
Autorisation parentale
Vac Ados octobre 2020

Je soussigné

Madame, Monsieur
père, mère, tuteur

De l’enfant

Né le

Demeurant à

Téléphone

E-mail

Autorise mon enfant pendant cette période :

✗ à pratiquer les activités proposées

✗ à circuler dans les véhicules mis à disposition par l’association et d’éventuels 
transports collectifs

✗ le directeur de l’accueil à faire soigner mon enfant susnommé et à prendre 
toutes mesures, y compris l’hospitalisation, nécessitées par son état de santé, 
selon les prescriptions du corps médical consulté.

✗ l’équipe pédagogique à diffuser l’image l’image de mon enfant dans le cadre 
d’une exposition ou d’une activité audiovisuelle.

  J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’activité     OUI       NON

Fait à le

Signature



 



Du lundi 19 au 23 octobre

Date Activités Tarifs Activité
choisie

20-27-28 octobre Fabrication de masques d’Halloween 12 €

Lundi 19 octobre Défifou : La nuit des masques 0 €

Mardi 20 octobre

Moto 15 €

Tournois de tennis de table 4 €

Futsal 4 €

Lasergame 4 €

Mercredi 21
octobre

Spécial filles 4 €

Spécial gars 4 €

Activité choisie par les jeunes 4 €

Concours de construction de cabane 4 €

Jeudi 22 octobre Karting 15 €

Vendredi 23
octobre

Escalade - Soccer 17 €

Moto 15 €

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 26 au 30 octobre

Date Activités Tarifs
Activité
choisie

Lundi 26 octobre Défifou : Ça 0 €

Mardi 27 octobre

Piscine 4 €

Tir à l’arc 4 €

Veillée Halloween 4 €

Mercredi 28
octobre

Spécial filles 4 €

Spécial gars 4 €

Activité choisie par les jeunes 4 €

Jeudi 29 octobre Trampoline 15 €

Vendredi 30
octobre 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.
Le port du masque sera demandé lors des transports, des déplacements dans la MJC

et pendant certaines animations, merci de votre compréhension.
Prévoir de l’eau systématiquement.
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Au programme des vacances
Lundi 19
octobre

Mardi 20
octobre

Mercredi 21
octobre

Jeudi 22
octobre

Vendredi 23
octobre

Défifou

La nuit des
masques

(mais de jour!!!)

14h – 17h30
Gratuit

Moto
8h15 – 12h45

15 €

Spécial filles
10h – 12h

4 €

Karting

14h – 17h30
15 €

Escalade
Soccer

9h30 – 17h30
17 €

Tournois de
Tennis de Table

10h – 12h
4 €

Spécial gars
10h – 12h

4 €

Fabrication de
masques

d’halloween
14h – 17h30

12 €

Activité choisie
par les jeunes
14h – 17h30

4€ Moto

13h15 – 17h30
15 €

Futsal
14h – 17h30

4 €

Concours
construction de

cabanes
13h15 – 18h

4 €

Lasergame
20h – 22h

10 €

Lundi 26
octobre

Mardi 27
octobre

Mercredi 28
octobre

Jeudi 29
octobre

Vendredi 30
octobre

Défifou

Ça
(fait pas si peur

que ça)

14h – 17h30
Gratuit

Piscine
9h45 – 12h

4 €

Spécial filles
10h – 12h

4 €

Trampoline

13h – 17h30
15 €

Récré des 3 curés

Spécial
halloween

9h30 - 17h30
17 €

Tir à l’arc
14h – 17h30

4 €

Spécial gars
10h – 12h

4 €

Fabrication de
masques

d’halloween
2ème partie
14h - 17h30

Activité choisie
par les jeunes
14h – 17h30

4€

Veillée Halloween
20h – 23h

4 €

Fabrication de
masques

d’halloween
suite et fin

14h – 17h30





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 19 au 23 octobre

Pour toutes les activités, prévoir un masque, 
un gel hydro-alcoolique et de l’eau

Lundi 19
octobre

Défifou : La nuit des masques de 14h à 17h30 à la MJC
Choix des activités de mercredi.

Mardi 20
octobre

Moto de 8h15 à 12h45 à Landéhen, 
il faut faire 1,45m minimum et avoir 11 ans passé. 

Bottes et Gants sont obligatoire (sinon pas d’activité)
Apporter également de l’eau et un change

Tournois de tennis de table, de 10h à 12h à Quintin.
Possibilité d’apporter sa raquette de tennis de table.

Fabrication de masques d’Halloween, de 14h à 17h30 à la MJC
Nous allons créer nos propres masques en latex, ce qui va nous prendre 3 après midi.
Pour la première, nous allons créer le modèle de masque avec de la plastiline (pâte à

modeler) et former le plâtre qui servira de moule pour le latex.
Prévoir une tenue qui ne craint rien (manipulation de plâtre) et un sèche cheveux.

Futsal, de 14h à 17h30 à Plaine-Haute.
Prévoir une tenue adaptée au sport.

Lasergame, de 20h à 22h, à Langueux
Prévoir de l’eau et un change.

Mercredi 21
octobre

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

Spécial Gars, de 10h à 12h, à la MJC
Nouveau, nous proposons un temps réservé, pour permettre aux garçons de choisir leur

activité. L’activité sera proposée le lundi par les gars intéressés.

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. Les activités se feront sur le territoire Quintinais.

Concours de construction de cabanes, de 13h15 à 18h, à la MJC de Bégard
Venez rencontrer les jeunes de la MJC de Bégard 

et tenter de construire un cabane digne des plus grands naufragés

Jeudi 22
octobre Karting, de 14h à 17h30 à Kerlabo ou Plérin (selon le temps)

Vendredi 23
octobre

Moto, de 13h15 à 17h30, à Landéhen

il faut faire 1,45m minimum et avoir 11 ans passé. 

Bottes et Gants sont obligatoire (sinon pas d’activité)
Apporter également de l’eau et un change.

Escalade - soccer, de 9h30 à 17h30 à Ploulec’h
Prévoir une tenue adaptée à la pratique du sport, un change complet, un pique-nique et de 
l’eau



Vac ados du 26 au 30 octobre
Pour toutes les activités, prévoir un masque, 

un gel hydro-alcoolique et de l’eau
Lundi 26
octobre

Défifou : Ça (fait presque pas peur) de 14h à 17h30 à la MJC
Choix des activités de mercredi.

Mardi 27
octobre

Piscine de 9h45 à 12h à Quintin, 
Prévoir un maillot de bain, un bonnet de bain et une serviette

Tir à l’arc, de 14h à 17h30 à Quintin

Fabrication de masques : 2ème partie, de 14h à 17h30 à la MJC
Les moules en plâtre étant prêt, nous allons pouvoir les nettoyer 

et couler le latex pour voir apparaître le masque. 
Prévoir une tenue qui ne craint rien (manipulation de latex) et un sèche-cheveux

Veillée d’halloween, de 20h à 23h à la MJC
Les animateurs vous ont concoctés une soirée magique… frissons garantis !!!!

Mercredi 28
octobre

Fabrication de masques : suite et fin, de 14h à 17h30 à la MJC
Le latex maintenant sec va pouvoir être peint, 

pour être prêt pour la sortie à la récré des 3 curés
Prévoir une tenue qui ne craint rien (manipulation de peinture acrylique) et un sèche-cheveux

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

Spécial Gars, de 10h à 12h, à la MJC
Nouveau, nous proposons un temps réservé, pour permettre aux garçons de choisir leur

activité. L’activité sera proposée le lundi par les gars intéressés.

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. Les activités se feront sur le territoire Quintinais.

Jeudi 29
octobre

Trampoline, de 13h à 17h30 à Ploulec’h
Prévoir une tenue de sport et un change complet

Vendredi 30
octobre

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

Sans oublier les gestes préventifs



Pour toute information concernant le programme,
pour avoir un conseil ou trouver un soutien pour un 

projet, pour papoter, n’hésitez pas à me contacter.
Plusieurs solutions

Elen Jeunesse Quintin Discord.gg/pmdPG4

Du 19 au 30 octobre

Propose par

 Elen                  et                  Cedric

Renseignements à la MJC 
Les Quinconces, 22800 Quintin
02 96 74 92 55 / 06 37 05 21 03

www.mjcpaysdequintin.fr
jeunesse.mjcquintin@gmail.com

Inscriptions à la MJC à partir du 12 octobre

Retrouvez
les mots caches


