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HORAIRES DU SECRÉTARIAT

Lundi et Vendredi : 13h30/18H30
Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h/12h et 13h30/18H30

L’ADMINISTRATION DE LA MJC

Président : Michel HESRY
Président d’honneur : François KERGOAT
Vice-Président : Nadine LE GOFF
Trésorier : Gabriel IRVOAS
Trésorier-Adjoint : Laurent CHANOINE
Secrétaire : Isabelle HAMON
Secrétaire-Adjoint : Annick BUSSON

LE PERSONNEL

Direction : Jean Luc NEVEU
Secrétariat - Communication : Christelle LE LEVRIER
Coordination Enfance/Jeunesse : Raphaël THERIN
Animation Enfance : Virginie ONILLON, Olivier MALCUIT, Aude MOY, Aurélie GOUJON, 
Jean David JOLLY, Wilfried ROUX, Soizic BOURNIQUEL
Animation Familles : Soizic BOURNIQUEL
Animation Jeunesse : Helène KERVRAN 
Entretien : Danielle JOLY

La MJC est financée par la Ville de Quintin, Saint Brieuc Armor Agglomération, les communes de St 
Brandan, Le Foeil, Lanfains, Le Vieux-Bourg, La Harmoye, St Gildas, Le Leslay, St Bihy, Plaine-Haute, 
Cohiniac, la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor, le Conseil Départemental des Côtes 
d’Armor et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

La MJC est affiliée à la Fédération Régionale des MJC de Bretagne, elle-même membre de la Confédé-
ration des MJC de France.

INFOS PRATIQUES

LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE

MJC du Pays de Quintin
Les Quinconces - 22800 QUINTIN

mjc.quintin@wanadoo.fr
Tél. 02 96 74 92 55
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EDITO
La Maison des Jeunes et de la culture du Pays de Quintin
Cette maison qui fourmille au cœur du Pays de Quintin. Cette maison où 
s’entremêle, la jeunesse, la culture, un espace de vie sociale. Cette maison  
est fondée sur l’éducation populaire. Cette maison rayonne sur le Pays de 
quintin et plus loin encore. Cette maison respire au rythme du territoire.
2017 est une année charnière. Nous entamons un nouveau cycle. Plusieurs 
paramètres ont et vont changer. Le territoire dans lequel sommes, s’est 
expansé. Aujourd’hui nous prenons place dans la nouvelle agglomération 
« St Brieuc Armor Agglomération ». Nous avons à cœur de nous y installer 
durablement. Nous y travaillons ensemble.
Dans un tout autre espace, beaucoup plus loin de nous, le changement de 
gouvernement fait planer sur l’association une grande incertitude. La MJC 
anime les Temps d’Activités Péri-Scolaires. Les options choisies par la future 
Assemblée aurons un impact immédiat sur notre structure. Cela concerne 
12 emplois.
La Maison repose sur d’autres piliers. Cette grande demeure abrite 22 sec-
tions , des spectacles et débats, un espace de vie sociale. Un autre champ 
d’action se structure La MJC a obtenu la label Point d’Appui à la Vie Asso-
ciative. Nous avons à conforter et développer ce champ d’actions . C’est une 
compétence transversale. Elle concerne la jeunesse, la culture, les services 
civiques & européens et en priorité, le soutien aux associations du terri-
toire.
Cette Maison des Jeunes & de la Culture aura bientôt 50 ans. Est-ce 
l’age de raison ? Et bien non, il faut garder un brin de folie, croire en l’utopie. 
Au cœur du Pays de Quintin, au sein de la nouvelle agglomération, conti-
nuons à proposer, à inventer, à s’entraider, à animer, à dynamiser, avec ce 
qui fait notre « ADN », l’éducation populaire.
                                                                                                           Michel  HESRY

du PRESIDENT
NOUVEAUX HORAIRES

Hip Hop : Martin RAOUL : le mercredi de 14h à 
15h à partir de 9 ans : possibilité de 2 groupes d’âge 
en fonction du nombre d’inscription. Tarif : 132 € 

Atelier Parents/Enfants : Aurélie GOUJON
Venez partager un moment avec votre enfant : acti-
vités manuelles, chants, découverte de jeux...
Le mercredi de 10h à 11h pour les enfants de 18 mois 
à 3 ans. Tarif : 99 €

Initiation au potager au fil des saisons : Anne 
RENNER
Pratiquer les gestes (semer, planter, pailler...), faire 
connaissance avec les principes du jardinage naturel 
(respect du sol, santé des plantes...), apprendre à 
bien s’organiser... pour auto-produire une partie de 
ses légumes. 
8 samedis de 14h00 à 17h00, dans les jardins des 
participants. Tarif pour 24h annuelles : 150 €



Projet : esPace de Vie sociale : « toUseGo »
avec le soutien de la CAF des Côtes d’Armor

Animé par Soizic Bourniquel : Jardin Partagé de Roz Maria : un espace vert ouvert à tous, cultivé 
et animé par les habitants avec le souci du respect de l’environnement. 
Chacun y vient quand bon leur semble pour aménager et cultiver son jardin. Le maître mot du lieu est 
partage dans une ambiance paisible et détendue. 
Viennent s’y greffer d’autres activités telles que les « Incroyables Comestibles », bac à légumes mis à 
disposition gratuitement par la Commune à tous les Quintinais.
Nous recherchons des jardiniers volontaires pour rejoindre le groupe sur des parcelles disponibles.

Atelier « Passions et savoir-faire » : Cet atelier s’adresse à tous ceux qui ont une passion et ont envie 
de la faire découvrir ou qui veulent s’initier à autre chose. L’atelier à déjà une panoplie d’activités : tri-
cot, crochet, patchwork, peinture sur soie, mosaïque, yarn bombing…. Il est aussi possible d’aller à la 
découverte d’expositions ou de créer des liens avec d’autres lieux d’échanges ou tout simplement faire 
des sorties : le lundi de 14h à 16h

« A la découverte du sport en famille » en collaboration avec la Maison du Département :
Avec un groupe de parents, la MJC organise des journées de découverte sportives et des activités de 
pleine nature pour développer de nouvelles pratiques sportives à vivre en famille, parents et enfants 
durant les périodes de vacances scolaires (sorties à la mer, sports en salle, à une base de loisirs….). A 
chaque sortie, un groupe de parents-relai se rencontrent pour l’ organiser de A à Z

le Point d’aPPUi a la Vie associatiVe :
Un serVice aUx associations
La MJC de Quintin Communauté est reconnue par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ; Point 
d’Appui à la Vie Associative labellisé. Plusieurs missions lui sont confiées:

- Accueillir, écouter, informer et conseiller les responsables associatifs sur leurs droits et leurs     
devoirs,,
- Orienter vers des personnes ressources ou des services compétents,
- Mettre en place des formations et des temps d’échange de pratique pour les bénévoles associatifs du    
territoire,
- Informer les dirigeants associatifs des informations du réseau MAIA (Les Jeudis de l’information,    
formation du Centre de Ressources Information des Bénévoles,…)
- Animer un fonds documentaire à destination des responsables associatifs,
- Assurer le suivi de l’annuaire associatif de la vie associative,
- Organiser le forum intercommunal des associations du pays de Quintin. (chaque deuxième samedi de sep-
tembre).

De plus la carte associative de la MJC permet aux associations adhérentes de disposer de services 
complémentaires :
- Prêt de minibus (dans la limite de 2000 kms par saison). Prix au kilomètre : 0,40 € (+ caution)
- Prêt de la salle de la MJC (avec ou sans vaisselle)
- Prêt de grilles caddies (1 gratuité /saison) puis 5 €/grille
- Prêt d’un vidéo-projecteur (1 gratuité/saison) puis 10€/séance (+ caution)
- Reprographie (photocopies) : 
Tarif : A4 Noir et Blanc : 0,02 € - A4 couleur : 0,10 € - A3 Noir et Blanc : 0,04 € - A3 couleur : 0,20 €

- Covoiturage en minibus pour les réunions de « jeudis de l’info associative » organisées par la Maison
   du département
- La réception de la lettre info du Point d’appui à la vie associative

Tarif de la carte associative : 36€

Des questions précises sur la vie associative… N’attendez pas… Consultez le PAVA…
Le service aux associations de la Maison des Jeunes et de la Culture

Contact : Raphaël THERIN 
MJC du Pays de Quintin - Tél.02 96 74 92 55

Une adresse mail : mjcquintinpava22@gmail.com

Permanence PAVA le lundi en période scolaire de 13h30 à 18h30 ou sur rendez-vous

Que vous soyez membre ou dirigeant d’association, bénévole qui s’ignore ou aspire à le devenir, n’hésitez pas à contacter le P.A.V.A ! Vous y 
trouverez tous les contacts pour obtenir le maximum d’informations sur la création, la gestion et le bon fonctionnement d’une association.

Un fonds documentaire est accessible aux bénévoles associatifs:
Le PAVA est abonné aux revues suivantes:

– Le Journal de l’animation – Ce magazine s’adresse aux animateurs, informe sur l’actualité de 
   l’animation, propose des fiches techniques et pratiques pour conseiller, aider, mettre au courant le 
   professionnel.
– Association, mode d’emploi – Tout ce qu’il faut savoir pour bien gérer son association
– La malette associative – Classeur de fiches techniques et méthodologiques sur  la gestion associative

Des revues pour vous aider dans la gestion quotidienne de votre association. N’hésitez pas à consulter. 
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actiVites artistiQUes
ARTS DU CIRQUE - Céline GLOSSIN : attention changement de jour
Venez découvrir les techniques du cirque : acrobaties, jonglerie, équilibre sur objets ,trapèze clown …
L’activité se pratique à la salle Emmanuel Le Jean : 
Le lundi de 17h15 à 18h45 (9/12 ans) : 201 €
Le mercredi de 16h15 à 17h (3/4 ans) cours parents/enfants : 147 €. De 17h15 à 18h15 (5/6 ans) : 177 € et 
de 18h30 à19h30 (7/8 ans)

DANSE EVEIL - Fabienne FILATRE
4/6 ans : le lundi de 17h à 18h : 138 €

DANSE CLASSIQUE et MODERN’JAZZ - Fabienne FILATRE
CLASSIQUE Elémentaire : 7/10 ans : le lundi de 18h à 19h 
MODERN’JAZZ Initiation : 6/8 ans : le mardi de 17h à 18h : 144 €
Initiées : le mardi de 18h à 19h15 et les Ados : le mardi de 19h15 à 20h30 : 174 € 

COURS SUPÉRIEUR CLASSIQUE et MODERN’JAZZ : le vendredi à partir de 17h30. Séance de 1h15 : 174 €

ZUMBA ADULTES : le lundi de 19h à 20 h et le Mardi de 20h30 à 21h30 : 171 €
Le lundi matin proposé, ouvert selon effectif.

COURS ADULTES PROPOSES : Modern’Jazz et Fit’Ballet classique ouverts selon effectifs à voir avec Fabienne, le lundi et le 
mardi en soiréee.

DANSE CONTEMPORAINE - Magali BLANC
Le samedi : 4/5 ans : 9h45/10h45 - 6/7 ans : 10h45/11h45 : 141 € - A partir de 8 ans : 11h45/12h45

THEATRE Enfants - Sandra GRACIENT / Julie PEYRAT
Permettre aux participants de découvrir la pratique et le jeu théatral au travers d’exercices ludiques et la prépara-
tion d’un spectacle de fin d’année. Le lundi de 17h30 à 19h pour les enfants de 8 à 12 ans à la MJC : 147 €

lanGUe / création / Bien-être
ANGLAIS - Jill WALKER
Initiation à l’anglais ou perfectionnement pour se préparer à un voyage ou pour tout simplement pouvoir échan-
ger et converser dans une autre langue.
Cours confirmés le lundi de 19h à 20h
Cours débutant le lundi de 20h à 21h - Tarif : 144 €

CONVERSATION ANGLAIS-FRANÇAIS - Jean MOIRE
Le mercredi de 18h à 20h
Adhésion MJC 

ESPAGNOL - Rita LE HE
Le lundi de18h à 19h (débutants) 
Le mardi de 18h15 à 19h45 (conversation courante)
Tarif : 169 €

YOGA - Nadège BLATEAU
Ouvert à tous, le yoga de l’énergie vous amènera à la fois à une détente et à une tonification du corps en harmo-
nisant le geste et la respiration
Le jeudi de 18h15 à 19h30 (cours débutant) - Tarif : 189 € 
et de 19h40à 21h10 (cours confirmés) - Tarif : 219 €
Possibilité d’ouvrir un nouveau cours en journée en fonction de la demande

SOPHROLOGIE - Virginie TRAN
La sophrologie est un ensemble de techniques de relaxation basées sur la respiration, la détente corporelle et la 
visualisation.
C’est un outil simple et ludique pour apprendre à mieux résister au stress et à libérer nos tensions corporelles.
Le mercredi de 18h30 à 19h30
Tarif : 159 €

COUTURE - Nelly LE GUILLOU
Le lundi ou le jeudi (1 semaine sur 2) de 19h à 21 h - Tarif : 171 €
Découvrez la couture, apprenez à lire un patron, créez et personnalisez votre vêtement.

ATELIER SCRAPBOOKING / ATELIER MEUBLES EN CARTON - Emmanuelle PHILIPPE
Découvrez l’art de mettre en scène vos photos sur différents supports : albums, cartes et objets en abordant les 
différentes techniques de collage et de customisation. 
Le vendredi de 18h45 à 20h45 à la MJC (1 semaine sur 2). A partir de 14 ans
Tarif : 87 € par atelier (8 séances de 2 h)

CLUB D’ECHECS - Luc BELLET
Le samedi de 10h30 à 11h30
A partir de 8 ans. Chacun peut développer son sens de la stratégie en jouant contre un adversaire de même 
niveau. Possibilité de participer à des compétitions
Tarif : 102 € (licence comprise)
De nouveaux créneaux, notamment pour les adultes, pourraient être ouverts en fonction de la demande

ATELIER COSTUMES - Annick BUSSON - Tel : 02.96.74.98.28
La MJC dispose de costumes du siècle dernier qui peuvent être loués à des particuliers ou à des associations

CREATION D’UN POTAGER SUR BOTTES DE PAILLES - Christelle TANVEZ 
Apprendre à créer son écosystème, créer des engrais naturels en apprenant à recycler, observer l’évolution de la 
plante à l’intérieur de la paille. Savoir utiliser les plantes : potager, plantes thérapeuthiques, fleurs comestibles...
1 samedi sur 2 : 10h45 à 12h au Jardin de Roz Maria - Tarif annuel : 99 €

ATELIER  TRICOT avec Josiane TOULLIC : Le lundi de 14h à 16h

les associations aUtonoMes
CLUB DE LA ROCHE LONGUE - Micheline BOSCHER
Tel : 02.96.74.83.55 - Le jeudi de 14h à 18h : Scrabble, jeux de cartes et jeux de boules.

CLUB CYCLO - Thierry DE LA PALIERRE
Sortie le mardi et jeudi après-midi et le dimanche matin.
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rendeZ-VoUs cUltUrels de la saison 2017/2018 rendeZ-VoUs cUltUrels de la saison 2017/2018

Le Dimanche 8 octobre à 15h : « Terres Libres » par la Compagnie Autre 
Direction 
Un spectacle sous chapiteau mêlant théâtres, musique et marionnette 
dans un décor époustouflant représentant sur 2 étages, les mâts, les cor-
dages, les cabines et les pontons d’un vieux gréement. Tout public, ce 
spectacle retrace le terrible voyage d’un homme qui va devoir faire face 
à ses propres démons.
Projet soutenu par Saint Brieuc Armor Agglomération en partenariat 
avec le Grand Pré et Bleu Pluriel.

Le dimanche 19 novembre à 17h : Jour de Fête 
Palme d’or du Festival des Chanteurs de Rues 2016.
Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle, nous entraine 
dans un cabaret insolite, accompagnée de Léon guitariste gavroche et 
Diego, le dandy à la contrebasse. Un spectacle swing, festif et plein d’hu-
mour pour redécouvrir, en famille ou entre amis, la chanson et le cinéma 
des années 30 à 50.

Le Mardi 12 Décembre à 20h au Cinéma Le Rochonen : Conférence 
d’Emmanuel HUSSENET : Le Robinson des glaces
Emmanuel HUSSENET est guide polaire et journaliste-écrivain pour 
l’environnement. Il a décidé de se lancer un défi : rejoindre l’ile d’Hans 
en kayak et vivre comme un Robinson des glaces afin de raconter la dis-
parition prochaine de la banquise. A travers un film de 28 mn, il nous fait 
partager ses émotions et expériences : rencontre avec l’ours blanc, bi-
vouac sur des plaques de glace, combat contre l’épuisement et la solitude.

Le Samedi 27 Janvier à 20h30 : CONFERENCE SPECTACULAIRE  
SUR LA MOTRICITE LIBRE(mais pas que) Avec Céline GLOSSIN  
et Anne BENEZECH
Deux femmes se questionnent, elles cherchent, elles sont passionnées 
par leur sujet, « la motricité libre ». Elles racontent le développement 
psychomoteur de l’enfant par la liberté de mouvements. Elles mettent 
en jeu le bébé, l’adulte et leur relation. Dans le public, nous nous recon-
naissons en tant que parents, nous écoutons les questions soulevées 
par les 2 comédiennes.
Ce spectacle sera suivi  par un temps d’échanges.

Le samedi 24 Mars à 21h : LE QUEBEC DE STEVE NORMANDIN 
Le pianiste et accordéoniste d’origine Québécoise Steve Normandin 
chante, raconte et dévoile plusieurs des facettes musicales de son pays 
natal. Découvrez avec lui les grands moments de la chanson québécoise, 
croisant quelquefois le répertoire de la musique traditionnelle et ses 
compositions originales. Parmi les auteurs que Steve Normandin aime 
interpréter : La Bolduc,Félix Leclerc, Gilles Vigneault,Jacques Blanchet, 
Georges Dor, Sylvain Lelièvre, Raymond Lévesque et Robert Charle-
bois…Bon voyage dans la Belle Province!

Le Samedi 7 avril à 21 h : Les « Autres » Musique poétique et festive...
Petite fanfare poétique au répertoire du monde entier... Les Autres, c’est six 
musiciens tout terrain... et plus si affinité !
Musique, à boire, à chanter et à faire danser...Tarentelle, hora, tango, choro 
et poème improvisé...
Avec le Collectif Autre Direction et le soutien de Saint Brieuc Armor Agglo-
mération

Le mardi 29 mai à 20h30 : 
THEATRE : Lettres( Itinérantes) de non-motivation
Spectacle proposé par la Scène Nationale La Passerelle
Conception et mise en scène : Vincent THOMASSET
Pendant 7 ans, l’artiste-plasticien Julien PREVIEUX a répondu par la né-
gative à plus d’un millier d’annonces d’offre d’emploi. Regroupées sous 
l’intitulé « Lettres de non-motivation », ces lettres de résistance sont 
adaptées à la scène et connaissent aujourd’hui une version « itinérante » 
où le public se retrouve plongé au cœur de l’espace scénique. Un constant 
grinçant et drôle sur le marché du travail
A partir de 14 ans

En fonction de l’actualité, d’autres conférences 
seront proposées durant la prochaine saison, 

notamment le mardi soir
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actiVites sPortiVes
BASKET 
Sébastien GILLARD - Laëtitia GUERNION - Nathalie GOURDON - Nadine LE GOFF - Laura LE FOLL - Guylaine 
GOHLEN -  Laurent CHANOINE - Véronique JERON - Vincent LE MARECHAL - Rodolphe MARQUER -  Laurence 
VILLA - Gaïd LE GUILLOU - Nicolas NOURRI 

Pratique à la salle du Vau de Gouet

Les jours et horaires d’entraînement pourront être modifiés en fonction du nombre d’inscription par catégorie.
Les entrainements Senior/U17 masculin et Senior/U17 féminine du vendredi seront inversés entre chaques va-
cances scolaires.
Les matchs jeunes ont lieu principalement le samedi et les seniors les vendredis, samedis ou dimanches.
Le C.E.C est une séance ouverte aux U13 et U15 filles ayant la volonté d’effectuer un 3ème entraînement en 
complément des 2 autres entraînements semaines. Les garçons de ces catégories désireux d’en faire 3 sont les 
bienvenus.

Retrouvez l’actualité de la section basket sur 
http://mjcquintinbasket.e-monsite.com/ et sur la page Facebook.

BADMINTON - Laurent CHANOINE - Charlotte TEXIER - Mélanie URVOY - Les entrainements ont lieu salle E Le Jean
• De 7 à 10 ans : le jeudi de 18h à 19h avec L CHANOINE
• De 10 à 15 ans : le jeudi de 19 h à 20h15 avec P GUINNEBAULT (Cadre départemental) + samedi  de 14h à 15h15
• Adulte : le jeudi de 20h15 à 21h30 avec P GUINNEBAULT
  + lundi à 20h15 : jeu libre loisirs + mardi 20h15 entrainement compétiteurs
Tarif unique : 102 € (licence incluse)

CANOE-KAYAK - René Briend-Gilbert DENIEL - Patrick FLOURY - David GESTIN
Adultes Loisirs : Sorties organisées le dimanche matin et accompagnées par des bénévoles : Kayak de rivière de 
novembre à mars - Kayak de mer d’avril à octobre
Tarif : 66 € 

CAP SPORTS s’adresse aux enfants de 7 à 10 ans. Le but est d’éveiller l’enfant à des pratiques sportives diffé-
rentes, satisfaire sa curiosité et répondre à son besoin de toucher à tous les sports. 5 cycles de 6 séances : 
De 14h à 16h : sports d’ailleurs, de glisse, danse (hip hop - zumba), raquettes, sports nature. Les activités se 
déroulent à Plaine-Haute ou à Quintin et sont animés par Ollivier MALCUIT.
Tarif : 117 € pour l’année ou 25 € par cycle.

FOOT EN SALLE - Ronan LE BORGNE - Gilles PRAT
A partir de 17 ans : Le jeudi à la salle de Plaine-Haute de 19h à 20h30
Adhésion MJC + 12 €

GYMNASTIQUE Enfants / BABY-GYM - Wilfried ROUX 
Le jeudi de 17h à 18h pour les enfants de 3 à 5 ans : Tarif : 136 €

GYMNASTIQUE AU SOL ET AUX AGRÉS - Sarah POULAIN / Marjolène FLOURY
Le vendredi : 6/7 ans : 17h/18h - 8/9ans : 18h/19 h : Tarif : 144 € 
10/11 ans : 19h/20h - 12 ans et + : 20h/21 h

GYMNASTIQUE ADULTES - Marjolène FLOURY
Pour les adultes, il s’agit d’une pratique d’entretien et de mouvements d’assouplissement .
Le vendredi de 10h30 à 11h30 : Tarif : 120 €

JUDO - Daniel ALLICHON
Le judo est une activité d’éveil ludique et conviviale. Il contribue au bon développement physique et intellectuel 
de l’enfant dès l’âge de 4 ans. Pratique éducative, ludique, méthode d’éducation pédagogique morale et technique 
enseignée par un éducateur diplômé d’Etat DEJEPS, 5ème Dan et arbitre national.

Quintin ( Dojo de Tournemine) Plaintel (Dojo des Genets d’or)
le mercredi :  le lundi : 
13h50 : nés en 2013 - 2012 17h00 : nés en 2013 - 2012
14h55 : nés en 2011 - 2010 18h00 : nés entre 2011 - 2010
16h00 : nés en 2009 - 2008 19h00 : nés entre 2009 à 2002 + cadets,   
17h05 : nés entre 2007 et 2000 + benjamins, minimes et cadets   juniors et séniors
Tarif : 141 € pour les enfants de 4 à 7 ans - Tarif : 162 € licence comprise pour toutes les autres catégories.

   CATÉGORIE  MASCULIN  FÉMININE TARIF
  Jour Heure Jour Heure

   Senior (00 et +) Mardi 19h30 Mardi 19h30      105 €
  Vendredi 20h45 Vendredi 19h30 

   U17 (01-02) Mardi 19h30 Mardi 19h30        93 €
  Vendredi 20h45 Vendredi 19h30 

   U15 (03-04)	 	 	 Lundi	C.E.C	 A	définir

  Mercredi 18h15 Mardi 18h15        93 €

  Vendredi 17h00 Vendredi 18h15

   U13 (05-06)	 	 	 Lundi	C.E.C	 A	définir

  Mardi 17h00 Mercredi 17h00        93 €

  Vendredi 17h00 Vendredi 18h15

   U11(07-08) Mardi 17h00 Mardi 17h00        93 €
  Mercredi 15h45 Mercredi 15h45
__________________________________________________________________________________

   U9 (09-10) Mercredi 15h45 Mercredi 15h45        78 €

   BASKET SANTE      A partir de janvier 2018 - Le mercredi de 20h00 à 21h30
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MARCHE NORDIQUE - Serge Philippe - Jean-Pierre TREHOREL
Groupe fonctionnant en autonomie - Le lundi de 9h30 à 11h - Tarif : 12 €

TENNIS DE TABLE - Wilfried ROUX 
Ecole de tennis de table le lundi de 17h à 18h15 à partir de 8 ans : 
Tarif : 96 € 

TIR A L’ARC - Arnaud BEARD
Le tir à l’arc est un sport qui fait appel à des qualités physiques et mentales.
C’est un sport d’adresse, ludique et non-violent qui requiert rigueur, précision, régularité et maitrise de soi.
Pratiqué en extérieur à la belle saison au terrain du Volozen
Le mercredi
Enfants : à partir de 8 ans de 17h00 à 18h00 - Tarif : 129 €
Ados de 18h00 à 19h00
Les Adultes peuvent s’entrainer le lundi, le mercredi et le vendredi de 18h à 20h 
Licence : 96 €

VOLLEY-BALL - Claude ROBIN 
La section volley vous propose une activité accessible à tous .Venez nous rejoindre
Section mixte loisirs et championnat FSGT
Entrainement le mardi et le jeudi à 20h45
Tarif : 93 € (licence comprise)

ACADEMIE BOXES PIEDS POINGS : De débutants à compétiteurs enfants et adultes 
Gabriel IRVOAS : instructeur qualifié (gant d’or), CQP Savate Boxe française, CQP de Savate Défense, moniteur 
de Chauss’fight, juge et arbitre.
Cédric LANDREVILLE : CQP AS savate boxe française et savate fitness, gant d’argent techniques
Assistés de Christian ROSSIGNOL, Loic QUINIOU-GRAS.

Salle de boxe de Tournemine ........................... De débutants à compétiteurs enfants et adultes
   Lundi 19h30/21h Boxe Française Fitness C. LANDREVILLE 93 € + adhésion
  Mixte à partir de 14 ans  

   Mercredi 17h/18h30 Ecole de Savate C. LANDREVILLE 72 € + adhésion
  8/12 ans 

   Mercredi 19h/21h Savate «gradés» C. LANDREVILLE 93 € + adhésion
  et compétiteurs 

   Jeudi 19h30/21h Savate Défense C. ROSSIGNOL, G. IRVOAS 93 € + adhésion
   L.Quiniou-Gras

   Samedi 9h/10h30 Boxe française G. IRVOAS 93 € + adhésion
  tous niveaux Adultes C. ROSSIGNOL

   Samedi 10h30/12h Ecole de Savate  G. IRVOAS 72 € + adhésion
  5/8 ans C. ROSSIGNOL

inForMation sUr les accUeils de loisirs
Les accueils de loisirs sont organisés par la MJC du Pays de Quintin. L’accueil de loisirs est un lieu d’activités où les enfants apprennent 
à vivre en collectivité. L’objectif de l’équipe d’animation est de permettre aux enfants de s’épanouir tout en respectant les règles de vie 
qu’ils instituent.

L’accueil périscolaire du mercredi : « Chouette, c’est mercredi ! »
Les enfants sont accueillis sur deux sites : 
 - A Quintin au pôle enfance « La garenne des mômes » pour les enfants scolarisés à Quintin, au Vieux Bourg et Le Foeil
 - A Plaine Haute au « Courtil des mômes «  pour les enfants scolarisés à Plaine Haute
 - Les enfants de Lanfains et La Harmoye ont le choix entre les deux sites. 
Les programmes sont élaborés pour les périodes de vacances à vacances autour d’un thème en fil rouge.

Pour s’inscrire : 
Retirer un dossier à la MJC du Pays de Quintin pour la première inscription (appeler ensuite avant le mardi pour inscrire votre enfant)

L’accueil de loisirs des petites vacances : « Chouette, c’est les vacances ! »
Les enfants sont accueillis sur deux sites :
 - Les 3 – 6 ans au pôle enfance « La garenne des mômes »
 - Les 6 – 11 ans à l’accueil périscolaire de l’école publique de Quintin.
Les enfants évoluent autour d’un thème en relation avec l’actualité du moment et les intentions pédagogiques du centre. Dans un 
contexte de détente, les enfants appréhendent des sujets variés et développent leur création et leur imagination. Chaque semaine, une 
sortie pédagogique est organisée à la journée ou à la demi-journée.

Pour s’inscrire :
Retirer un dossier à la MJC du Pays de Quintin pour la première inscription (appeler ensuite avant le mardi pour inscrire votre enfant)

L’accueil de loisirs des grandes vacances : « Chouette, c’est l’été ! »
Les enfants sont accueillis sur trois sites en juillet, deux sites en août :
 - Les 3 – 6 ans au pôle enfance « La garenne des mômes » à Quintin,
 - Les 6 – 9 ans à l’école publique de Le Foeil,
 - Les 9 – 11 ans au Courtil des mômes à Plaine Haute
Au cours de l’été, la bonne ambiance, la convivialité et la bonne humeur sont les valeurs recherchées. Un thème ludique est choisi par 
l’équipe d’animation et l’ensemble des activités est organisé de manière à promouvoir la convivialité et la bonne humeur. 
De multiples séjours et mini-camps sont mis en place pour le plus grand bonheur des enfants.
Pour s’inscrire : retirer un dossier avant chaque période de vacances à la MJC du Pays de Quintin. Les programmes 

sont diffusés dans les écoles une dizaine de jours avant la période de vacances.

Les TARIFS : 
Dans le tableau, reportez-vous à la tranche qui correspond à votre quotient familial
Tarifs Tranche ½ journée ½ journée Journée Journée
  de Quotient familial  sans repas avec repas (repas compris) 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 2ème, 3ème enfants…puisque le quotient familial prend en compte le nombre d’enfants 
à charge. Les tarifs et tranches pourraient évoluer à partir de janvier 2018. 
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 2017 sur les revenus 2016 (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.

12 13



COOPERATIVE 
JEUNESSE 

DE SERVICE
l’adhésion
Elle est annuelle (du 1er septembre 2017 au 31 aout 2018) permet d’être membre actif de l’association et donne 
accès à toute les activités et services proposés par la MJC et notamment aux spectacles avec un tarif préférentiel
Adhésion individuelle : 12 €
Adhésion familiale : 24 €
Adhésion associative : 36 €

Le coût de l’activité :  
Les frais sont payables à l’issue de 2 séances d’essai (sauf pour les adhérents renouvelant leur inscription)
Son paiement peut être fractionné en 3 mensualités, voire 6 mensualités ( pour les montants supérieurs à 200 € 
(dépôt de chèques différé). Il est également possible de régler par carte bancaire 
Des remboursements seront possible en cas de force de force majeure (fournir les justificatifs) au prorata du 
nombre de séances effectuées.
La MJC se réserve le droit d’annuler un atelier par manque de participants.

Fonctionnement des activités régulières :
Les activités fonctionnent toute l’année hors vacances scolaires et jours fériés. Elles s’échelonnent entre la mi-sep-
tembre et la mi-juin pour un total de 30 séances par cours.
Pour toutes les activités sportives, un certificat médical sera exigé.

Nous acceptons :
Les bons MSA
Les chèques vacances ANCV
Les tickets loisirs de la CAF
Les coupons sports 
Les Pass-sport et Culture de la Ville de Quintin
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secteUr jeUnesse
La Maison des Jeunes et de la Culture offre aux jeunes de 11 ans et plus, de Quintin et de ses environs, un espace qui leur est voué.

Tu veux découvrir, expérimenter, agir, t’amuser, t’engager, t’organiser ? Une équipe d’animateurs professionnels est là pour 
t’accompagner dans tous tes projets.

Tu pourras y trouver : 
Un accueil animé sur les periodes extrascolaires et les vacances, avec différentes activités proposées tout au long de l’année : Un espace de jeux, et 
détente, des accès aux loisirs, des sorties, des stages sportifs et culturels, des séjours (ski, parc Asterix, …), des camps (mer, montagne, …), 
l’accompagnement des projets individuels et collectifs.

Période  scolaire

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
 17h30 - 19h30 14h - 18h 20h - 22h 17h30 - 20h 14h - 18h
 Accueil libre Accueil libre soirées Accueil libre Accompagnement
  et animations lycéennes  de projets, informations

A noter : 
Des animations sont proposées entre chaque période de vacances scolaires.

Pour connaître le programme ou proposer des activités, rendez-vous sur le site www.mjcpaysdequintin.fr, 
sur facebook et instagram, dans les établissements scolaires ou directement sur place.

L’espace jeunes est ouvert pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi. Les horaires sont établis en fonction de la pro-
grammation. Pour connaître les programmes ou proposer des activités, rendez-vous sur le site www.mjcpaysdequintin.fr, sur 
facebook et instagram, dans les établissements scolaires ou directement sur place.

Coût des activités :
Certaines activités sont gratuites, une participation financière est demandée pour les autres, en fonction de la nature des ani-
mations.

Modalités d’inscription :
Une autorisation parentale et une fiche sanitaire sont à remplir.
Une adhésion à la MJC de 9 € (+ 3 € pour l’accès au foyer). Selon la nature des activités, un complément financier sera demandé 
à l’inscription.

Séjour Hiver à la montagne 
PYRENEES 

Du Dimanche 25 février au dimanche 4 mars 2018
9/17 ans

ESTARVIELLE 
(entre VAL LOURON et PEYRAGUDES)

(Stations familiales pour découvrir le milieu montagnard l’hiver… 
Pratique du ski alpin, luge,… sans oublier la convivialité de la vie en groupe)

Pré-inscriptions et réunion d’information
Mercredi 18 octobre 18h30 à la MJC

PARTIR A L’ ETRANGER
SEJOURS

PROJETS DE LA FEDERATION DES 
MJC

SERVICE VOLONTAIRE EUROPEENS

JUN
IORS 

ASSO
CIATION

SER
VICE 

CIVIQUE

PROJETS INDIVIDUELS 

OU COLLECTIFS
PASS 

ENGAGEMENT
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AUTOCARS GRAND TOURISME
DE 8 À 84 PLACES

DOUBLE ETAGES - CAR COUCHETTES
CEINTURES - TOILETTES - VIDEO - ABS

Site web : www.bouder-evasion.com
mail : evadezvous@gmail.com

MJC du Pays de Quintin
Les Quinconces
22800 QUINTIN

mjc.quintin@wanadoo.fr
Tél. 02 96 74 92 55


