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l'aventure

MJC Pays de Quintin Les Quinconces
22800 Quintin
02 96 74 92 55
www.mjcpaysdequintin.fr
mjc.quintin@wanadoo.fr

L 'ACCUEIL ADOS
11- 17 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS
3-11  ANS

SÉJOURS ET 
MINI-CAMPS

6-15 ANS



Edito
Un été sous le signe
de nouvelles
aventures...
Pour une nouvelle
ère ?
Petits et grands aventuriers,

La crise sanitaire liée au
Coronavirus perdure en cette
année 2021 et contrarie
l’organisation des accueils de
loisirs du territoire. Après
maintes réflexions, la MJC, en
concertation avec les élus du
territoire, a décidé de
renouveler l’organisation des
accueils de loisirs de l’été mise
en place l’année dernière.
A savoir :

La Mise en place de trois
accueils de proximité 3 – 11 ans

en juillet et maintien de 2
accueils en août

En revanche, des sorties
pédagogiques pourraient être
envisagées suivant les
autorisations préfectorales
tout comme l’offre de mini-
séjours.
Dans chaque accueil, les
enfants vivront chaque semaine
autour d’un jeu d’aventures.

Ils pourront se divertir et
découvrir leur environnement
immédiat à travers ballades,
randonnées, grands jeux
extérieurs… La volonté des
équipes pédagogiques étant de
rendre les enfants acteurs de
leurs vacances…

Les jeunes de 11 – 17 ans ne
seront pas en reste et
l’expérience « ambiance club
vacances à la MJC »
expérimentée l’été dernier sera
renouvelée durant les huit
semaines de fonctionnement.
De multiples activités sportives,
culturelles, ludiques et défis
aventuriers seront proposés
mais également co-construits
par les jeunes … 

Des mini-séjours sont envisagés
(bivouacs équestres, minicamp
mer, minicamp sport nature et
minicamp équestre). Leur mise
en place étant soumise aux
autorisations préfectorales.

BONNES VACANCES À TOUS... 
PROFITEZ BIEN ET PRENEZ LE
TEMPS DE VIVRE !!! 
CET ETÉ L’ESPRIT AVENTURIER
VA REGNER SUR TOUTE LA
COMMUNAUTÉ...



Quintin
La Garenne des mômes :
accueil des 3 – 6 ans
L’école maternelle de Quintin : 
accueil des 6 – 11 ans
Les centres de Quintin accueillent les enfants
des communes de QUINTIN, ST BRANDAN,
LANFAINS et LA HARMOYE.

Plaine-haute
Le Courtil des mômes : 
accueil des 3 – 11 ans
Le centre de Plaine Haute accueille les enfants des
communes de PLAINE HAUTE et ST DONAN.

Le Foeil
L’école « Les enfants d’abord » :
accueil des 3 – 11 ans
Le centre du Foeil accueille les enfants des communes de
LE FOEIL, LE VIEUX BOURG, SAINT-BIHY, 
SAINT-GILDAS, LE LESLAY

L'accueil de Loisirs
Inscriptions à partir du lundi 7 juin 13h30

Nouveau
Inscription à la journée

2 jours minimum par semaine

3 à
11 ans



Tarifs
Accueil de loisirs

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

Vous prémunir de 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 2020 sur les revenus 2019
(uniquement pour les personnes qui ne sont pas ressortissants du régime
CAF ou MSA)

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

Samedi 26 juin, de 9h à 12h, 
permanence des directeurs.

Vous avez des questions,
des interrogations, venez à leur rencontre !



Les lieux des séjours pourront être modifiés,
en raison des incertitudes actuelles.

Du 19 au 23 juillet
12 jeunes de 9 à 15 ans

Mini-camp équestre à Lantic

Mini-camps équestre à Etables sur Mer
Du lundi 5 au mardi 6 juillet
8 jeunes de 12 - 15 ans
Du jeudi 8 au vendredi 9 juillet
8 jeunes de 6 - 8 ans 

Mini-camp Sport Mer à Binic
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
12 jeunes de 9 à 15 ans

Inscriptions pour les mini-séjours
à partir du samedi 5 juin

de 9h à 11h30

Séjours et mini-camps

6 à
15 ans



séjours et mini-camps
Mini-camp sports nature à Bosméléac

Réunion "partir en séjour avec la MJC"
vendredi 25 juin à 18h30

(si les autorités prefectorales l'autorisent)
 

Du 26 au 30 juillet
12 jeunes de 9 à 15 ans

Mini-camps équestre à déterminer

Du lundi 16 au mardi 17 aout
8 jeunes de 12 - 15 ans
Du jeudi 19 au vendredi 20 aout
8 jeunes de 6 - 8 ans 

Tarifs



L'accueil Ados
Nouveau

L'accueil évolue

Cet été, VACADOS évolue pour offrir aux jeunes le choix d'être un
maximum acteurs de leurs vacances.

 
Chaque lundi, les jeunes construiront le programme de la semaine,

les animateurs les accompagneront dans leurs démarches.
 

Le groupe pourra proposer différents types d’activités :
football, basket ball, roller, pâtisserie, création, piscine, plage,

jeux de société, hand ball, nail art, course d’orientation, pétanque,
sandball, barbecue, blind test, fabrication de produits de beauté,
grand jeux, gamelle, molkky, VTT, golf, construction de cabanes,

création de film, beach-volley, savate, cache-cache géant, randos,
athlétisme, casino, tir à l’arc…

 
Mardi : veillée
Jeudi : sortie

Vendredi : City d'une des communes du territoire
 

14+  chaque mardi, un animateur accompagnera les jeunes
nés avant 2007 dans la création et la réalisation de leur journée

Samedi 26 juin, de 9h à 12h, permanence des directeurs.
Vous avez des questions, des interrogations, venez à leur rencontre

Inscriptions à partir du lundi 21  juin 13h30

11 à
17 ans



L'accueil de Loisirs :
du 7 juin au 1 juillet pour le mois de juillet
du 7 juin au 23 juillet pour le mois d'août

 

Les séjours et mini-camps :
A partir du samedi 5 juin de 9h à 11h30

 

L'accueil Ados:
A partir du lundi 21 juin à 13h30

Horaires d'ouverture de l'accueil
pour déposer les dossiers

Lundi : 13h30 – 18h30
Mardi : 10h – 12h / 13h30 – 18h30

Mercredi : 10h – 12h / 13h30 – 18h30
Jeudi : 10h – 12h / 13h30 – 18h30

Vendredi : 13h30 – 18h30

Inscriptions et règlements

Le dossier d’inscription (autorisation parentale, 
fiches d’inscription et sanitaire) sont à retirer à la M.J.C.

ou sur le site internet à partir du 28 mai.
Pour le compléter, merci de vous prémunir du 

carnet de santé de votre enfant, 
Les fiches sanitaires sont valable de juillet 2021 à juin 2022. 
Seuls les dossiers complets valident l’inscription définitive.


