
 

L’accueil de loisirs intercommunal du Pays de Quintin 
 

 

 

 
 

 

Du 10 juillet au 1
er

 septembre 2017 ...  
 

8 semaines de show… L’été sera chaud !!! 

 

 
 

Renseignements et inscriptions :  

A partir du 6 juin pour les séjours et mini-camps 

À partir du mardi 13 juin et jusqu’au jeudi 6 juillet 2017 (pour les activités de juillet et 

août) et jusqu’au 28 juillet (pour les activités d’août) 
Merci de vous munir du carnet de santé de l’enfant pour compléter le dossier d’inscription 

 

M.J.C du Pays de QUINTIN  

LES QUINCONCES - 22800 QUINTIN /  TEL. 02 96 74 92 55 

   
 

 

Une réunion Infos « Partir en séjour avec la MJC… » (mini-camps et séjours) est organisée le : 

LUNDI 19 JUIN à 19h à la MJC du Pays de Quintin 
 

Une réunion Infos—Parents – animateurs est organisée le : 

MARDI 27 JUIN à 19h à la MJC du Pays de Quintin 

  

Avec le soutien de: 

- Saint Brieuc Armor Agglo 

- La CAF des Côtes d’Armor 

Lieux d’accueil: 

Le Foeil (Ecole Les enfants d’abord), Quintin (Pôle enfance « La Garenne des mômes »)  

et Plaine Haute (Le Courtil des mômes) 



 « CHOUETTE , c’est l’ETE 2017 » 

 Du 10 juillet au 1
er

 septembre 2017 

 
 

L’accueil de loisirs intercommunal du pays de Quintin « Chouette, c’est l’été ! » constitue évidemment un mode de garde des 

enfants pour les parents. Mais c’est aussi un lieu où circule un pluralisme d’idées et de valeurs éducatives et surtout un lieu de 

VACANCES où règnent la convivialité et la bonne humeur. 

 

L’accueil de loisirs : un lieu où l’on se respecte : 
Respect mutuel 

Respect du rythme de l’enfant 

L’accueil de loisirs : un lieu de découverte : 
Découverte de soi et des autres dans un contexte de détente 

Découverte d’activités culturelles, sportives et manuelles 

Découverte de nouveaux milieux 

Où l’on favorise la créativité. 

L’accueil de loisirs : un lieu d’éducation : 
Apprendre à vivre ensemble 

Apprendre à vivre en autonomie, à être responsable, à prendre des initiatives 

Apprendre et expérimenter la démocratie et la citoyenneté à travers les activités et l’organisation de la vie quotidienne 

Un lieu de promotion de la lecture et de l’écriture 
Sensibiliser l’enfant aux richesses du livre, 

Favoriser chez l’enfant un comportement de lecteur 

Promouvoir la lecture à l’accueil de loisirs. 

Un lieu d’éducation au développement durable 
Sensibiliser l’enfant au développement durable, 

Favoriser chez l’enfant un comportement éco citoyen 

Promouvoir les actions de protection de l’environnement à l’accueil de loisirs. 

Un lieu où l’on encourage la non-violence 
Favoriser chez l’enfant un comportement non violent 

Encourager la communication non violente (la reformulation, l’empathie) 

L’accueil des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicap 
Un protocole d’accueil individualisé  sera mis en place entre la famille et l’équipe d’animation. 

Une semaine type de fonctionnement 
Lundi : journée de découverte : Les enfants élaborent les règles de vie du centre et s’approprient les lieux. Des jeux de 

connaissance et corporatifs sont organisés afin de créer la cohésion et la convivialité dans le groupe (enfants et animateurs).  

Mardi et Mercredi : Journée sport, culture et Journée citoyenne. La matinée est consacrée aux ateliers lecture, écriture, 

dessins, arts plastiques, activités manuelles et culturelles. L’après-midi est consacrée aux activités sportives ou culturelles en lien 

avec le thème, les enfants ont la possibilité de choisir leurs activités. 

Jeudi : Journée évènementielle : Le plus souvent la matinée est consacrée à la préparation de l’évènement. L’après-midi, les 

enfants vivent l’évènement (spectacle, grand jeu ….). Il peut également y avoir une sortie piscine. 

Vendredi : Journée pédagogique : sortie à la journée avec pique-nique (fourni par l’organisateur) 

Une journée type de fonctionnement 
7h30-9h30 : Accueil des enfants et des parents (les enfants occupent librement les espaces qui leurs sont alloués, transfert des 

enfants sur leur lieu d’activités)  

9h30-9h45 : Collation et rangement 

9h45-10h : Regroupement et présentation des activités 

10h-12h : Activités dirigées et rangement 

12h-13h : Déjeuner 

13h-14h : Vaisselle, temps calme, repos ou sieste et accueil des enfants et parents de l’après-midi 

14h-14h30 : Regroupement et présentation des activités 

14h30-16h30 : Activités dirigées et rangement 

16h30-17h : Goûter 

17h-17h30 : Temps informel ou réunion bilan avec les enfants 

17h30-18h30 : Accueil des parents (les enfants occupent librement les espaces qui leur sont alloués, transfert des enfants sur leur 

espace d’accueil soir et transfert des enfants sur les après accueils…) 

Merci de respecter les intentions pédagogiques et le fonctionnement de  

« chouette, c’est l’été ! » 

Pour les enfants du centre maternel, prévoir un change et un drap pour la sieste, une casquette et la crème 

solaire lors des sorties 

Afin d’éviter les oublis et perte de vêtements, merci de marquer ceux-ci. 

Pour le centre primaire, tenue de sport et casquette conseillés. 



   

  

   
 

(Cocher la case) 

 

FICHE D’INSCRIPTION 2017 
Accueil de Loisirs Intercommunal du Pays de Quintin 

NOM :………………….                         PRENOM : ……………… 

ADRESSE :………………………………………….COMMUNE…………….. 

TEL (en cas d’urgence) : ……………… … Email : ………………………………. 
MSA   : ……………….……………………………………CAF (obligatoire)…………………………  

 

        

(Cocher les jours souhaités et pour les demi-journées, indiquer M pour matin et AM pour après-midi)) 

 

 

 

Thème Dates  Participe Tarifs 

Bivouac Equestre Boquého (6/8 ans) Du 11 au 13 juillet (2 nuits 3j)  De 60 à 72 € 

Mini camp nature Glomel (9/12 ans) Du 10 au 13 juillet (3 nuits 4j)  De 80 à 96 € 

Mini camp Mer Lancieux (9/12 ans) Du 17 au 21 juillet (4 nuits 5j) 

 

 De 100 à 125 € 

Mini camp équestre Goudelin (9/11 ans)  

 

Du 24 au 28 juillet (4 nuits 5j)  De 100 à 125 € 

Mini camp sport nature Trémargat (9/15 ans) 

 

Du 26 au 29 juillet (4 nuits, 5j)  De 100 à 125 € 

 
SERVICE TRANSPORT 

Jour de la semaine Matin Soir Commune de départ Commune d’arrivée 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi      

 

MONTANT TOTAL : …………  Chèque :      Espèces :         A.N.C.V.       Bons M.S.A  
 

 

 

 Quintin 

Pôle enfance 
La Garenne 

des mômes  

Le Foeil 

Ecole  
« Les enfants 

d’abord » 

P.Haute 
Courtil des 

mômes  

Lieu d’activité    

Espace accueil matin 
et soir 

   

Semaines lundi mardi mercredi jeudi vendredi J 1/2j Rep+ am 

Du 10 au 13 juillet         

Du 17 au 21 juillet         

Du 24 au 28 juillet         

Du 31/07 au 4 août          

Du 7 au 11 août         

Du 14 au 18 août         

Du 21 au 25 août         

Du 28 août au 1 sept         



 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné Monsieur, Madame, ............................................................. père, mère ou tuteur  
de l’enfant .....................................né (e) le ...........................................................demeurant à 
...........................................................................…............. Tél. : ………………………………. 
Tél. : (joignable dans la journée)..........................................email : .................................................  
 
après avoir consulté l’information diffusée aux familles concernant l’organisation de l'accueil de loisirs 
 

INSCRIT à l'accueil de loisirs intercommunal du Pays de Quintin 
organisé par la M.J.C (3/11 ans)  -   du 10 juillet au 1er septembre 2017 

 
 

"Les enfants font leur show…»" 
 

 AUTORISE  mon enfant pendant cette période :    OUI NON 
 

* à pratiquer des activités diverses etc...      
 circuler dans des véhicules mis à disposition par l’association  

 et d’éventuels transports collectifs sur place.       
 

 * Paiement à l'inscription possibilité de 2 chèques  
 bons vacances MSA à déduire lors du paiement.         
 

 * AUTORISE le Directeur du C.L.S.H. ou du Centre de Vacances à faire   soigner l’enfant 
susnommé et à prendre toutes mesures, y compris    l’hospitalisation, nécessitées par son état de 
santé, selon les prescriptions du corps médical consulté.       
  OUI   NON   
 * AUTORISE les services administratifs de la MJC a consulté CAFPRO pour relever le quotient 
familial à partir du numéro d’allocataire CAF transmis.     OUI  
 NON   
 l'équipe  pédagogique à diffuser l'image de mon enfant dans le cadre d'une exposition ou 
d'activité audiovisuelle.        OUI   NON   
 
       Fait à ............................ le ........................... 
            Signature 

 
 
 
 
 
 
 



Accueil de loisirs intercommunal du Pays de Quintin 
Année 2017 /2018 

 
 
 
 

FICHE SANITAIRE 
DE LIAISON 

L’ENFANT 

NOM : ________________________________________________ 

PRÉNOM : ____________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _________________________________ 

GARÇON                FILLE      
 

 
1 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).pas de photocopie 
 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

oui non 
DATES DES DERNIERS 

RAPPELS 
VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      

 
SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION 

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 
 

2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence au centre de loisirs ou le séjour ?  Oui   non   
 

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants 
(Boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 

A titre indicatif L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 
 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE 
RHUMATISME 

ARTICULAIRE AIGÜ 
SCARLATINE 

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS  

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON   

 

ALLERGIES :  ASTHME  oui   non     MEDICAMENTEUSES  oui   non  

 

  ALIMENTAIRES oui   non     AUTRES ………………………………………… 
 
PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR  

 

P.A.I  (projet d’accueil individualisé)  en cours oui   non   (joindre le protocole et toutes informations utiles) 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
INDIQUEZ CI-APRÈS : 
 



LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, 
OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
3 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement.) 
 

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES : oui   non   
 

DES LUNETTES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 

 

DES PROTHÈSES AUDITIVES : oui   non   
 

DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE : oui   non   
 
 AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire)  

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
4- ACTIVITES SPORTIVES ET BAIGNADES  
 

J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives : oui   non   
 

J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées : oui   non   
 
 
5 -RESPONSABLE DE L'ENFANT 
 
NOM ........................................... PRÉNOM : ………………………………………….. 
 
ADRESSE..................................................................................................................................... 
 
 
TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ................................... BUREAU : ............................................. 
 
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT 
(FACULTATIF)........................................................................................................... 
 

Je soussigné, .................................................................................................................responsable légal de 
l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 
rendues nécessaires par l'état de l'enfant, Ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou un service 
d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur. 
 

Date :     Signature : 
 
 
 
 
Document issu de l’original CERFA  paramétré pour les besoins de la structure ALSH intercommunal du Pays de Quintin  
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Le service NAVETTE    LIEUX ET HORAIRES DE PASSAGE    
   

 
Les arrêts dans les communes ont lieu place de la Mairie sauf pour Quintin (La Garenne des mômes),»), Le Foeil (école 

publique) et Plaine Haute (face au Courtil des mômes) (*) 

Un animateur est présent dans le car matin et soir pour accueillir les enfants. 
 

(*): Espace-Accueil au « Courtil des mômes » (accueil périscolaire) de Plaine Haute à l’Ecole de Le Foeil 

et au pôle enfance « La Garenne des mômes »: 7h30- 9h00 et 17h30-18h30. 

 
 

Les 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 € 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

L’accueil de loisirs maternel  

 Au pôle enfance « La Garenne des mômes » à 

Quintin 

 

ACTIVITES: 
Du 10 au 13 juillet: …Cette semaine tout est permis 
Activités manuelles, top chef, découverte du studio, grand jeu « tout est permis » 

jeux collectifs, Sortie plage des Rosaires,… 
 

Du 17 au 21 juillet: … Il était une fois  
Activités manuelles et sportives, piscine,  Grand jeu « Disney en folie »,  sortie 

à la Roche Jagu,… 
Du 24 au 28 juillet: …C’est pas sorcier ! 
Activités manuelles et sportives, grand jeu « c’est pas sorcier ! », festival Zic o 

loustics, sortie plage des Rosaires,… 
 

Du 31 juillet au 4 août :…  Cap vers l’aventure ! 
Activités manuelles et sportives, piscine, grand jeu « Koh Lanta », spectacle, 

sortie au parc d’attraction « L’ange Michel »,…  
 

Du 7 au 11 août:  … Silence ça tourne ! 
Activités manuelles et sportives, grand jeu « silence ça pousse », jeux collectifs, 

Sortie à la plage à PLENEUF,… 
 

Du 14 au 18 août:…Ca cartoon ! 
Activités manuelles et sportives, grand jeu « Looney Tunes », piscine, sortie au 

zoo de Trégomeur,… 
 

Du 21 au 25 août : … En quête d’actions 
Activités manuelles et sportives, grand jeu « Qui est ce ? »,sortie Plage des 

Rosaires 

Du 28 août au 1
er

 septembre : …Incroyables talents 
Activités manuelles et sportives, grand jeu « Incroyables talents », spectacle de 

clôture, sortie Maison de la Pêche à JUGON,… 

 

L’accueil de loisirs  primaire 1  

à l’école publique «  Les enfants d’abord »de Le 

Foeil 

 

 ACTIVITES:  
Du 10 au 13 juillet: …Cette semaine tout est permis 
Activités manuelles, Jeux collectifs, Permis piétons, Pâtisserie, Grand jeu, 

sortie Plage à PERROS 
 

Du 17 au 21 juillet: … Il était une fois  
Activités manuelles, création d’histoires, chasse au trésor, piscine, sortie au 

jardin de Brocéliande 
Du 24 au 28 juillet: …C’est pas sorcier ! 
Activités manuelles, jeux sportifs, expériences scientifiques, festival Zic’O 

Loustics, sortie plage des Rosaires 
 

Du 31 juillet au 4 août :…  Cap vers l’aventure ! 
Activités manuelles, Rallye patate, Koh Lanta, théâtre, piscine,  sortie au 

parc d’attraction « L’Ange Michel »,…  
 

Du 7 au 11 août:  … Silence ça tourne ! 
Activités manuelles, stage film d’animation, activités sportives, jeux Nature, 

sortie plage à PLENEUF 
 

Du 14 au 18 août:…Ca cartoon ! 
Activités manuelles, blind test, création de BD, Piscine, Grand jeu, sortie 

Accrobranches à LANNION,… 
 

Du 21 au 25 août : … En quête d’actions 
Activités manuelles, Sorite au marché, Jeux énigmes, grand jeu, cuisine, 
tournoi multisports, sortie Plage des Moulins à ETABLES,… 

Du 28 août au 1
er

 septembre : …Incroyables talents 
Activités manuelles, jeux coopératifs, choisi ta musique, rando, spectacle de 

clôture, sortie accrobranches à ARMORIPARK,… 

 

L’accueil de loisirs primaire 2  

à l’espace « Le Courtil des mômes » de Plaine 

Haute 

 

 

ACTIVITES:      
Du 10 au 13 juillet: …Cette semaine tout est permis 
Activités manuelles, Jeux coopératifs, stage sports co, grand jeu, sortie Plage à 

PERROS 
 

Du 17 au 21 juillet: … Il était une fois  
Activités manuelles, piscine, grand jeu, stage sports de raquettes, chasse au 
trésor, jeux coopératifs, sortie au Jardin de Brocéliande,… 
 

Du 24 au 28 juillet: …C’est pas sorcier ! 
Activités manuelles, sorite au marché, stage sports de glisse, pâtisserie, festival 

Zic o loustics, Expériences, constructions géantes,  sortie plage des Rosaires,… 

 

Du 31 juillet au 4 août :…  Cap vers l’aventure ! 
Activités manuelles, piscine, stage sports d’opposition, Rallye patate, Koh Lanta, 

théâtre, parcours du combattant,  sortie au parc d’attraction « L’Ange 

Michel »,…  

 

Du 7 août 
 
au 1

er
 septembre 

Les 9 – 11ans sont accueillis à l’école publique de Le Foeil 
 

Du 7 au 11 août:  … Silence ça tourne ! 
Activités manuelles, stage court métrage, activités sportives, jeux Nature, sortie 

plage à PLENEUF 
 

 

Du 14 au 18 août:…Ca cartoon ! 
Activités manuelles, blind test, création de BD, Piscine, Grand jeu, sortie 

Accrobranches à LANNION,… 
 

Du 21 au 25 août : … En quête d’actions 
Activités manuelles, Sorite au marché, Jeux énigmes, grand jeu, cuisine, tournoi 

multisports, sortie Plage des Moulins à ETABLES,… 

 

Du 28 août au 1
er

 septembre : …Incroyables talents 
Activités manuelles, jeux coopératifs, choisi ta musique, rando, spectacle de 
clôture, sortie accrobranches àARMORIPARK,… 

 

LES MINI SEJOURS 
AU DEPART DE LA MJC DE QUINTIN 

 

SEJOUR  3 JOURS/2 NUITS 
 

- Du 11 au 13 juillet: Bivouac équestre à BOQUEHO 
Activités équestres, Nuit sous la tente, veillée  contes   

  AGE : 6 - 8 ANS  12 PLACES 

 

SEJOUR 4 JOURS/3 NUITS 
 

- Du 10 au 13 juillet: Mini camp nature à GLOMEL 
Activités nature (Canoë, tir à l’arc, VTT,…), Nuits sous la tente, veillées

  AGE : 9 - 12 ANS  12 PLACES 

 

SEJOURS  5 JOURS /4 NUITS    
 

- Du 17 au 21 juillet: Le Mini camp mer à LANCIEUX 
Activités char à voile, catamaran, pêche à pied, sports de plage, veillées, 
plage,   

AGE : 9- 11 ANS  16 PLACES 
 

 

 

- Du 25 au 28 juillet : Le Mini camp équestre à GOUDELIN 
Activités équestres, découverte de l’environnement,  veillées,  

AGE : 9 - 11 ANS  16 PLACES 
 

Du 28 juillet au 4 août : Le Mini camp Sport Nature à 

TREMARGAT 
Activités sport nature (kayak, rando nocturne, grimpe d’arbres, VTT), 

découverte du milieu,  veillées,  
AGE : 9 - 15 ANS  16 PLACES 

 

 
LES PARTICIPANTS DES MINI SEJOURS SONT INVITES A REJOINDRE LE 

JOUR DE LEUR DEPART LE CAMP DE BASE SITUE A LA MJC. (ENTRE 7H30 

ET 9H30). 

3 – 6 ans : Les Studios DISNEY  6 – 9 ans : PIXAR Studio 

9 – 11 ans : Warner Bros Studio 



Règlement intérieur de Chouette, c’est l’été ! 

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans. 

Jours et heures d’ouverture : 

Du 10 juillet au 1er septembre 

Les enfants sont accueillis dans les centres d’accueil  suivants : 

- Pôle enfance « La Garenne des mômes » Quintin 

- Ecole publique « Les enfants d’abord » de Le Foeil 

- Accueil périscolaire « Le Courtil des mômes » de Plaine Haute 

 soit : 

-    le matin entre 7h30 et 9h00 (en fonction de l’heure de départ de la desserte) 

-    l’après-midi entre 13h15 et 14h 

Vous pouvez venir les chercher soit : 

-    le midi entre 12h00 et 12h30, 13h30 et 14h 

-    le soir entre 17h30 et 18h30 (en fonction de l’heure d’arrivée de la desserte) 

Inscriptions : 

Pour toute inscription, vous devez remplir impérativement à la MJC : 

> une fiche d’inscription 

> une autorisation parentale 

> une fiche sanitaire 

Délai d’inscription 

Les inscriptions se font à la MJC. Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les périodes et 

délais d’inscription pour faciliter le travail de l’administratif. Aucune inscription n’est prise par 

téléphone, celle-ci est définitive lorsque le dossier est complet et que le règlement est effectué. Une 

inscription demandée dans les délais peut cependant être refusée si la capacité d’accueil 

maximale est atteinte. 

Règlement : 

Tous les règlements s’effectuent à la MJC. 

En cas d’absence de l’enfant, les remboursements se feront sur présentation d’un certificat médical 

Obligations des parents : 

La personne qui amène l’enfant à l’accueil de loisirs doit l’accompagner dans la salle et le confier à 

l’animateur ou animatrice  d’accueil. 

Le soir seuls les parents ou les personnes, de plus de 16 ans, inscrites sur la fiche sanitaire pourront 

venir chercher l’enfant. En cas d’indisponibilité de ces personnes, un courrier mentionnant le nom et 

l’adresse d’une tierce personne, sera remis le matin à l’animateur ou animatrice d’accueil. Aucun enfant 

ne peut quitter seul le centre, sans une autorisation écrite des parents. 

Nous demandons à chacun de respecter scrupuleusement les horaires d’accueil et de départ des 

enfants. 

Santé : 

Les animateurs ne sont pas habilités à donner des médicaments aux enfants. En cas de traitement, 

fournir l’ordonnance avec les médicaments. 

Vêtements et accessoires : 

Les téléphones portables et objets de valeur sont interdits. 

Prévoir des vêtements (si possible marqués au nom de l’enfant), adaptés aux activités extérieures. 



Les Trousseaux du campeur : 

Le départ de votre enfant approche. Pour vous aider et l’aider à préparer ses affaires, voici le trousseau 

recommandé. Merci de respecter autant que possible cette liste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prévoir un t-shirt blanc (par exemple de publicité) qui pourra être utilisé (découpé, peint…) pour certaines activités.  
Si possible, amener aussi des déguisements (marqués au nom de l’enfant).  
-> Camp mer : Prévoir le brevet des 25m ou un certificat d’aisance dans l’eau. 
 
Quelques conseils :  
• Ne prévoir que des vêtements solides, adaptés à la vie en collectivité́... et qui ne craignent rien ! 
• Eviter les accessoires ou bijoux de valeur (la MJC décline toute responsabilité en cas de perte ou détérioration).  
• Prévoir un sac de voyage solide, adapté à la taille de l’enfant, et marqué à ses nom, prénom et coordonnées.  

Les dates des sorties piscine : (prévoir maillot, serviette et bonnet de bain) 

3 – 6 ans 6 - 9 ans 9 - 11 ans 

19 juillet 20 juillet 17 juillet 

2 août 3 août 31 juillet 

17 août 16 août 16 août 

 

 Bivouac 
équestre 
BOQUEHO 

Minicamp 
équestre 

GOUDELIN 

Camp mer 
LANCIEUX 

Minicamp 
nature 

GLOMEL 

Minicamp 
Sport nature 

Objet Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité 

Oreiller 1 1 1 1 1 

Sac de couchage 1 1 1 1 1 

Matelas/ tapis de sol 1 1 1 1 1 

Affaires de toilettes (gant, gel douche, brosse 
à dents, dentifrice, shampoing, serviettes, …) 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Pyjama 1 1 1 1 1 

Tenue de sport 2 2 1 2 2 

Tee-shirt 2 3 4 3 4 

Pantalon  1 2 1 2 2 

Pantacourt   1   

Vêtement chaud (Pull / veste polaire) 1 1 1 1 1 

Sous-vêtements (paires de chaussettes, 
culottes) 

2 4 4 3 4 

Paire de chaussures 1 1 1 1 1 

Paire de chaussures pour les activités mer ou 
nautique) 

  1   

Serviette de plage   1   

Maillot de bain   2   

Paire de bottes  1 1 1 1 1 

Coupe-vent imperméable (type K-way) 1 1 1 1 1 

Chapeau, bob ou casquette  1 1 1 1 1 

Sac à linge sale (Taie d’oreiller, sac 
poubelle…)  

1 1 1 1 1 

Crème solaire  1 1 1 1 1 

Lampe de poche 1 1 1 1 1 

Gourde 1 1 1 1 1 

Sac à dos 1 1 1 1 1 

Verre 1 1 1 1 1 

Bol 1 1 1 1 1 

Assiette 1 1 1 1 1 

Couverts (fourchette, couteau, cuillères) 1 1 1 1 1 


