40 à 48 € 

De 40 à 48 € 

De 100 à 125 € 

De 104,50€ à 132 € 

De 80 à 96 € 
De 80 à 96 € 


