
CONTACTS

Informations
complémentaires

 

Maison des Jeunes et de la
Culture du Pays de Quintin

 
Les Quinconces
22800 Quintin

 
02 96 74 92 55

 
www.mjcpaysdequintin.fr

mjc.quintin@gmail.com

INSCRIPTIONS

Le dossier d'inscription
(autorisation parentale, et

fiche sanitaire) 
est à retirer à la MJC ou sur

le site internet 
à partir du 1er juin 

Pour le compléter, merci de
vous prémunir du carnet
de santé de votre enfant.

 
Les fiches sanitaires sont
valable de juillet 2022 à

juin 2023
 

Seuls les dossier complets
valident l'inscription

HORAIRES

Pour déposer les dossiers,
l'accueil de la MJC est ouvert :

 
Lundi : 13h30 - 18h30

Mardi : 9h - 12h / 13h30 - 18h30
Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h30

Jeudi : 9h - 12h / 13h30 - 18h30
Vendredi : 13h30 - 18h30



du 11 juillet au 26 aout 2022
 

Accueils de loisirs
de 3 à 17 ans

 

Mini-camps
 

Découverte en famille
 

La folle épopée de
Namie et ses amis

 



 La crise sanitaire nous a incités à revoir notre façon de travailler
et a remis sur la table nos priorités et nos engagements.

 

 La MJC du Pays de Quintin est une structure d'éducation populaire avec des valeurs fortes,
de respect, d'entraide, de partage, de vivre ensemble... Nous partons du principe qu'on peut

apprendre de tout et de tout le monde. 
 Ces valeurs fortes, nous les avons travaillées pendant une année dans le cadre d'un DLA
(Dispositif Local d'Accompagnement), les équipes des centres de loisirs et le bureau de la

MJC ayant subi quelques changements et s'étant stabilisés, il était important pour nous de
confronter nos idées, nos valeurs, nos envies... pour demain.

 L’équipe de professionnels et le Conseil d’Administration de la MJC ont travaillé main dans
la main à l’écriture d’un nouveau projet d'association validé par l'Assemblée générale du 30

Avril 2022.
 

 Pour les centres de loisirs enfants et adolescents, cela se traduit dans un fonctionnement
libre. Cette façon de travailler demande une grosse préparation de l'équipe qui doit avoir

dans ses poches une multitude d'activités, de jeux, de chants ... mais qui doit aussi
connaître son environnement et ce qui s'y passe.

 

 Résolument tournés vers l'extérieur
 

 Ce fonctionnement permet de mettre les enfants au cœur de nos projets, ils sont valorisés
dans ce qu'ils transmettent au groupe. Les avis de chacun sont entendus et le débat est au
cœur des différents accueils. C'est pourquoi, il n'y a pas et il n'y aura plus de programme.
Nous communiquerons sur ce que nous faisons au quotidien grâce aux tableaux à l'entrée

des centres, ou via d'autres modes de communication que nous aurons mis en place avec les
équipes d'encadrants et les enfants. 

 

Cette année, on expérimente
 

 Toujours dans l'optique de répondre aux envies et besoins des enfants, nous expérimentons
un groupe 9/11 ans à la MJC.  Les enfants qui entrent en CM2 jusqu'à la 6ème ne trouvent
parfois plus leur compte au centre de loisirs ! Néanmoins, les familles n'ont pas toujours le

souhait de passer le pas de l'autonomie complète à cet âge. Pour répondre à ces deux
problématiques, nous proposons un accueil spécifique qui se déroulera à la MJC. Les lundis

seront consacrés à faire connaissance et à esquisser les activités de la semaine, les sorties...
Des liens et projets en commun pourront avoir lieu avec le groupe des adolescents sur place

également, mais aussi des projets avec les autres usagers de la MJC.
 

 Tout ce travail grandit et se perfectionne au fur et à mesure des expérimentations, tout
n'est pas parfait et ne répondra pas à toutes les demandes, mais c'est avec les échanges

que nous faisons avec vous que nous enrichissons notre offre, pour que vos enfants
grandissent, s'éveillent et s'émerveillent du monde qui les entourent.

 
 Nous vous souhaitons à toutes

et tous, un très bel été. 
 

 



Découverte en famille
 

LES RENDEZ-
VOUS

Chaque mardi, les jeunes se
rendent au marché pour

revaloriser les invendus et
proposent le soir un marché
éco-solidaire pour partager

les denrées et éviter le
gaspillage.

 
Des soirées spectacle et jeux
vous seront proposées tout

au long de l'été !!!
 

Plus d'informations :
0637052103

@OJS_quintin

QUOI

LE PROJET

Opération Jeunes
Solidaires est une Junior
Association créée par un

groupe de jeunes pendant
la pandémie pour

permettre aux familles de
se retrouver autours de
rendez-vous ludiques et

culturels.
 

Tu as entre 12 et 17 ans et
envie de t'invertir cet été ?

Rejoins l'équipe !

O.J.S.
 

Des journées et week-ends
de découverte culturelle et

sportive ou de pleine
nature!

 
Organisés par des parents

bénévoles & ouverts à
toutes et tous, n'hésitez
pas à nous rejoindre !

CET ÉTÉ

Côte de Granit Rose, 
Vallée  des saints, 

piscine et plage,
mais aussi deux

week-ends camping !
 

Renseignements et
inscriptions

mjcquintin.emilie@gmail.com
07 85 06 91 52



Du 11 au 13 juillet :
6-8 ans / 12 places

 
16 et 17 août :

6-8 ans / 12 places
 

 18 et 19 août :
9-11 ans / 12 places

 
Au coeur d'un centre

équestre...

MINI-CAMP
NATURE

Du 25 au 29 juillet
9-15 ans / 16 places

 
Pendant le séjour, les

enfants pourront pratiquer
accrobranche, course

d'orientation...

MINI-CAMP
ÉQUESTRE

Du 22 au 26 août
9-15 ans / 16 places

 
Les enfants s'adonneront à
l'équitation et au plaisir de

la vie dans un centre
équestre.

Inscriptions :
Samedi 11 juin à 9h

Réunion d'information
 Jeudi 30 juin à 18h30

QF    559

560    QF    1000

1001    QF    1260

Séjours et mini-camps
 

BIVOUAC
EQUESTRE

MINI-CAMP
MER

Du 18 au 22 juillet
9-15 ans / 16 places

 
Les campeurs pourront
s'adonner aux activités
nautiques et profiter du

soleil du Goëlo.

TARIFS 

PAR JOUR

TARIF 1

TARIF 2

TARIF 3

TARIF 4

QUOTIENT
FAMILIAL

 21 €

23 €

24 €

25 €1260 > QF

à Lantic
 



Accueils de Loisirs
3-11 ans

 

LE FOEIL

Accueil des 3-11 ans :
L'école "Les enfants

d'abord"

PLAINE HAUTE

Accueil des 3-11 ans :
Le Courtil des Mômes

Du 11 au 29 juillet

ORGANISATION

Nous travaillons en
programme libre. Les

enfants seront concertés
pour construire leurs

vacances et leurs sorties.
Les animateurs seront des

ressources afin d'aller
rechercher les

informations, renouveler
les propositions et

amèneront les enfants à
s'ouvrir vers l'extérieur

INFORMATIONS

Inscriptions :
Pour Juillet : du 7 juin au 6 juillet
Pour Aout : du 7 juin au 27 juillet

 
Permanence des directrices :
Samedi 11 juin, de 9h30 à 12h

 
L'accueil des enfants se fait :

Le matin de 7h30 à 9h30
Le soir de 17h30 à 18h30

 
Inscription :

2 journées (minimum)
par semaine

TARIFS 

JOURNÉE
(REPAS COMPRIS)

Accueil des 3-6 ans :
La Garenne des Mômes

 
Accueil des 6-11 ans :

Ecole Publique

QUINTIN

TARIF 1

TARIF 2

TARIF 3

TARIF 4

QUOTIENT
FAMILIAL

9.50 €

11.50 €

13.50 €

14.50 €

QF    559

560    QF    1000

1001    QF    1260

1260 > QF

D
u 

11
 ju

ill
et

 a
u 

26
 a

oû
t



9-11 ans
 

POUR QUI

Les enfants de 9-11 ans
inscrits sur les accueils de
loisirs de Quintin, Le Foeil

et Plaine Haute seront
invités à se regrouper afin

de constituer un groupe
plus important et donc

profiter et organiser des
activités au plus proche de

leurs envies.

Nous travaillons en
programme libre. Les

enfants seront concertés
pour construire leurs

vacances et leurs sorties.
Les animateurs seront des

ressources afin d'aller
rechercher les informations,
renouveler les propositions
et amèneront les enfants à

s'ouvrir vers l'extérieur.
Les enfants, aidés de leurs
animateurs, devront gérer
leur budget. Deux repas

auto-gérés seront imaginés
par le groupe

(1 sur le centre et
1 le jour de la sortie)

Vos enfants seront
accueillis matin et soir sur
le centre correspondant à
votre commune et seront
accompagnés à la MJC où

ils passeront la journée
ensemble. Les repas seront
pris à l'école publique de

Quintin ou en pique-nique.

LIEU

INSCRIPTION

L'inscription est la même
que pour l'accueil de

loisirs.
 

Un supplément pourra être
demandé pour les veillées.

ORGANISATION



11-13 ans
 

QUOI

Pendant l'été, les jeunes
pourront à nouveau

partager leurs envies et
choisir leurs loisirs. 
Accompagnés des

animatrices et animateurs,
ils organiseront chaque
lundi leur semaine, pour
partir à la découverte du

territoire et de leurs
passions communes

QUAND

COMMENT

Participation mensuelle
9 à 15 € (selon QF)
+ prix des activités

 

Pour venir à la MJC,
pensez à ProxiTub !

renseignements : tub.bzh
02 96 01 08 08

Du lundi au vendredi
à partir de 13h30

14-17 ans

Le dossier complet est à
déposer à la MJC avant le

début des activités
Participation mensuelle

9 à 15 € (selon QF)
+ prix des activités

Cette année, une
animatrice sera disponible
pour vous accompagner 

 dans la réalisation de vos
idées !

 
Une envie de concert, de

sortie ou d'activité ?
N'hésitez pas à pousser la

porte !

Pour toute information, contacter
Elen : 06 37 05 21 03

jeunesse.mjcquintin@gmail.com

QUOI QUAND

à partir du 8 juillet 2022
lundi et jeudi de 13h30 à 18h30

mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 18h30

COMMENT

Elen Jeunesse Quintin


