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MJC Pays de Quintin
Les Quinconces
22800 Quintin
Tél : 02 96 74 92 55
Site : www.mjcpaysdequintin.fr
Mail : mjc.quintin@wanadoo.fr

INSCRIPTIONS
Sejours : dès le samedi 8 juin
de 9h à 11h30

à la

Accueils de loisirs maternel, primaire
et jeune :
Inscriptions du 11 juin au 3 juillet pour les activités
du 8 Juillet au 2 Aout
Inscriptions du 11 juin au 26 juillet pour les activités
du 5 au 30 Aout
Le dossier d’inscription (autorisation parentale, fiches
d’inscription et sanitaire) sont à retirer à la M.J.C.
ou sur le site internet à partir du 5 juin.
Pour le compléter, merci de vous prémunir du carnet de santé
de votre enfants, les fiches sanitaire sont valable
de juillet 2019 à juin 2020.
Seuls les dossiers complets déposés en main propre valident
l’inscription.

Horaires d’ouverture de l’accueil pour déposer vos dossier :
Lundi : 13h30 – 18h30
Mardi : 10h – 12h / 13h30 – 18h30
Mercredi : 10h – 12h / 13h30 – 18h30
Jeudi : 10h – 12h / 13h30 – 18h30
Vendredi : 13h30 – 18h30

Du 8 juillet au 30 Aout 2019

Chouette c’est l’été
Du 8 juillet au 30 août… la MJC propose de nombreuses activités
pour les enfants de 3 – 11 ans dans le cadre de ses accueils de
loisirs et pour les jeunes de 11 à 16 ans à travers son opération
Vac ados…
L’accueil de loisirs, organisé en 3 sites, effectuera un périple
initiatique à travers la Bretagne. Multiples jeux, activités
manuelles, culturelles et sportives seront proposés aux enfants
de 3 – 11 ans pour découvrir la richesse culturelle de notre belle
région. Chaque vendredi, une sortie ludique à la journée sera
proposée pour clore la semaine en apothéose… Le tout au rythme
de chacun, dans une ambiance joyeuse, détendue et conviviale…
L’accueil de jeunes VAC ADOS offrira un panel d’activités
culturelles, sportives, créatives, ludiques et des soirées pour
satisfaire le plus grand nombre. Mais aussi des bivouacs
« découverte » de deux jours : musique au festival «l’Armor à
sons » et aux « Vieilles Charrues », sport nature à Guerlédan et
soleil de l’océan à Guidel. L’encadrement cherchera à faire
partager aux jeunes de bons moments conviviaux et chaleureux…
Au cours de cet été, plusieurs séjours de 3 à 5 jours pour tous les
âges seront organisés :
Au début de l’été, les « colons » se fixeront à BOQUEHO pour
vivre des aventures équestres. Puis direction GLOMEL et ses
alentours pour vivre un séjour sport nature. Fin juillet, destination
GUERLEDAN pour vivre au cœur du monde chevalin dans un
cadre bucolique. Entre Juillet – Août, le milieu marin sera à
l’honneur au cours d’un séjour à PORT BLANC. Après la mi-août,
il sera possible de vivre 3 jours à BOQUEHO pour « murmurer à
l’oreille des chevaux ». Enfin 4 jours en vélo seront proposés aux
plus sportifs pour vivre une aventure MER-VILLE entre BINIC et
ST BRIEUC.
Enfin, les jeunes de 10/15 ans auront la possibilité de vivre un
séjour d’une semaine en Charente Maritime en juillet.
Cet été… Avec la MJC…il y en aura pour tous les goûts et les
envies,…
Bonnes vacances à tous

Les activités et séjours sont réservés aux enfants des communes du service
commun : Quintin, St Brandan, Plaine Haute, Le Foeil, Le Vieux Bourg,
St Gildas, St Bihy, Lanfains, La Harmoye, Le Leslay, Saint Donan

Tarifs accueil de loisirs
Dans ce tableau, reportez-vous à la tranche qui correspond à votre Quotient Familial

Tarifs

Tranche de
Quotient
Familial

1/2
journée
sans
repas

Tarif 1

QF inférieur à
512

4,50 €

Tarif 2

QF entre 513
et 1000

Tarif 3
Tarif 4

1/2
journée
avec
repas

Journée
(repas
compris)

Journée
miniséjours

7,50 €

9,00 €

20,00 €

5,50 €

8,50 €

11,00 €

22,00 €

QF entre 1001
et 1260

6,50 €

9,50 €

13,00 €

23,00 €

QF supérieur
à 1261

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 :
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 2018 sur les revenus 2017
(uniquement pour les personnes qui ne sont pas ressortissants du régime CAF ou
MSA)

Pour les fratries, un transport inter-centres desservira les accueils de
Quintin, Le Foeil et Plaine-Haute

Jeun’s Land / Vacados
Les tarifs des animations sont proposés par rapport à l’activité, entre 4€
la demi-journée et 16 € la journée.
Une majoration de 25 % sera appliquée pour les jeunes issues des
communes extérieures au Service Commun

Accueil de Loisirs
l’histoire n’attends que vous
Maternel

jeun’s LAND

3-6 ans

Encadrement :
Juillet : 1 directrice assistée de 5 animateurs
Aout : 1 directrice assistée de 3 animateurs

Primaire

aux fu

turs 6

è me

11-17 ans

Pour les enfants nés en 2014 – 2015 – 2016
Pole enfance à Quintin

Ouver
t

Du 8 juillet au 30 Aout, Jeun’s Land,
l’espace jeunes de la MJC du Pays de Quintin est ouvert
du lundi eu jeudi, de 15h à 18h30.
C’est une place dédiée aux jeunes adhérents de la MJC
qui cherchent un lieu pour se retrouver, imaginer des projets,
jouer et tant d’autres choses.
Elen, Alexis et Raph sont à votre écoute
pour vous accompagner dans vos projets.

Pour les enfants nés entre 2008 et 2013
École publique « Les enfants d’abord »
Du Fœil
Encadrement :
Juillet : 1 directeur assisté de 5 animateurs
Aout : 1 directeur assisté de 3 animateurs

6-11 ans

Du 8 juillet au 2 Aout,
Les enfants de 9 à 11 ans seront accueillis
à La Maison des Loisirs de Plaine-Haute

Encadrement :
1 directrice-adjointe assistée de 2 animateurs
Du 2 au 30 Aout, les enfants seront accueillis
À l’école publique du Fœil
Pour toutes questions ou informations,
nous vous proposons de vous rencontrer
Mardi 25 Juin à 18h30, à la MJC de Quintin
Les programmes détaillés sont disponibles à la MJC et sur le site internet à partir du 5 juin

Vac Ados

Du 8 juillet au 30 Aout, Elen, Alexis et Jeanne
vous proposent des animations ludiques et sportives
du lundi au vendredi.
Nouveauté cet été :
chaque lundi, les animateurs proposent un temps de rencontre
et de défis fous pour les jeunes
chaque mercredi, l’animation est choisie
par les jeunes présents le lundi
Du 22 au 28 juillet : Stage Graf
Nous vous proposons de réaliser une énorme fresque sur
la tribune du stade de Foot de Quintin
Encadré par un graffeur professionnel, du lundi au vendredi
Les programmes détaillés sont disponibles à la MJC et sur le site internet à partir du 7 juin

Partir en séjour avec la MJC
Mini camp Sports nature
A glomel

Bivouac equestre
a Boqueho
de 60 €
À 72 €
6-8 ans – 12 places
8 au 10 juillet ou 19 au 21 août

de 100 €
À 120 €

Du 15 au 19 juillet
9-15 ans – 16 places

Tir a l’arc, escalade et descente des glissieres en canoë,
après l’effort, le temps du réconfort sous la tente
au camping pour Glomel, pour des moments de partage

9-11 ans – 12 places
10 au 12 juillet
9-15 ans – 12 places
21 au 23 août

Mini camp equitation
a guerledan

Découvrez la vie dans un centre équestre,
manège et ballades à poney ou cheval,
soin des animaux,
le tout dans une ambiance vacances.

Du 22 au 26 juillet
9-12 ans – 16 places

camp en charente maritime
a La greve sur mignon (17)
Du 22 au 28 juillet
9-15 ans – 7 places

De 200 €
À 260 €

Levé, vue sur le lac, le temps de rejoindre
Star et les autres montures pour une ballade,
Et pour finir sur un coucher de … marshmallow grillés
Vivement demain pour une nouvelle journée !!!

Venez découvrir la région et les
activités, comme le Futuroscope.

Mini camp mer
a Port Blanc

Mini camp Cyclo
Entre binic et saint-brieuc
Du 26 au 29 août
11-15 ans – 12 places

de 100 €
À 120 €

Du 29 juillet au 2 aout de 100 €
9-15 ans – 16 places À 120 €

Entre deux verres de jus de coco, nous profiterons
de la plage, de sortie en paddle ou catamaran
et même d’une randonnée nocturne.
de 80 €
À 96 €

De Quintin à Saint-Brieuc, via Binic, entre campagne,
mer et ville, vivez 4 jours d’itinérance
sportives et culturelles… à vélo.

Vous pourrez rencontrer
l’équipe d’animation
Le 27 juin à 18h30
à la MJC du Pays de Quintin

Bivouacs Ados

de 40 €
À 48 €

L’aRMOR A sONS
a bOBITAL
Du 5 au 6 juillet
14-16 ans – 7 places

En concert : Eddy de Pretto, Bob Sinclar, Hoshi
Deluxe, Koba Lad, le 77, Walter’s Choice

guerledan

Du 11 au 12 juillet
11-16 ans – 7 places
2 jours pour profiter de la beauté du site.
Nous choisirons ensemble les activités, entre
Paddle, kayak, tir à l’arc, escalade, VTT
et ballade équestre

Vieilles Charrues
a Carhaix
Du 19 au 20 juillet
14-16 ans – 7 places

En concert : Aya Nakamura, Boulevard des airs,
Caballero & Jeanjass, Clara Luciani, Di#se,
Iggy Pop, Kazut de Tyr, Kompromat, Moha La Squale,
Etienne de Crécy, Tears For Fears, ...

Guidel

Du 8 au 9 aout
11-16 ans – 7 places
En plus de profiter du soleil de la côte sud,
vous pourrez découvrir la bouée tractée,
nager des heures à la plage ou la piscine
Et tant d’autres choses encore

