
Au programme des vacances
Lundi 20
Juillet

Mardi 21
Juillet

Mercredi 22
Juillet

Jeudi 23
Juillet

Vendredi 24
Juillet

Défifou
d’Obélix

Astérix et les
Indiens

14h – 17h30
Gratuit

Et choix des
activités du

mercredi
(Matin : Spécial

filles ;
Après-midi : sans
transport pour le

moment)

Rugby

10h – 12h
4 €

Molkky / Pétanque
Boules bretonne

10h – 12h
4 €

Kayak

13h – 17h30
15 €

Les travaux
d’Astérix

Le combat des
chefs

Tous les villages se
rencontrent autour

d’épreuves
gauloises

10h – 17h30
8 €

Roller
Rink-hockey
14h – 17h30

4 €

Spécial Filles

10h – 12h
4 €

Contruction de
jeux en bois et

déco de la K’fet
14h – 17h30

4€

Activité choisie par
les jeunes

14h – 17h30
10 €

Soirée Barbecue

20h – 22h
4 €

Pâtisserie

14h – 17h30
4 €

Lundi 27
Juillet

Mardi 28
Juillet

Mercredi 29
Juillet

Jeudi 30
Juillet

Vendredi 31
Juillet

Défifou
d’Obélix

Astérix
chez les bretons

14h – 17h30
Gratuit

Et choix des
activités du

mercredi
(Matin : Spécial

filles ;
Après-midi : sans
transport pour le

moment)

Rando aux chaos
du Gouet

10h – 17h30
8 €

Tournois de
raquettes
10h – 12h

4 €

Arkeo games

Un mélange
d’escape game, de
chasse au trésor et

d’enquête 

13h – 17h30
15 €

Les travaux
d’Astérix

Jeux Olympiques

9h30 – 17h30
8 €

Création
d’accessoires

FIMO et plastique
fou, ...

14h – 17h30
4€

Spécial Filles
10h – 12h

4 €

Jeux d’expression

14h – 17h30
4 €

Activité choisie par
les jeunes

14h – 17h30
4 €

Soirée Ciné / pizza

19h30 – 22h
5 €

Cuisine

14h – 20h
4 €

L’accueil et les activités se feront en extérieur, pour limiter au maximum les risques.
Les programmes seront proposés toutes les 2 semaines, pour s’adapter au mieux 

aux évolutions des protocoles sanitaires.



 



Vac ados du 20 au 24 juillet
Pour toutes les activités, prévoir un masque, 

un gel hydro-alcoolique et de l’eau
Lundi 20
juillet

Défifou d’Obélix : Astérix chez les indiens de 14h à 17h30 à la MJC
Choix des activités du mercredi.
Prévoir un change complet.

Mardi 21
juillet

Rugby, de 10h à 12h à la MJC
Possibilité d’amener ballon et crampons.

Prévoir une tenue adaptée au sport et un change.

Construction de jeux en bois et déco de la K’fet, de 14h à 17h30.
Prévoir une tenue qui ne risque rien et un change.

Roller – Rink hockey, de 14h à 17h30 à la MJC
Possibilité d’amener Roller et protection

Prévoir une tenue adaptée au sport et un change.

Soirée Barbecue, de 20h à 22h, à la MJC
Amener votre repas (grillades, salade, chips, dessert), nous nous occupons de la cuisson et 
des amuses-bouches pour patienter.

Mercredi 22
juillet

Molkky / pétanque / boules bretonne  de 10h à 12h à la MJC
Possibilité d’amener votre matériel.

Spécial Filles, de 10h à 12h, à la MJC
Nouveau, nous proposons un temps réservé, pour permettre aux jeunes filles de choisir leur 
activité. L’activité sera proposée le lundi par les filles intéressées.

Activité choisie par les jeunes, de 14h à 17h30 à la MJC
Chaque lundi, les jeunes présents auront la possibilité de choisir

l’activité proposée le mercredi après-midi. Cette semaine, les activités se feront sur le
territoire Quintinais.

Pâtisserie, de 14h à 17h30 à la MJC

Jeudi 23
juillet

Kayak, de 13h à 17h30
Prévoir une tenue d’eau, des chaussures qui vont dans l’eau et un change complet

Vendredi 24
juillet

Les travaux  d’Astérix : Le combat des chefs de 10h à 17h30, à la MJC

Prévoir un pique-nique, une tenue pour les jeux d’eau et un change complet.

Sans oublier les gestes préventifs



Vac ados du 27 au 31 juillet
Pour toutes les activités, prévoir un masque, 

un gel hydro-alcoolique et de l’eau

Lundi 27
juillet

Défifou d’Obélix : Astérix chez les bretons de 14h à 17h30 à la MJC
Choix des activités du mercredi.
Prévoir un change complet.

Mardi 28
juillet

Rando aux Chaos de Gouet, de 10h à 17h30 aux Chaos du Gouet
Prévoir une tenue confortable, des chaussures de marche, casquette et crème solaire,

un pique-nique et un change.

Création d’accessoires, de 14h à 17h30.

Jeu d’expression, de 14h à 17h30 à la MJC

Soirée Ciné / pizza, de 19h30 à 22h, à la MJC
Le choix du film sera discuté ensemble.

Mercredi 29
juillet

Tournois de raquettes, de 10h à 12h à la MJC
Possibilité d’apporter sa raquette de tennis de table, tennis et badminton.

Spécial Filles, de 10h à 12h, à la MJC
Nouveau, nous proposons un temps réservé, pour permettre aux jeunes filles de choisir leur 
activité. L’activité sera proposée le lundi par les filles intéressées.

Cuisine, de 14h à 20h à la MJC
Venez découvrir les joies de la cuisine, proposé par un professionnel et partager vos créations

au diner.

Activité choisie par les jeunes, de 14h à 17h30 à la MJC
Chaque lundi, les jeunes présents auront la possibilité de choisir
l’activité proposée le mercredi après-midi. Cette semaine, les activités se feront sur le 
territoire Quintinais.

Jeudi 30
juillet

Arkéo Games, de 13h à 17h30 à La Méaugon
Mélange d’escape game, de chasse au trésor et d’enquête, pour découvrir l’histoire de la

vallée.

Vendredi 31
juillet

Les travaux d’Astérix : Les jeux olympiques, de 9h30 à 17h30, à la MJC
Prévoir une tenue de piscine (maillot de bain, serviette, bonnet), une tenue pour les jeux 
d’eau extérieur, un change complet et un pique-nique.



Du lundi 20 au 24 Juillet

Date Activités Tarifs Activité
choisie

Lundi 20 juillet Défifou d’Obélix : Astérix et les indiens 0 €

Mardi217
juillet

Rugby 4 €

Roller / Rink-hockey 4 €

Construction de jeux en bois et déco de la K’fet 4 €

Soirée Barbecue 4 €

Mercredi 22
juillet

Molkky / Pétanque / Boules bretonnes 4 €

Spécial filles 4 €

Activité choisie par les jeunes 10 €

Pâtisserie 4 €

Jeudi 23 juillet Kayak 15 €

Vendredi 24
juillet

Les travaux d’Astérix : Le combat des chefs 8 €

Une majoration de 25 % sera appliquée pour les personnes hors du service commun 
(La Harmoye, Lanfains, Le Foeil, Le Leslay, Le Vieux Bourg, Plaine Haute, 

Quintin, Saint Bihy, Saint-Brandan et Saint Gildas), 

Total €

Du lundi 27 au 31 Juillet

Date Activités Tarifs
Activité
choisie

Lundi 27 juillet Défifou d’Obélix : Astérix chez les bretons 0 €

Mardi 28 juillet

Rando pédestre aux Chaos du Gouet 8 €

Création d’accessoires 4 €

Jeux d’expression 4 €

Soirée ciné 4 €

Mercredi 29
juillet

Tournois de raquettes 4 €

Spécial filles 4 €

Activité choisie par les jeunes 4 €

Cuisine 4 €

Jeudi 30 juillet Arkéo Games 15 €

Vendredi 31
juillet

Les travaux d’Astérix : Les Jeux Olympiques 8 €

Une majoration de 25 % sera appliquée pour les personnes hors du service commun 
(La Harmoye, Lanfains, Le Foeil, Le Leslay, Le Vieux Bourg, Plaine Haute, 

Quintin, Saint Bihy, Saint-Brandan et Saint Gildas), 

Total €

L’équipe d’animation a travaillé pour permettre aux jeunes de venir en tout sécurité.
L’accueil se fera sous un barnum, la majorité des animations se fera en extérieur 

(nous avons commandé du soleil pour tout l’été!!!)


