
Au programme des vacances
Lundi 17

Aout
Mardi 18

Aout
Mercredi 19

Aout
Jeudi 20

Aout
Vendredi 21

Aout

Défifou
d’Obélix

Méli - Mélo

14h – 17h30
Gratuit

Et choix des
activités des mardis

et mercredis
(Matin : Spécial

filles ;
Après-midi : sans
transport pour le

moment)

Tournois
de foot

10h – 12h
4 €

Tennis
10h – 12h

4 €

Equitation

13h – 17h30
10 €

Les travaux
d’Astérix

Astérix et les
indiens

Archerytag
Lasertag

10h – 17h30
17 €

Jeux de société

14h – 17h30
4 €

Spécial Filles

10h – 12h
4 €

Activité choisie par
les jeunes

14h – 17h30
4€

Activité choisie par
les jeunes

14h – 17h30
4 €

Soirée Ciné
19h – 22h

4 €

Lundi 24
Aout

Mardi 25
Aout

Mercredi 26
Aout

Jeudi 27
Aout

Vendredi 28
Aout

Stage moto

8h15 – 17h30
45 €

Stage moto

13h15 – 17h30

Accrobranche

10h30 – 17h30
17 €

Aqua West Park

10h30 – 17h30
17 €

Récré des 3 curés

9h – 17h30
17 €

Défifou
d’Obélix

Astérix et la
transitalique

14h – 17h30
Gratuit

Et choix des
activités des mardis

et mercredis

Récré des 3 curés

9h – 17h30
17 €

Soirée Barbecue

19h – 21h30
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.



Charte de vie

En participant aux activités VACADOS / Jeun’s Land, je m’engage à :

- Me laver mains en arrivant et pendant l’activité

- Dire bonjour en arrivant, dire au revoir en partant

- Écouter les autres et les consignes

- Respecter les distances de protection, le matériel et les autres

- Faire attention à mon vocabulaire

- Ne pas gérer individuellement les conflits, en cas de souci, demander de l’aide à un 
animateur

- Être responsable de mes déchets, et même de ceux des autres !

- Passer de bonnes vacances



Vac ados du 17 au 21 aout
Pour toutes les activités, prévoir un masque, 

un gel hydro-alcoolique et de l’eau

Lundi 17 aout
Défifou d’Obélix : Méli-mélo de 14h à 17h30 à la MJC
Choix des activités de mardi et mercredi.
Prévoir un change complet.

Mardi 18
aout

Tournois de foot, de 10h à 12h à Quintin
Prévoir une tenue adaptée au sport et un change. Possibilité d’amener son ballon.

Jeux de société, de 14h à 17h30 à la MJC.
Apporter un téléphone ou une tablette pour prendre des photos.

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

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

Soirée Ciné / tartines chaudes, de 19h à 22h, à la MJC
Vous pourrez choisir ensemble le film de la soirée, des tartines seront préparées au four et 
dégustées pendant le film.

Mercredi 19
aout

Tennis  de 10h à 12h à Quintin
Prévoir une tenue adaptée au sport.

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
Le lundi, les jeunes présents ont la possibilité de choisir

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

Jeudi 20 aout Equitation, de 13h à 17h30 au Boquého
Prévoir un pantalon (pas de jean) et des BOTTES (OBLIGATOIRES), prévoir un change

Vendredi 21
aout

Les travaux d’Astérix : Astérix et les indiens de 10h à 17h30, à Quintin

Archerytag (combat entre joueurs avec des arcs adaptés) et lasertag
Prévoir une tenue confortable, un pique-nique et un change.

Sans oublier les gestes préventifs



Vac ados du 24 au 28 aout
Pour toutes les activités, prévoir un masque, 

un gel hydro-alcoolique et de l’eau

Lundi 24 aout

Défifou d’Obélix : Astérix et la transitalique de 14h à 17h30 à la MJC
Choix des activités de mardi et mercredi.
Prévoir un change complet.

Stage moto de 8h15 à 17h30 à Landéhen, il faut faire 1,45m minimum et avoir 11 ans
passé. Pour apprécier au maximum la pratique du moto-cross,  3 séances en continue : lundi

matin et après-midi et mardi après midi (13h15 - 17h30)
Bottes et Gants sont obligatoire (sinon pas d’activité)

Prévoir un pique-nique lundi, 2 goûter (matin et après-midi), un change complet et beaucoup
d’eau.

Soirée barbecue, de 19h à 21h30 à la MJC.
Prévoir son repas (grillades, chips, boisson, dessert), nous nous occupons de la mise en 
bouche et de la cuisson

Mardi 25
aout

Récré des 3 curés, de 9h à 17h30 à Milizac-Guipronvel
Prévoir un pique-nique et de l’eau

Mercredi 26
aout

Accrobranche, de 10h30 à 17h30 à Morieux
Prévoir une tenue et des chaussures confortable et un pique-nique.

Jeudi 27 aout
Aquawest park, de 10h30 à 17h30 à Saint-Renan

Bienvenue sur la structure gonflable posée sur l’eau, éclate garantie…
Prévoir un maillot de bain, une serviette et un pique-nique.

Vendredi 28
aout

Récré des 3 curés, de 9h à 17h30, à Milizac-Guipronvel
Prévoir un pique-nique et de l’eau

Sans oublier les gestes préventifs



Du lundi 17 au 21 aout

Date Activités Tarifs Activité
choisie

Lundi 17 aout Défifou d’Obélix : Méli-mélo 0 €

Mardi 18 aout

Tournois de foot 4 €

Jeux de société 4 €

Activité choisie par les jeunes 4 €

Soirée Ciné 4 €

Mercredi 19
aout

Tennis 4 €

Spécial filles 4 €

Activité choisie par les jeunes 4 €

Jeudi 20 aout Equitation 15 €

Vendredi 21
aout

Les travaux d’Astérix : Astérix et les indiens 17 €

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 24 au 28 aout

Date Activités Tarifs Activité
choisie

Lundi 24 aout

Défifou d’Obélix : Astérix et la transitalique 0 €

Stage moto 45 €

Soirée Barbecue 4 €

Mardi 25 aout Récré es 3 curés 17 €

Mercredi 26
aout

Accrobranche 17 €

Jeudi 27 aout Aquawest park 17 €

Vendredi 28
aout

Récré des 3 curés 17 €

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!!!)


