MJC Pays de Quintin
Les Quinconces
22800 Quintin
Tél : 02 96 74 92 55
Site : www.mjcpaysdequintin.fr
Mail : quintinmjc@gmail.com

INSCRIPTIONS

Accueils de loisirs maternel, primaire
Juillet
Du 16 juin au 24 juillet pour les activités d’ Aout

du 16 juin au 8 juillet pour les activités de

Le dossier d’inscription (autorisation parentale, fiches
d’inscription et sanitaire) peut être retiré à la M.J.C.
ou sur le site internet (conseillé) à partir du 13 juin.
Pour le compléter, merci de vous prémunir du carnet de
santé de votre enfant, les fiches sanitaires sont valables
de juillet 2020 à juin 2021.
Seuls les dossiers complets valident l’inscription définitive.
Nous vous conseillons vivement de préremplir le
dossier d’inscription, disponible sur le site de la MJC.

Partagez leurs
Aventures durant un ete

Horaires d’ouverture de l’accueil
pour deposer vos dossiers :

Lundi : 13h30 – 19h
Mardi : 10h – 12h / 13h30 – 19h
Mercredi : 10h – 12h / 13h30 – 19h
Jeudi : 10h – 12h / 13h30 – 19h
Vendredi : 13h30 – 19h
Samedis (20/06, 27/06, 4/07) : 9h - 12h

Du 6 juillet au 28 aout 2020

Par toutatis, voila un ete bien particulier !

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

Tarifs ACCUEIL DE LOISIRS

Gauloises, Gaulois,
Un « méchant » virus nommé COVID19 venu de contrées lointaines,
bien au-delà de l’Empire Romain, est venu contrarier la vie de nos
villages d’Armorique. Le chef de notre contrée (La MJC) en partenariat
avec les pouvoirs publics locaux a dû mettre en place une nouvelle
organisation des accueils de loisirs de l’été pour les 11 « villages »
adhérents du service commun. Celle-ci vise à favoriser la sécurité des
enfants et des familles en évitant les brassages, embrassades,
serrages de mains si chers au peuple gaulois et à faciliter la mise en
place des protocoles sanitaires sur chaque lieu d’accueil ; tout en
offrant les mêmes capacités d’accueil que les années précédentes. Ce
qu’il faut retenir :
1 – Mise en place de trois accueils de proximité 3 – 11 ans en juillet et
maintien de 2 accueils en août
2 – Pas de transport : pas de prestations extérieures, plus de desserte entre
lieux de garderie et lieux d’activités,
3 – Annulation des mini-séjours. Ceux-ci étant suspendus jusqu’à nouvel
ordre par les pouvoirs publics nationaux basés à Lutèce.
Pour des raisons sanitaires (augmentation des équipes pédagogiques
et coût d’entretien) mais également économiques, la MJC ne peut
malheureusement assurer l’ensemble des offres habituelles (sorties
pédagogiques et mini-camps).
Dans chaque accueil, les enfants pourront se divertir et découvrir leur
environnement immédiat à travers ballades, randonnées, grands jeux
extérieurs… A l’issue de chaque activité, le chef de groupe (l’animateur ou
l’animatrice) se chargera de « pshitter » le matériel avec un produit
désinfectant confectionné par notre Druide Panoramix,...
Protégés par la potion magique, nos jeunes gauloises et gaulois, ne
craignent qu’une seule chose … Que le ciel leur tombe sur la tête !!!
BONNES VACANCES À TOUS…
GARDEZ L’ESPRIT GAULOIS
RAPHAËL ABRARACOURCIX

Dans ce tableau, reportez-vous à la tranche qui correspond à votre Quotient Familial

Tarifs

Tranche de Quotient
Familial

1/2
journée
sans
repas

1/2
journée
avec
repas

Journée
(repas
compris)

Tarif 1

QF inférieur à 559

4,70 €

7,75 €

9,50 €

Tarif 2

QF entre 559 et 1000

5,70 €

8,75 €

11,50 €

Tarif 3

QF entre 1001 et 1260

6,70 €

9,75 €

13,50 €

Tarif 4

QF supérieur à 1261

7,20 €

10,75 €

14,50 €

Pour que le tarif qui vous concerne soit appliqué, vous devez fournir
obligatoirement auprès du service Enfance/Jeunesse de la MJC :
Votre numéro d’allocataire avec :
Ou l’attestation de Quotient Familial (site de la CAF)
Ou l’attestation de Quotient Familial (délivré par la MSA)
Ou l’avis d’imposition de l’année 2019 sur les revenus 2018
(uniquement pour les personnes qui ne sont pas ressortissantes du régime
CAF ou MSA)

Tarifs Jeun’s LAND / Vac Ados
Jeun’s Land est ouvert du lundi au vendredi,
pour des activités libres ou encadrées
Les tarifs des animations sont proposées par rapport à l’activité,
entre 4 € la demi-journée et 17 € la journée.
Une majoration de 25 % sera appliquée pour les jeunes
issus des communes extérieures au Service Commun.

Quintin
Lieux d’activités :

la Garenne des momes : accueil des 3 – 5 ans

Jeun’s Land : 11 - 17 ans
Du 6 juillet au 28 aout,

Les centres de Quintin accueillent les enfants des communes de

Jeun’s Land, l’espace jeunes de la MJC du Pays de Quintin
est ouvert du lundi au jeudi, de 15h à 18h30.
C’est une lieu dédié aux jeunes adhérents de la MJC
qui cherchent un lieu pour se retrouver, imaginer des projets,
jouer et tant d’autres choses !!!

PLaine-haute

sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets.

l’ecole maternelle de Quintin : accueil des 6 – 11 ans
QUINTIN, ST BRANDAN et LA HARMOYE.
Lieux d’activités en Juillet:

Elen, Alexis, mouhamed et Raph

Le Courtil des momes : accueil des 3 – 5 ans

Vac ados : 11 – 17 ans

La Maison des loisirs: accueil des 6 – 11 ans

Du 6 juillet au 28 aout

Les centres de Plaine Haute accueillent les enfants

PLAINE-HAUTE et ST DONAN.
En Aout, les familles seront redirigees
vers le centre du Foeil.

des communes de

Le FOeil
Lieux d’activités :

l’accueil periscolaire : accueil des 3 – 5 ans
L’ecole « les enfants d’abord » : accueil des 6 – 11 ans
Les centres du Foeil accueillent les enfants

Le foeil, lanfains, le vieux bourg,
st bihy, st gildas, le leslay

des communes de

Elen, Alexis, Cedric et Raph

vous propose, du lundi au vendredi,
des animations sportives et ludiques,
plus délirantes les unes que les autres.
Les programmes seront proposés par quinzaine, permettant de
s’adapter aux évolutions du protocole sanitaire.
Nous allons installer un accueil extérieur, pour profiter
un max de l’été. Nos animateurs travaillent à
de nouvelles animations, pour se retrouver en toute sécurité cet été.
Les jeudis seront réservés aux sorties sur notre territoire.
Les vendredis, nous proposerons des grands jeux à thème.
Inscriptions à partir du 23 juin.
Les dossiers seront disponibles sur le site internet à partir du 19 juin.

Nous aurons quelques nouveaux gestes, pour le bien de tout le village

Nos fiers gaulois porteront un masque
En plus d’adapter leurs animations et la desinfection reguliere
du materiel et des locaux
Par toutatis, ce sera un ete a nous faire tomber le ciel sur la tete

