
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu d’accueil : Pôle enfance, rue de la Fosse malard  22800 QUINTIN 

Encadrement : Semaine du 21 au 25 et du 28 au 31 Octobre : Elodie, Heloïse,                               

Marie et Virginie        

Temps forts 

Piscine Mardi 22, 

Grand jeu d’Halloween vendredi 25, 

Grande Boum d’Halloween (venez déguisés) Mercredi 30, 

Spectacle à Loudéac Nomi Nomi Jeudi 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les accueils sont ouverts de 7h30 à 18h30 

(de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30 : accueil 

des parents et enfants) 

Un transfert entre les deux centres est effectué 

le matin (entre 9h et 9h30) et le soir            

(entre 17h15 et 17h45) pour les fratries 

Pour les 3- 6 ans, prévoir un drap pour la 

sieste, chaussons et un change au cas où. 

Pour les 6 – 11 ans, de nombreuses activités 

sont constituées de jeux sportifs, prévoir tenue 

de sport.  

 

Temps forts,               

Récréadays à St-Brieuc Mercredi 

23, Grand jeu d’halloween vendredi 

25, Grande Boum d’Halloween 

Mercredi 30,                                           

Cinéma à Quintin Jeudi 31 

Lieu d’accueil : Accueil Périscolaire 

Rue Lecuyer 22800 QUINTIN 

 Encadrement : Semaine du 21 au 

25 et du 28 au 31 Octobre : Solenn, 

Emmanuelle, Guillaume et Antonin 

 



L’accueil de  loisirs du Pays de QUINTIN 

Du 21 au 31 Octobre 2019  

« Halloween chez Disney « 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil de loisirs accueille les enfants résidant dans les communes ayant adhérée au service 

commun :  

LA HARMOYE, LANFAINS, LE FOEIL, LE LESLAY, LE VIEUX BOURG, PLAINE HAUTE, 

QUINTIN, SAINT BIHY, SAINT BRANDAN, SAINT-DONAN et SAINT GILDAS. 
 

Renseignements et inscriptions:  
 

M.J.C du Pays de Quintin      Les Quinconces 22800 QUINTIN               Tél. 02 96 74 92 55 

Les dossiers d'inscription sont à retirer et à remettre à la MJC pour le  

jeudi 17 Octobre au plus tard.  
 

Pour être accepter le dossier doit comprendre l’autorisation familiale et la fiche sanitaire de liaison  

(Si cette dernière n’a pas été remise sur l’accueil) 
 

(Durée  minimum des séjours : 2 demi journées sur un jour différent par semaine) 
 

Permanences inscriptions à partir du 8 octobre 
 

Le lundi:   de 13h30 à 18h30 

Le mardi :   de 10h30 à 12h et 13h30 à 18h30 

Le mercredi :   de 9h à 12h et 13h30 à 18h30 

Le jeudi :   de 9h à 12h et 13h30 à 18h30 

Le vendredi :   13h30 à 18h30 



 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) 

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

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

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

Tarif 4             QF > 1260 7,00 € 10,50 € 14,00 € 

 

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 2018 sur les revenus 2017 (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.  

 

 

 

 

 

Au cours de ces 9 jours de vacances, les animateurs 

vont décliner le thème à travers de multiples activités 

(sportives, culturelles, manuelles, artistiques …).  

Chaque jour, l’enfant aura la possibilité de 

proposer une activité qu’il pourra faire partager au 

groupe. Les enfants peuvent ainsi, selon leurs 

envies et leur rythme, modifier tout ou partie des 

activités … 

C’est ainsi qu’ils sont acteurs de leurs vacances. 

 

L’équipe pédagogique s’organisera pour permettre le bon déroulement des activités.  

 


