
Autorisation parentale
Vac Ados février - mars 2021

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 22 au 26 février 2021 
 

Date Activités Tarifs 
Activité 
choisie 

Lundi 22 février DEFIFOU à l’abordage 0 €  

 

 
Mardi 23 février 

Spécial filles 4 €  

Spécial gars 4 €  

Jeux de société 4 €  

Bracelets et plastique fou    4 €  

 
 

Mercredi 24 

février 

Moto (1.45m minimum) 15 €  

Tir à l’arc 4 €  

Activité choisie par les jeunes 4 €  

Pâtisserie 4 €  

Jeudi 25 février Esquipage Game 4 €  

Vendredi 26 

février 

Olympiades Corsaire 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, St Donan), 

 

Total € 

 

Du lundi 1
er

 au 5 mars 2021 
 

Date Activités Tarifs 
Activité 
choisie 

Lundi 1
er
 mars Défifou : Corsaire ou Pirate 0 €  

 

Mardi 2 mars 

Spécial filles 4 €  

Spécial gars 4 €  

Blind test 

Attrape-rêves                                                                                 

4 € 

4 € 

 

 
Mercredi 3 

mars 

Jeux de balle 4 €  

Jeux de flibustiers 4 €  

Activité choisie par les jeunes 

Pâtisserie 

4 € 

4 e 

 

Jeudi 4 mars Chasse au trésor 4 €  

Vendredi 5 

mars 
Moto 

Sur l’ïle de Tortuga 

15 € 

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, St Donan), 

 

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. 



 



Au programme des vacances
Lundi 22
février

Mardi 23
février

Mercredi 24
février

Jeudi 25
février

Vendredi 26
février

Défifou

A l’abordage !!!

14h – 17h30
Gratuit

Spécial filles

10h – 12h
4 €

Moto

8h15 – 12h45
15 €

Esquipage
Game

14h – 17h30
4 €

Olympiades
Corsaire

10h – 17h30
8 €

Spécial gars

10h – 12h
4 €

Tir à L’arc

10h – 12h
4 €

Jeux de société

14h – 17h30
4 €

Activité choisie
par les jeunes
14h – 17h30

4€

Bracelets et
plastique fou

14h – 17h30
4 €

Pâtisserie

14h – 17h30
4 €

Lundi 1
mars

Mardi 2
mars

Mercredi 3
mars

Jeudi 4
mars

Vendredi 5
mars

Défifou

Corsaire ou
pirate ?

14h – 17h30
Gratuit

Spécial filles

10h – 12h
4 €

Jeux de balle

10h – 12h
4 €

Chasse au trésor

14h – 17h30
4 €

Moto

8h15 – 12h45
15 €

Spécial gars

10h – 12h
4 €

Jeux de
flibustiers

10h – 12h
4 € Sur l’île de

Tortuga

10h – 17h30
17 €

Blind Test

14h – 17h30
4 €

Activité choisie
par les jeunes
14h – 17h30

4€

Attrape-rêves

14h - 17h30
4 €

Pâtisserie

14h – 17h30
4 €

13h30



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 22 au 26 février

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

Lundi 22
février

Défifou : A l’abordage de 14h à 17h30 à la MJC
Jeux de connaissance et défis de pirates. 
Choix des activités de la semaine (spécial filles / gars et mercredi)
Prévoir une tenue qui ne craint rien et un change complet.

Mardi 23
février

Spécial filles, de 10h à 12h à la MJC
Activité choisie par les filles et proposée spécialement pour elles

Spécial gars, de 10h à 12h à la MJC.
Activité choisie par les gars et proposée spécialement pour eux.

Bracelets et plastique fou, de 14h à 17h30 à la MJC
Le mélange de tressage et de dessin donne un résultat éblouissant !

Jeux de société, de 14h à 17h30, à la MJC de Bégard
Les jeunes de la MJC de Bégard nous accueille pour partager un temps convivial autour de 
jeux méconnus. L’espace sera aménagé et le matériel sera installé pour respecter les 
précautions sanitaires

Mercredi 24
février

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

Petit message d’Estelle

Afin de garantir votre sécurité, voici nos nouvelles obligations, et les anciennes: Botts ou
chaussurts montantts solidts, Gants, Vêttmtnts longs couvrant bras tt jambts

(nous ne prêtons plus les combinaisons!) INTERDIT AUX JOGGINGS (Risqut dt
brûlurt). Nous continuerons de fournir les casques/coudières/genouillères et pare pierre 

En cas d'oubli, nous ne pourrons pas vous accepter sur l'activitééalors faites le nécessaire !

Tir à l’arc, de 10h à 12h à Quintin.
L’activité est prévue en extérieur, selon le temps et les conditions sanitaires, elle pourra être 
déplacée en salle ou remplacée par des jeux de tir en intérieur.
Prévoir une tenue confortable.

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. Les activités se feront sur le territoire Quintinais.

Pâtisserie, de 14h à 17h30, à la MJC
Défi culinaire : chaque équipe devra réaliser une œuvre répondant au thème, puis le déguster

Jeudi 25
février

Esquipage game, de 14h à 17h30 à la MJC
L’équipe de pirates vous propose une après-midi dans l’univers de la boucaniers,

au travers d‘un escape game ramené de leurs aventures. Saurez-vous déjouer tous les pièges ?

Vendredi 26
février

Olympiades corsaires, de 10h à 17h30, à la MJC

Afin d’intégrer la brigade d’Olivier Levasseur, nos capitaines vous ont préparés des épreuves 
à vous couper le souffle...
Prévoir un pique-nique, une tenue qui ne craint rien et un change complet.

13h30 à 17h30



Vac ados du 1 au 5 mars

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

Lundi 1
mars

Défifou : Corsaire ou pirate de 14h à 17h30 à la MJC
Le capitaine Olivier Levasseur débarque à Quintin pour filouter avec vous
Choix des activités de la semaine (spécial filles / gars et mercredi)
Prévoir une tenue qui ne craint rien et un change complet.

Mardi 2
mars

Spécial filles, de 10h à 12h à la MJC
Activité choisie par les filles et proposée spécialement pour elles

Spécial gars, de 10h à 12h à la MJC.
Activité choisie par les gars et proposée spécialement pour eux.

Attrape rêves, de 14h à 17h30 à la MJC
Pour embellir vos rêves

Blind Test, de 14h à 17h30, à la MJC
Nous accueillons les jeunes de la MJC de Bégard pour un défi musical du plus haut niveau, 
tous les sons seront la (musique actuelle, dessins animés, pubs...). L’espace sera aménagé et 
le matériel sera installé pour respecter les précautions sanitaires

Mercredi 3
mars

Jeux de balles, de 10h à 12h à la MJC
L’activité est prévue en extérieur, selon le temps et les conditions sanitaires, elle pourra être

déplacée en salle. Prévoir une tenue confortable.

Jeux de flibustiers, de 10h à 12h, à la MJC
Olivier Levasseur propose de vous faire découvrir les jeux les plus courants lors des longues 
traversées maritimes.

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. Les activités se feront sur le territoire Quintinais.

Pâtisserie, de 14h à 17h30, à la MJC
Défi culinaire : chaque équipe devra réaliser une œuvre répondant au thème, puis le déguster

Jeudi 4
mars

Chasse au Trésor, de 14h à 17h30 à Quintin
Suivez Olivier Levasseur dans les aventures quintinaises

Vendredi 5
mars

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

Afin de garantir votre sécurité, voici nos nouvelles obligations, et les anciennes: Botts ou 
chaussurts montantts solidts, Gants, Vêttmtnts longs couvrant bras tt jambts 
(nous ne prêtons plus les combinaisons!) INTERDIT AUX JOGGINGS (Risqut dt 
brûlurt). Nous continuerons de fournir les casques/coudières/genouillères et pare pierre 
En cas d'oubli, nous ne pourrons pas vous accepter sur l'activitééalors faites le nécessaire !

Sur l’île de tortuga, de 10h à 17h30, à la MJC
Dernière journée de truandage pour notre capitaine, alors il appelle des renforts.

Son ami de Mystic Vallée nous amène dans une taverne bruyante sur une île isolée des
caraïbes… Vous incarnerez de jeunes flibustiers sur les traces de  la gloire et de la fortune.

Mais pour y arriver, vous devrez être plus malin que les plus roublards des pirates !
Prévoir une tenue qui ne craint rien, un change complet et un pique-nique.



 

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

Du 22 février au
5mars
Propose par

 Elen        Trystan       Cédric         Raph

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 15 février

Découvre le mot chaché et gagne un bonus pendant  les vacances




