INFOS PRATIQUES
HORAIRES DU SECRÉTARIAT
Lundi et Vendredi : 13h30/18H30
Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h/12h et 13h30/18H30
L’ADMINISTRATION DE LA MJC

COORDONNEES
MJC du Pays de Quintin

Les Quinconces - 22800 QUINTIN
mjc.quintin@wanadoo.fr
Tél. 02 96 74 92 55

Président : Michel HESRY
Vice-Président : Gabriel IRVOAS
Trésorier : Laurent CHANOINE
Secrétaire : Isabelle HAMON
Secrétaire-Adjoint : Morgane LE ROY
LE PERSONNEL
Direction : Jean Luc NEVEU
Secrétariat - Communication : Christelle LE LEVRIER
Coordination Enfance/Jeunesse : Raphaël THERIN
Animation Enfance : Virginie ONILLON, Aude MOY,
Jean David JOLLY, Laurence GRAS, Alexis THOMAS
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, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et l’Union Européenne (ITI-FEDER).

EDITO

du PRESIDENT

Cette nouvelle saison aura un parfum particulier.

Le 17-18-19 mai 2019, la MJC fêtera ses 50 ans.

Cette Maison créée par le Sénateur-Maire Jean DE BAGNEUX fait aujourd’hui
partie intégrante du Pays de Quintin.
Au cours de ces cinq décennies, la MJC aura contribué à la création d’une
multitude d’activités et d’évènements sportifs, culturels etc…
Ce lieu joue le rôle d’une pépinière d’initiatives.
1969 – 2019, la MJC a doucement élargi sa palette d’activités. Depuis
les premières sections, et au gré des sollicitations, l’association s’est
professionnalisée, structurée et diversifiée. La dernière évolution aura été
l’Espace de Vie Sociale.
Maison de tous, maison pour tous, où se côtoient tous les âges, elle est
d’abord Maison de l’éducation populaire.
La Maison des Jeunes et de la Culture est un espace d’inventions, d’innovations. Elle est un point d’appui auprès des communes du Pays de Quintin.
Complètement liée à l’évolution du tissu social, la MJC doit à chaque instant
se réinventer.
			
Michel HESRY
			Président

La MJC est affiliée à la Fédération Régionale des MJC de Bretagne, elle-même membre de la Confédération des MJC de France.
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INFORMATION SUR LES ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs sont organisés par la MJC du Pays de Quintin.
L’accueil périscolaire du mercredi : « Chouette, c’est mercredi ! »

les mercredis

Les enfants sont accueillis sur deux sites :
- A Quintin au pôle enfance « La garenne des mômes » pour les enfants : 3 à 6 ans
- A Quintin à la Garderie Périscolaire « Graines de lin » pour les enfants : 6 à 11 ans
- A Plaine Haute au « Courtil des mômes » pour les enfants de Plaine Haute et Le Foeil : l’après midi

Secteur Jeunesse
La Maison des jeunes et de
la Culture offre aux jeunes
de Quintin et ses environs
un espace qui leur est
dédié.

les grandes vaca
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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 : (journée ou 1/2 av nces : 3 jours minimum
ec ou sans repas)
- 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 :
Pour s’inscrire : Les programmes sont diffusés dans les écoles 10 à quinze jours avant la période des vacances. Il vous suffit ensuite de passer à la
MJC pour retire un dossier d’inscription (autorisation parentale pour l’ensemble des enfants) et fiche sanitaire s’il s’agit d’une première inscription.
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 €
Les tarifs et tranches seront mises à jour à partir de janvier 2019.
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.
Contact : MJC du Pays de Quintin Les Quinconces 22800 QUINTIN mjc.quintin@wanadoo.fr - Tél. 02 96 74 92 55

Mercredi
14h - 18h
Accueil libre
et animations

Jeudi
20h - 22h
soirées lycéennes
(A la demande)

Infos
et
Renseignements
MJC Pays
de Quintin
02 96 74 92 55

Période Scolaire
Des animations sont proposées tous les mercredis.

A noter que les communes de le Foeil et Plaine Haute mettent en place un accueil de loisirs le matin.
Les enfants sont pris en charge ensuite par les équipes pédagogiques de la MJC.

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 petites vacances : 2
Les enfants sont accueillis sur deux sites :
jours minimum
- Les 3 - 6 ans au pôle enfance « La garenne des mômes » à Quintin (journée ou 1/2 avec ou sans rep
as)
- 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.
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Vendredi
17h30 - 20h
Accompagnement
de projets, informations

Samedi
14h - 18h
Accompagnement
de projets, informations

Elen Kervran
Animatrice
Jeunesse

Une adhésion est demandée pour l’année, ainsi qu’une autorisation parentale
et une fiche sanitaire
(gratuit pour les internes de Jean 23, Jean Monet et les adhérents à une activité MJC)

Les vacances

scolaires

Jeun’s Land est ouvert pendant les vacances
scolaires du lundi au vendredi.
Les horaires sont établis en fonction de la
programmation.
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.
Une autorisation parentale et une fiche sanitaire sont à remplir. Une participation financière
est demandée, en fonction de la nature des
animations.

Junior Association

La Junior Association permet à des jeunes
de moins de 18 ans de s’organiser et de
mettre en œuvre leurs projets.
Nous vous accompagnons en tant que
relais local, comme pour les associations
Roulons Ensemble dans le projet de
Skate Park et AETG dans la mise en place
d’animations pour les jeunes

Construis tes
temps-libre

Que ce soit les mercredis ou les
vacances, n’hésite pas à contacter
l’animatrice pour proposer tes
idées.
Participe à la construction des
séjours de vacances (ski, mer, ...)

Promeneurs du net

Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller,
soutenir : les Promeneurs du Net, c’est une
autre manière d’être en relation avec les
jeunes sur Internet.
N’hésitez pas à contacter Elen

RIMBERSOUL 4 - soiree concert
samedi 10 novembre
Breaking Bones
Breakout
Banane Metalik
Proposé par la Junior
Association
Roulons Ensemble

Elen Jeunesse
Quintin

Jeunesse_Quintin
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UNE NOUVEAU SERVICE DE LA MJC : CITOYENS CONNECTES
avec le soutien d’ITI-FEDER

A destination des personnes qui ne disposent
pas d’ordinateurs ou de connexions ou qui ont des difficultés d’utilisation de ces outils
Pour vous soutenir et vous accompagner dans vos démarches administratives sur internet et l’accès à
vos droits : CAF/MSA/Pôle Emploi/ Impôts/Caisse de Retraite/ CPAM …etc
Soizic et Laurence médiatrices numériques vous accueilleront à l’occasion de permanences régulières
sur les communes de La Harmoye, Lanfains, Le Bodéo, Le Foeil, Le Leslay, Le Vieux Bourg, Plaintel,
Plaine-Haute, Ploeuc L’Hermitage, Quintin, Saint Bihy, Saint Brandan, Saint Carreuc, Saint Donan et
Saint Gildas

Se renseigner auprès de la MJC pour les lieux et horaires de permanence
Ligne téléphonique : 07 85 06 91 52

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.
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 : poterie, macramé décoration en
papier... 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.
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« 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

JEUDI 13 septembre
à 20h à la MJC :

Les services du PAVA
présentés aux associations
adhérentes de la MJC

La MJC de Quintin est reconnue par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ; Point d’Appui à la Vie Associative labellisé (PAVA). Plusieurs missions lui sont confiées:
De plus la carte associative de la MJC permet aux
•
Accueillir, écouter, informer et conseiller les
associations adhérentes de disposer de services
responsables associatifs sur leurs droits et leurs
complémentaires :
devoirs,
•
Orienter vers des personnes ressources ou des
services compétents,
•
Prêt de minibus (dans la limite de 2000 kms
•
Informer les dirigeants associatifs des informations
par saison). Prix au kilomètre : 0,40 €
du réseau MAIA (Les Jeudis de l’information,
(+ caution)
formation du Centre de Ressources Information des
•
Prêt de la salle de la MJC (avec ou sans vaisselle)
Bénévoles,…)
•
Prêt de grilles caddies (1 gratuité /saison)
•
Animer un fonds documentaire à destination des
puis 5 €/grille
responsables associatifs,
•
Prêt d’un vidéo-projecteur (1 gratuité /saison)
•
Organiser le forum intercommunal des associations
puis 10€/séance (+ caution)
du pays de Quintin. (chaque deuxième samedi de
•
Reprographie (photocopies) :
septembre)
Tarif :
A4 Noir et Blanc : 0,02 € - A4 couleur : 0,10 €
A3 Noir et Blanc : 0,04 € - A3 couleur : 0,20 €
Tarif de la carte associative : 36€
Des questions précises sur la vie
associative… N’attendez pas…

•

Le service aux associations de la
Maison des Jeunes et de la Culture

•

Consultez le PAVA…

Contact : Raphaël THERIN
MJC du Pays de Quintin
Tél.02 96 74 92 55
Une adresse mail :
mjcquintinpava22@gmail.com

Covoiturage en minibus pour
les réunions de « jeudis de
l’info associative » organisées
par la Maison du département
La participation aux réunions
d’information proposées par
le PAVA

Permanence PAVA le lundi en période scolaire
de 13h30 à 18h30 ou sur rendez-vous
Un fonds documentaire est accessible aux bénévoles associatifs :
Le PAVA est abonné aux revues suivantes :
- 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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IMPORTANT
Inscription CIRQUE
à la MJC
le samedi 1er septembre
à partir de 9h

ACTIVITES ARTISTIQUES

ARTS DU CIRQUE - Céline GLOSSIN :
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 9/12 ans de 17h15 à 18h45 : 204 €
Le mercredi 3/4 ans cours parents/enfants de 16h15 à 17h: 147 €. 5/6 ans De 17h15 à 18h15 : 180 €
7/8 ans de 18h30 à 19h30 : 180 €

CIRQ

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

UE

DAN

SE

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

DAN

SE

HIP-HOP

THEATRE Enfants - Julie PEYRAT
Permettre aux participants de découvrir la pratique et le jeu théatral au travers d’exercices ludiques et la préparation d’un spectacle de fin d’année. Le lundi de 17h30 à 19h pour les enfants de 8 à 12 ans à la MJC : 150 €
Ouverture d’un atelier 12-15 ans de 18h à 19h30 le mardi en fonction de la demande.

THEATRE

Langue / Création / Bien-êtreB
ANGLAIS - Jill WALKER
Initiation à l’anglais ou perfectionnement pour se préparer à un voyage ou pour tout simplement pouvoir échanger et converser dans une autre langue.
Cours confirmés le lundi de 19h à 20h
Cours débutant le lundi de 20h à 21h - Tarif : 147 €
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CONVERSATION ANGLAIS-FRANÇAIS - Jean MOIRE
Le mercredi de 18h30 à 20h : Adhésion MJC : 12 €

CONVERSATION

yoga

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.

ZUMBA ADULTES : le lundi de 19h à 20 h et le Mardi de 20h30 à 21h30 : 174 €
Le lundi matin proposé, ouvert selon effectif.

ANGLAIS

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 harmonisant le geste et la respiration.
Cours débutant le mardi de 15h30 à 16h45 et le jeudi de 18h15 à 19h30 - Tarif : 192 €
Cours confirmés le jeudi de 19h40 à 21h10 - Tarif : 229 €

SOPHROLOGIE

COURS SUPÉRIEUR CLASSIQUE et MODERN’JAZZ : le vendredi à partir de 17h30. Séance de 1h15 : 177 €

Hip-Hop - Pierre-Marie LAVIGNE
Le mercredi : 8/12 ans : 14h/15h : Tarif : 135 €

ESPAGNOL

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 18h15 à 19h15
Tarif : 165 €

DANSE CLASSIQUE et MODERN’JAZZ - Fabienne FILATRE
CLASSIQUE Elémentaires : 7/11 ans : le lundi de 18h à 19h
MODERN’JAZZ Initiation : 6/8 ans : le mardi de 17h à 18h : 147 €
Ados initiées : le mardi de 18h à 19h15 et les Ados avancées : le mardi de 19h15 à 20h30 : 177 €

DANSE CONTEMPORAINE - Magali BLANC
Le samedi : 4/5 ans (Eveil) : 9h45/10h45 - 6/7 ans : 10h45/11h45 - 8/9 ans : 11h45/12h45
cours 12 ans et + : 13h/14h
Tarif : 144 €

ESPAGNOL - Rita LE HE
Cours débutant le lundi de 18h à 19h
Conversation courante le mardi de 18h15 à 19h45 - Tarif : 175 €

COUTURE

ATELIER SCRAPBOOKING - 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.
Adultes : Le vendredi de 18h45 à 20h45 à la MJC (1 semaine sur 2). A partir de 14 ans : Tarif : 60 € les 6 séances.
Enfants de 6 à 13 ans : le mercredi (1 semaine sur 2) de 9h30 à 11h : Tarif : 105 €
ATELIER MEUBLES EN CARTON : séances sur demande pendant les vacances scolaires

SCRAP.

LES ECHECS

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 COSTUMES
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.
Adultes : 1 samedi sur 2 : 10h45 à 12h au Jardin de Roz Maria
Tarif annuel : 99 €

POTAGER

JARDINAGE : UN POTAGER NATUREL AU FIL DES SAISONS - ANNE RENNER
Apprendre les gestes en les pratiquant, faire connaissance
avec les principes du jardinage naturel, apprendre à bien s’organiser
et...se régaler avec des légumes sains !
8 samedis de 14h00 à 17h30, dans les jardins des participants.
Tarifs : 100 € pour 4 ateliers - 168 € pour les 8 ateliers

JARDINAGE
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RENDEZ-VOUS CULTURELS DE LA SAISON 2018/2019
Le mercredi 26 septembre à 20h :

CONFERENCE sur la DIETETIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE par
VIRGINIE TRAN
Cette conférence sur la diététique traditionnelle chinoise vous permettra
de comprendre les fondements de la médecine chinoise et comment
nous pouvons adapter ces connaissances dans nos assiettes pour
retrouver équilibre et énergie.
Virginie Tran est sophrologue et conseillère en diététique chinoise à
St Brieuc.

LES NOUVEAUTES

Œnologie
Œnologie/Atelier Dégustation
Soizic BOURNIQUEL
Le jeudi 22 novembre 2018 de 19h à 21h :
les vins de Fêtes
Le jeudi 21 mars 2019 de 19h à 21 h :
les vins de la vallée du Rhône
Le jeudi 23 mai 2019 de 19h à 21h :
les vins du Sud-Ouest

COURS DE BRETON
BRETON avec l’Association TELENN
Le mercredi de 20h15 à 21h45
MANDE
ou le jeudi de 18h30 à 20h SELON LA DE
Tarif : 190 €

Tarif : 30 € la séance ou 90 € les 3 séances

Du 6 octobre au 4 Novembre

Le festival PHOTOREPORTERS se décentralise à la mjc
Avec l’exposition « Les murs de Lima » Gael TURINE
Un mur de béton et de pierres, de 10 km de long et de 3 mètres
de haut, symbolise abruptement le fossé socio-économique entre
nantis et démunis, leur impossible dialogue.

Le dimanche 21 Octobre à 17h : « Cow love »

Avec Nanda Suc et Federico Robledo
Ce spectacle de cirque, en résidence de création à la MJC de Quintin en
avril 2014, puis présenté à la 1ère édition du Festival « Les P’tits Vélos »
Cow Love , c’est le coin absurde où cohabitent la haute couture sportive,
le goût aigre du lait, les chansons qui ne seront jamais un grand tube, les
fleurs en plastique et le caprice d’un amour.
En collaboration avec la Compagnie Galapiat dans le cadre de la Tournée
Vélo

LES ASSOCIATIONS AUTONOMES

associations

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.

COMPAGNIE DE THEATRE BRIGADIER QUINTIN - Germaine HERVO - Tel : 06.71.26.81.52
Préparation d’un spectacle de théatre joué au 1er trimestre 2019
Répétitions le mercredi et le vendredi à 20h
ATELIER DECOUVERTE PHOTO DU PAYS DE QUINTIN - Gilbert BONNY - Tel : 02.96.74.92.24
Le mardi de 20h à 22h ( 1 semaine sur 2)

Le dimanche 10 MARS 2019 à 17h :
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BPM - Concert Jonglé Par la Compagnie POC
BPM est un concert hors du temps pour 2 body - percussionnistes jongleurs, et un musicien multi-instrumentiste (claviers, basse, melodica, MAO …)
Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle du rap
indien au minimalisme de Steve Reich, en passant par le funk et l’électro
Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments
de musique, les frappes et les rebonds en en notes, les vibrations en
rythmes, les trajectoires en roulements de tambours et les chutes en
silences. A partir de 7 ans
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ACTIVITES SPORTIVES

A partir de benjamins, plusieurs entrainements sont possibles
Forum des Associations le samedi 8 septembre ( Le Foeil, Plaintel, Plédran)
1ère séance dès le lundi 10 septembre

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

PLAINTEL

( Dojo de Tournemine)

(Dojo des Genets d’or)

Le MERCREDI
13h50 : 2013-2014
14h55 : 2011-2012
16h00 : 2009-2010
17h05 : 2008 et avant

Le LUNDI
17h00 : 2013-2014
18h00 : 2009-2010-2011-2012
19h00 : 2008 et avant

judo

PLEDRAN

Le MARDI
16h50 : 2013-2014
17h50 : 2011-2012
18h50 : 2009-2010
19h50 : 2008 et avant

Les enfants sont inscrits à l’année dans une des sections pour une heure et ne peuvent en changer
en cours de séance ni participer aux autre séances
BADMINTON - Charlotte TEXIER, Karine CORBIN, Laurent CHANOINE, Gurvan LE SCAN :
Les entrainements ont lieu salle E. Le Jean
• De 7 à 10 ans : le jeudi de 18h à 19h et le samedi de 14h à 15h15 avec L. CHANOINE et C. TEXIER
• De 10 à 15 ans : le jeudi de 19 h à 20h15 avec G. LE SCAN (Cadre départemental) + samedi de 14h à 15h15
• Adulte : le jeudi de 20h15 à 21h30 avec G. LE SCAN + vendredi à 18h : jeu libre loisirs + mardi 20h15 entrainement compétiteurs + dimanche matin (ouvert aux jeunes et adultes)
Tarif unique : 102 € (licence incluse)

BAD.

CANOE-KAYAK - René Briend - Gilbert DENIEL - Patrick FLOURY - David GESTIN Canoe - kaya
k
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 6 à 10ans. Le but est d’éveiller l’enfant à des pratiques sportives différentes,
satisfaire sa curiosité et répondre à son besoin de découvrir plusieurs sports.
5 cycles de 6 séances :
De 10h à 12h pour les 6-8 ans et l’après-midi de 14h à 16h pour les 8 - 10 ans.
Au programme de l’année : sports Co en salles, sports de raquettes, Accro sport, sports Co plein air, sport nature.
Les activités se déroulent à Plaine-Haute ou à Quintin et sont animés par Alexis THOMAS animateur sportif
STAPS. Tarif : 123 € pour l’année ou 27 € par cycle.

CAP SPORT
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gym AU SOL ET

BABY GYM

FOOT EN SALLE

AUX AGRES

Salle E. Le Jean

Salle E. Le Jean
Le samedi de 10h à 11h
Tarif : 139 €

Le mardi : 6/7 ans : 17h
Le jeudi : 8/9 ans : 17h - 10/11 ans : 18h
Le vendredi : 8/9 ans : 17h - 10/11 ans : 18h - 12 ans et + : 19h
Le samedi : 6/8 ans : 11h
Tarif : 147 €
+ séance pré-compétitions : à partir de 6 ans,
le mardi de 18h à 19h30 : Tarif : 180 €

(Dojo Omnisports)

TARIF : QUINTIN et PLAINTEL
144 € pour les enfants de 4 à 7ans - 165 € licence comprise pour toutes les autres catégories

FOOT EN SALLE - Ronan LE BORGNE
A partir de 17 ans : Le lundi à la salle de Plaine-Haute de 19h à 21h
Adhésion MJC + 12 €

GYMNASTIQUE - Marjolaine FLOURY

gym adultes
Salle MJC
Le lundi ou le vendredi
de 10h30 à 11h30
Tarif : 123 €

BASKET
Sébastien GILLARD - Nadine LE GOFF - Laurent CHANOINE - Vincent LE MARECHAL - Sandrine BERNARD - Nicolas
NOURRI - Rodolphe MARQUER - Justine MAFFART - Guylaine GOLHEN - Jérémy LOTH - Laurence VILLA
Pratique à la salle du Vau de Gouet

BASKET

CATÉGORIE		
MASCULIN		
FÉMININE
		
Jour
Heure
Jour
Heure
SENIOR
Masculin : (01 et +)
Mardi
19h30
Mardi
19h30
Féminine : (00 et +)
Vendredi
20h45
Vendredi
20h45
			
Lundi C.E.C
17h15
U17
Masculin : (02-03)
Mardi
19h30
Mercredi
17h00
U18					
Féminine : (01-02-03)
Vendredi
19h30
Vendredi
19h30
U15 (04-05)			
Lundi C.E.C
		

Mardi

18h15

Mercredi

17h00

Mercredi

18h15

Vendredi

18h15

U13 (06-07)			
Lundi C.E.C
Mardi

		
U11(08-09)
		

111 €

99 €

17h15

		
		

TARIF

99 €

17h15

18h15

Mercredi

Mercredi

18h15

Vendredi

18h15

Mardi
Mercredi

17h00
15h45

Mardi
Mercredi

17h00
15h45

96 €

U9 (10-11)

Mercredi

15h45

Mercredi

15h45

81 €

U7 (12-13)

Mercredi

15h45

Mercredi

15h45

81 €

BASKET SANTE

17h00

99 €

De octobre 2018 à mai 2019 - Le mercredi de 19h45 à 21h15

Les jours et horaires d’entraînement pourront être modifiés en fonction du nombre d’inscription par catégorie.
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, U15 et U17 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.
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ACADEMIE BOXES PIEDS POINGS :
De débutants à compétiteurs enfants et adultes : Boxe Française, Savate Défense, Boxe Anglaise et Boxe Fitness
Gabriel IRVOAS : Vice-Président de la MJC.
Cédric LANDREVILLE : CQP AS Savate Boxe Française et Savate Fitness, gant d’argent.
Loic QUINIOU-GRAS : CQP AS Savate Boxe Française et gant jaune SBD.
Christian ROSSIGNOL : gant jaune SBD et SBF - en cours de validation des diplômes.
Florian BOSCHER : Prévôt de Boxe Anglaise.
Salle de boxe de Tournemine

SAVATE

Lundi 19h/21h
		
Mardi et Vendredi
19h30/21h
Mercredi 17h/18h30
		
		
Mercredi 18h30/20h30
		

Boxe Française Fitness
Mixte à partir de 14 ans

C. LANDREVILLE

99 € + adhésion

F. BOSCHER

126 €

Ecole de Savate
8/12 ans

C. LANDREVILLE

78 € + adhésion

Savate «gradés»
et compétiteurs

C. LANDREVILLE

99 € + adhésion

C. ROSSIGNOL
L.QUINIOU-GRAS

99 € + adhésion

C. ROSSIGNOL
L. QUINIOU

93 € + adhésion

C. ROSSIGNOL

78 € + adhésion

Boxe Anglaise

Jeudi 19h30/21h
Savate Défense
			
		
Samedi 9h30/10h30
Boxe Française
		
tout niveaux adultes
Samedi 10h30/12h

Ecole de savate 5/8 ans

MARCHE NORDIQUE - Serge Philippe - Jean-Pierre TREHOREL
Groupe fonctionnant en autonomie - Le lundi de 9h30 à 11h - Tarif : Tarif : 12 €
TENNIS DE TABLE - Alexis THOMAS
Ecole de tennis de table le lundi de 17h à 18h15 à partir de 8 ans : Tarif : 102 €

MARCHE N.
TENNIS DE TAB

LE

L’adhésion
Elle est annuelle (du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019) 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-septembre 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

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 : Tarif : 129 €
Ados de 18h00 à 19h00 - Tarif : 129 €
Les Adultes peuvent s’entrainer le lundi, le mercredi et le vendredi de 18h à 20h - Tarif : licence 96 €

TIR A L’ARC
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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)

VOLLEY
15

Ouvert : du mardi au jeudi de 9h à 20h
Vendredi et samedi de 9h à 21h
Dimanche et férié de 9h à 19h
Epicerie fine, des produits du terroir, des primeurs fruits et
légumes, une cave à vins et à bières. Les produits sont locaux
ou français à 100 %. Livraison à domicile.
6 place du Martray - 22800 QUINTIN

Tel. 09 62 64 75 30

