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Nous sommes fiers de vous présenter une nouvelle fois notre plaquette et l’étendue de nos activités.

C’est aussi l’occasion de vous faire partager le nouveau projet associatif de la MJC que nous avons muri toute 
l’année passée entre membres de l’équipe permanente et membres du conseil d’administration.
C’est grâce à ce travail que nous pouvons donner les axes de développement de notre association :
Mobiliser ..., impliquer..., accueillir…
Nous espérons renforcer notre rôle dans la vie sociale du territoire.
Ainsi, il est prévu que la CAF nous donne un agrément pour transformer notre espace de vie sociale en centre 
sociale.
C’est donc  une reconnaissance du travail déjà effectué et des moyens qu’on nous donne pour élargir notre 
démarche sur un territoire plus grand.
Dans cette optique, nous sommes en attente des bonnes volontés pour s’impliquer dans nos sections, pour donner 
un coup de main pour les différents évènements ou s’investir au conseil d’administration.

Nous vous souhaitons une bonne saison 2022 2023.

      Laurent CHANOINE  François THOMAS
      Président   Directeur

L’ADMINISTRATION DE LA MJC
Président : Laurent CHANOINE
Trésorière : Stéphanie ROBERT
Secrétaire : Catherine VINOT
Membre du bureau : Nicolas PRIGENT 

LE PERSONNEL
Direction : François THOMAS
Secrétariat et communication : Christelle LE LEVRIER
Comptabilité : Annie GUERVENNO
Coordination vie sociale/jeunesse : Raphaël THERIN
Animation vie sociale : Emilie LE GUYADER
Médiation numérique : Charlène QUERO
Animation jeunesse : Helène BOISDIEU 
et Axelle MARTIN
Coordination enfance : Solenn FRABOULET
Animation enfance et direction ALSH: 
Aude MOY, Magali LE PENVEN, Marie MAJEIRI,
Jean David JOLLY, Aubry GRANGIENS
Entretien : Danielle JOLLY

Elle est annuelle (du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023) permet d’être membre actif de l’association et donne 
accès à toutes les activités et services proposés par la MJC et notamment aux spectacles avec un tarif préférentiel.

Le coût de l’activité :  
Les frais sont payables à l’issue de 2 séances d’essai (sauf pour les adhérents renouvelant leur inscription).
Son paiement peut être fractionné en 3 mensualités, voire 6 mensualités (pour les montants supérieurs à 200 € 
dépôt de chèques différé). Il est également possible de régler par carte bancaire. 
Des remboursements seront possibles en cas de force majeure (fournir les justificatifs) au prorata du nombre de 
séances effectuées. La MJC se réserve le droit d’annuler un atelier par manque de participants.

Fonctionnement des activités régulières :
Les activités fonctionnent toute l’année hors vacances scolaires et jours fériés. Elles s’échelonnent entre 
la mi-septembre et la mi-juin pour un total de 30 séances par activité.
Pour toutes les activités sportives, un certificat médical ou questionnaire de santé sera exigé.

INFOS PRATIQUES

Horaires Secrétariat
Lundi et Vendredi : 

Après-midi
13h30 à 18H30

Mardi, Mercredi et Jeudi : 
Matin : 9h/12h 

Après-midi : 13h30/18h30

Adhésion individuelle : 12 €
Adhésion familiale : 24 €
Adhésion associative : 36 €

Nous acceptons :
Les bons MSA 
Les chèques vacances et coupons sports ANCV
Les tickets loisirs de la CAF
Le Pass sport Etat
Les Pass-sport et Culture de la Ville de Quintin
Le Pass Culture pour les jeunes de 18 ans
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Pour que le tarif qui vous concerne soit appliqué, vous devez fournir obligatoirement auprès du service Enfance/Jeunesse de la MJC 
du Pays de Quintin votre numéro d’allocataire CAF ou l’attestation de Quotient Familial (délivré par la CAF) ou l’attestation de Quotient 
Familial (délivré par la MSA).
Attention : si vous ne fournissez pas la pièce justificative demandée, le tarif maximum vous sera facturé.

          Tarifs Tranche ½ journée ½ journée Journée Journée
  de Quotient familial  sans repas avec repas (repas compris) mini séjour
  Tarif 1 QF ≤ 559 4,70 € 7,75 € 9,50 € 21,00 €
  Tarif 2 560 < QF ≤ 1000 5,70 € 8,75 € 11,50 € 23,00 €
  Tarif 3 1001≤ QF ≤ 1260 6,70 € 9,75 € 13,50 € 24,00 €
  Tarif 4            QF > 1261 7,20 € 10,75 € 14,50 € 25,00 €

Les TARIFS : 
Dans le tableau, reportez-vous à la tranche qui correspond à votre quotient familial

L’accueil de loisirs des grandes vacances : 
Les enfants seront accueillis sur deux ou trois sites :
- Les 3 - 6 ans au pôle enfance « La garenne des mômes » à Quintin.
- Les 6 - 11 ans au l’accueil maternelle de l’école publique de Quintin.
- Les 3 - 11 ans sur un ou deux autres sites.

Un lieu pour et avec les jeunes 

MERCREDI
14h - 18h

MJC 
Accueil libre et animations

MARDI
19h - 21h
En ligne

(promeneur du net)

VENDREDI
16h - 18h30

MJC 
Accueil libre et animations

SAMEDI
14h - 18h

MJC 
ou en sortie

Accompagnement 
individuel 

-Volontariat : service 
civique, service volontaire 
européen 
- Pass engagement 
- Pass culture 
- Accueil de stagiaires 

Promeneurs du Net 
Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, 
soutenir. 
Les Promeneurs du Net, c'est une autre 
manière d'être en relation avec les jeunes 
sur internet.

Vac Ados 
11-17 ans

En début de vacances, 
rendez-vous le lundi 
pour décider ensemble du 
programme : sorties, 
veillées, activités, jeux... 

Projets collectifs
- Créer une Juniors Association
- Organiser et financer un séjour   
vacances (montagne, été...)
- Imaginer et construire ses 
temps libres (mercredis, same-
dis, vacances...)
- Projets mutimédia :
création de vidéo, de webradio... 

Période scolaire
Rendez-vous les mercredis et 
samedis après-midi pour des 
ateliers sportifs et culturels 
Rencontres à la MJC et sur les 
communes du territoire.
Rencontres avec d'autres MJC 
fos en In ?????

JeunesseQuintin Elen Jeunesse Quintin

Les mercredis

Les petites vacances : 2 jours minimum (par semaine) 

Les grandes vacances : 2 jours minimum (par semaine) 

L’accueil de loisirs des petites vacances : 
Les enfants sont accueillis sur deux sites :
- Les 3 - 6 ans au pôle enfance « La garenne des mômes » à Quintin.
- Les 6 - 11 ans à l’accueil périscolaire de l’école publique de Quintin.

L’accueil périscolaire du mercredi : 
Les enfants sont accueillis sur deux sites : 
- A Quintin au pôle enfance « La garenne des mômes » pour les enfants : 
  3 à 6 ans.
- A Quintin à la Garderie Périscolaire « Graines de lin » pour les enfants : 
  6 à 11 ans.

ACCUEIL DE LOISIRS

POUR S’INSCRIRE
Les informations sont diffusées dans 

les écoles 10 à 15 jours avant la période 
des vacances. Il vous suffit ensuite de 
passer à la MJC pour retirer un dossier 

d’inscription (autorisation parentale pour 
l’ensemble des enfants) et fiche sanitaire 

s’il s’agit d’une première inscription 
ou sur le site de la MJC.

Les dossiers sont à refaire tous les ans 

ALSH mercredi
Lanfains, La Harmoye, Le Leslay, Le Vieux-Bourg, 
Quintin, St Brandan, St Bihy, St Donan, St Gildas.

LES COMMUNES ADHERENTES 
AU SERVICE COMMUN 

ALSH petites vacances et grandes 
vacances et ADOS
Lanfains, La Harmoye, Le Foeil, Le Leslay, 
Le Vieux-Bourg, Plaine-Haute, Quintin, St Brandan, 
St Bihy, St Donan, St Gildas.

est organisé par la MJC du pays de Quintin

Directrice Maternelle et Primaire Quintin : 02.96.79.92.27 ou 06.78.96.53.99

Directrice Quintin maternelle et primaire: 02.96.79.92.27 ou 06.78.96.53.99
Directrice (autres sites) : 06.78.96.53.48

Directrice Maternelle et Primaire Quintin : 02.96.79.92.27 ou 06.78.96.53.99

A noter que la commune de Plaine Haute met en place 
un accueil de loisirs TOUTE LA JOURNEE DU MERCREDI.
Dossier et facturation directement auprès de la mairie de Plaine-Haute

Infos et Renseignements MJC Pays de Quintin - Elen Boisdieu : Animatrice Jeunesse : 06 37 05 21 03 

SECTEUR JEUNESSE

jeunesse.mjcquintin@gmail.com

Participation : 
adhésion MJC 

+ 1 à 4 € suivant QF 



Jardin Partagé
Un espace vert partagé par des habitants au cœur de la cité. Cha-
cun-e cultive sa parcelle à son gré tout en respectant l’environne-
ment. Des temps collectifs permettent aux usagers de se réunir 
afin d'entretenir les espaces collectifs (abri de jardin, haie d'osier, 
bac expérimental,...) et construire des projets communs.
Chaque semaine, des usagers proposent d'ouvrir le jardin au pu-
blic pour accueillir les visiteurs et échanger autour des pratiques 
culturales et la passion du jardin... 

ouvert au public tous les samedis de 10h à 12h

Loisirs créatifs
Un atelier pour créer, expérimenter des techniques et partager 
ses savoirs faire. De la broderie à la lessive, le programme est 
librement choisi au fil de l’année par les participant-e-s. Des 
sorties sont également organisées au long de l’année.      
le lundi de 14h à 16h.

Découvertes en famille
Des journées de découverte culturelle, sportive ou de pleine 
nature ! Organisées avec des parents bénévoles & ouvertes 
à toutes et tous, rejoignez-nous pour découvrir de nouvelles 
pratiques et de nouveaux horizons, à vivre en famille pendant 
les vacances scolaires. 
programmes disponibles à la MJC au moins deux semaines 
avant chaque période de vacances et sur facebook

Samedis
Un groupe d’habitants volontaires se retrouvent pour s'organiser. 
Une furieuse envie d’aller voir la mer ? Une exposition gratuite ? 
D’aller marcher en forêt ou de découvrir un nouveau sport ?
Un samedi par mois, on prend un ou deux minibus et on part en 
vadrouille !
1er trimestre : samedi 1er octobre, 26 novembre et 17 décembre.
Préparation de la sortie le mercredi précédent à 18h à la MJC

L'ESPACE DE VIE SOCIALE 
avec le soutien de la CAF des Côtes d’Armor
PROJET ASSOCIATIF
La saison dernière à la MJC, un nouveau projet associatif a vu le jour, élaboré par les membres du conseil d’admi-
nistration et de l’équipe salariée : Cette réflexion commune a permis de revenir ensemble aux bases, aux valeurs 
portées par l’association pour permettre de donner du sens à l’action de chacun-e : Pourquoi sommes-nous là, à 
porter ensemble cette maison ? Que voudrions-nous qu’elle apporte au monde? Mais aussi parcourir les ressentis 
de chacun-e sur ce qui existe déjà : qu’est-ce que nous aimons dans la MJC, qu’aimerions-nous améliorer ?  
Voici les fruits de cette réflexion collective :

LA MJC, FUTUR CENTRE SOCIAL
En 2023, cela veut dire que la MJC va être reconnue comme structure d’animation de la vie sociale. Ses missions 
vont s’enrichir d’actions en direction de tous les habitant-e-s, de nouveaux projets vont voir le jour et se construire 
avec vous !
Des idées de projets sur le territoire ou simplement l’envie de découvrir la MJC ? N’hésitez pas, poussez la porte et 
venez en discuter avec nous autour d’un thé ou d’un café !

 "TOUSEGO"            mjcquintin.emilie@gmail.com - 07 85 06 91 52
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 NUMERIQUE Contact & Infos 06 95 78 37 77

 ASSOCIATIONS / SERVICES HEBERGE-E-S

 LE P.A.V.A  Point d'Appui à la Vie Associative : 
 Un service à destination des associations du territoire

Pour tout renseignement s’adresser auprès de 
Raphaël THERIN 

mjcquintinpava22@gmail.com

Adhésion associative : 36 €

Les associations du territoire ont accès à l’ensemble de ces services :
 - Accueil, écoute, soutien, conseil aux particuliers et dirigeants associatifs,
 - Participation aux temps d’échanges et de pratiques des « Mercredis de la Vie 
   associative » proposés par la MJC
 - Participation au forum des associations.

Elles ont également la possibilité d’adhérer au PAVA et de disposer des services suivants :
 - Prêt de minibus (dans la limite de 2000 kms par saison). Prix au kilomètre : 0,40 € 
   (+ caution)
 - Prêt de la  salle de la MJC (avec ou sans vaisselle)
 - Prêt de grilles caddies (1 gratuité /saison) puis 5 €/grille
 - Prêt d’un vidéo-projecteur (1 gratuité /saison) puis 10€/séance (+ caution)
 - Reprographie (photocopies)

Permanences Mission Locale :
Sur rendez-vous, le mardi après-midi tous les quinze jours

Points Conseil Budget : (Familles rurales)
Accompagnement budgetaire, information & accès aux droits
Sur rendez-vous, chaque 1er mercredi du mois de 9h à 12h

Cours de français : 
Chaque semaine, des bénévoles accompagnent des nouveaux arrivants dans leur 
apprentissage du français.

Renseignements à la MJC

 - Covoiturage en minibus pour les réunions de « jeudis de l’info associative » 
    organisées entre autre par la Maison du département suivant un calendrier.

Accompagnement individuel
Initiation à l'outil numérique (Ordinateur, tablette et/ou smartphone). 
Accompagnement dans les démarches en ligne (Carte grise, actualisa-
tion Pôle Emploi, RDV de santé, etc.)

Permanences sur 10 communes : Boquého, Lanfains, Le Foeil, l'Her-
mitage-Lorge, le Vieux-Bourg, Plaine-Haute, Quintin (MJC), Saint-Bihy, 
Saint-Brandan, Saint-Donan.

Permanences sur rendez-vous du Lundi au Vendredi. 
Individuel et confidentiel. 

Permanences informatiques
Charlène & Émilie vous accueillent pour une permanence informatique ouverte à toutes et tous, sans rendez-vous : 
PC en libre service selon vos besoins, aide à la prise en main informatique, démarches en ligne et petits dépannages.
Geek bienvenu-e-s ! Si vous aimez l’informatique et/ou la bidouille, n’hésitez pas non plus à passer nous voir !

Tous les mardis à partir du mois d’octobre, de 15h à 19h

Format Tarif

A4 Noir et Blanc 0,02 €

A4 couleur 0,10 €

A3 Noir et Blanc 0,04 €

A3 couleur 0,20 €
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avec Citoyens connectés



 

AGENDA CULTUREL
Ciné débat dans le cadre du Mois du Doc
Le Vrai du Faux  
lundi 29 novembre - 20h - Rochonen
Dans le cadre du Festival De Beaux Lendemains

Un film de Sébastien Koegler et Zoé Lamazou
Une production Les Films du Sillage avec la participation de France Télévisions 
(52').
Douter de tout ou tout croire sont deux démissions de la pensée. C’est ce 
qu’enseigne Sophie Mazet, jeune professeure d’anglais, à vingt lycéens de 
Seine-Saint-Denis 
opiniâtres et ambitieux. 

Théâtre 
Creuse toujours 
samedi 28 janvier - 20h30 - MJC
De François LEROUX

A travers des personnages dépourvus de toute mesure, de toute
empathie et de toutes ces valeurs qui permettent de vivre en société
dans une relative harmonie, François LE ROUX tourne en dérision les
dogmatismes de tout bord qui sont à la source de l’intégrisme sous
toutes ces formes. CREUSE TOUJOURS ! une comédie qui fait autant rire que 
réfléchir.
Mise en scène et interprétation: François LE ROUX et Ségolène POINT

Théâtre
Sacco et Vanzetti : dimanche 16 octobre - 16h - MJC 
« le procès de deux anarchistes injustement condamnés à mort »
Texte d'Alain GUYARD
Interprete par Dominique BABILOTTE et Yves BRIENS

Duree 1h20, à partir de 12 ans

Ciné débat : mercredi 9 novembre - 15h - MJC
Ciné débat dans le cadre du festival Alimenterre :« Une terre sans abeille ? »

Théâtre
CES GENS-Là Cie Rêve général ! 
mardi 22 novembre - 19h - MJC
Dans le cadre du Festival De Beaux Lendemains

Ces gens-là est à la fois un spectacle et un support de réflexion sur les 
préjugés que nous pouvons avoir au sujet des migrants et des migra-
tions. Composée de 3 scènes courtes entrecoupées de discussions ani-
mées par une médiatrice, Ces gens-là est une proposition artistique 
ludique et intelligente « tout terrain » et tout public à partir de 13 ans.
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© Rêve général !

Production Rêve général! La Compagnie Rêve général ! remercie 
la Bibliothèque Multimédia Intercommunale d’Epinal (BMI) pour 
l’accueil en résidence de création. La Compagnie Rêve général 
! est conventionnée par la Région Grand Est pour la période 
2020-2022. La compagnie Rêve général ! reçoit des subventions 
de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, du Département 
des Vosges et du Ministère de la Culture – DRAC Grand Est 
dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens quadriennal 
(2018/2021).

crédits photos : Elsa MILOVANOVIC



des
TIONS

VA)
et la C

30 à 40 ASSOCIATIONS PRÉSENTES
13

QI GONG : Tarif : 174 € SOPHROLOGIE : Tarif : 174 € 

YOGA : Tarif : 198€ YOGA : Tarif : 225€

PILATES : Tarif : 147 € GYM ADULTE : Tarif : 132 € 

Catherine COUZIC 
Le lundi de 10h à 11h
Le mercredi de 19h45 à 20h45 
Le jeudi de 10h à 11h 
 

Virginie TRAN
Le mercredi de 18h30 à 19h30 

Gwenola BRIAND
Le vendredi de 11h à 12h
et de 12h15 à 13h15

Gwenola BRIAND
Le vendredi de 10h à 11h

Nadège BLATEAU
Cours débutant le jeudi de 17h45 à 19h

Nadège BLATEAU
Cours confirmés le jeudi de 19h10 à 20h40 

Joyau de la culture chinoise, le QI GONG 
de santé et longévité est une gymnastique 
douce. Sa pratique, ouverte à tous, permet 
de préserver la santé et d’apaiser les ten-
sions du quotidien.

La sophrologie est un ensemble de tech-
niques de relaxation basées sur la respiration, 
la détente corporelle et la visualisation. C’est 
un outil simple et ludique pour apprendre à 
mieux résister au stress et à libérer nos ten-
sions corporelles.

Formidable antistress, le Pilates est une 
méthode de renforcement musculaire 
contrôlé, où labeur rime avec douceur. 
A chaque séance, vous vous apercevrez 
des progrès réalisés sur votre corps.

Pour les adultes, il s’agit d’une pratique 
d’entretien et de mouvements d’assouplis-
sement.

Ouvert à tous, le yoga de l’énergie vous amènera à la fois à une détente et à une tonification du corps en 
harmonisant le geste et la respiration.
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ACTIVITES
 BIEN-ÊTRE 

Spectacle à 16h 
un Jacques dans un Pré... Vert ! 
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Adultes : Tarif : 183 €

7/11 ans : séance de 1h15 : Tarif : 183 €

6/8 ans : séance de 1h : Tarif : 156 €

séance de 1h15 : Tarif : 183 €

Tarif : 156 €

Tarif : 181 €

séance de 1h15 : Tarif : 183 €

le lundi de 19h15 à 20 h15
le mardi de 20h30 à 21h30 

Possibilité OUVERTURE BAL de MARIAGE

COURS ADULTES PROPOSES : Modern’Jazz 
et Fit’Ballet classique ouverts selon effectifs : à 
voir avec Fabienne, le lundi et le mardi en soirée.

Pour les 8 /11 ans : le lundi de 17h30 à 19h  et pour les 12 /15 ans : le lundi de 19h à 20h30 

1 semaine sur 2 : 6/13 ans : Le mercredi de 14h30 à 16h30

Horaires à définir avec les adhérents

1 semaine sur 2 à partir de 14 ans : Le vendredi de 19h à 21h30

1 semaine sur 2 : le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 19h à 21h

CLASSIQUE Elémentaire : le lundi de 18h à 19h15

Le lundi de 17h à 18h
EVEIL : le samedi de 9h30 à 10h30 : 4/5 ans 

Le mercredi de 15h45 à 16h30 : 3/4 ans : Tarif : 153 €
cours parents/enfants Cours confirmés : le lundi de 19h à 20h

Cours débutants : le lundi de 20h à 21h

Cours débutants et confirmés : le mardi de 18h45à 19h45

Cours confirmés : le mardi de 19h45 à 21h15le mercredi de 20h30 à 22h

le mercredi de 18h30 à 20h15

Le mercredi de 19h15 à 20h15 : 8/9 ans : Tarif : 186 € 

Le mercredi de 16h45 à 17h45 : 5/6 ans : Tarif : 186 € 

Le mercredi de 18h à 19h : 6/7 ans : Tarif : 186 € 

Le mardi : 
de 17h15 à 18h : 5/8 ans
de 18h à 19h : 8/15 ans
de 19h à 20h30 : + 15 ans

INITIATION 1 : le samedi de 10h30 à 11h30 : 6/7 ans 

INITIATION 2 : le samedi de 11h30 à 12h30 : 8/10 ans

le mercredi de 11h à 12h30 : 6/10 ans

CYCLE COLLEGIEN : 
le samedi de 12h30 à 13h30 : 11/14 ans

MODERN’JAZZ Initiation : le mardi de 17h à 18h

- Ados initiées : le mardi de 18h à 19h15 
- Ados avancées : le mardi de 19h15 à 20h30  

COURS SUPÉRIEUR CLASSIQUE et MODERN’JAZZ : 
le vendredi à partir de 17h30 à 18h45, 18h45 à 20h 

Découvrez l’art de mettre en scène vos photos sur différents supports : albums, cartes et objets en abordant les 
différentes techniques de collage et de customisation.
Atelier meubles en carton : séances sur demande pendant les vacances scolaires.

Découvrez la couture, apprenez à lire un patron, créez et personnalisez votre vêtement.

GRILLE TARIFAIRE : Tarif A : QF < 800 € / Tarif B : QF ≤ 801 € ≤ 1250€ / Tarif C : QF > 1251 €

«Vivre le mouvement en osant s’aventurer dans le monde 
créatif et poétique de la danse»

Venez découvrir les techniques du cirque : acrobaties, 
jonglerie, équilibre sur objets, trapèze clown … Initiation à l’anglais ou perfectionnement pour se préparer à 

un voyage ou pour tout simplement pouvoir échanger et 
converser dans une autre langue.

Autour d’un conte, d’une fable ou d’une pièce de théâtre, je propose des ateliers théâtre ludiques axés sur l’in-
trigue. A partir des péripéties, des lieux et des personnages de l’histoire, je définis l’enchaînement des séquences 
à jouer. Les jeunes interprètes s’approprient ces actions en cours de multiples improvisations. 

Activités bénéficiant du Quotient Familial 

 ACTIVITES ARTISTIQUES 

 LES LANGUES

DANSE CLASSIQUE 
MODER’N JAZZ 

DANSE EVEIL 4/6 ans : Tarif : 147 € 

DANSE - Fabienne FILATRE 

THEATRE ENFANT - Julie PEYRAT : Tarif : 162 € 

SCRAPBOOKING ENFANT - Emmanuelle PHILIPPE : Tarif : 138 € 

PHOTO CLUB - Tarif : 15 € - Echange de pratique et de savoir ouvert à toutes et tous 

SCRAPBOOKING ADULTE - Emmanuelle PHILIPPE : 
Pour 12 séances : TARIF A : 129 € - TARIF B : 153 € - TARIF C : 180 € 

COUTURE - Nelly LE GUILLOU : Tarif A : 129 € - Tarif B : 153 € - Tarif : C : 180 € 

ART DU CIRQUE - Fanny KIRTZ 
Salle E. Le Jean ANGLAIS - Caroline SAINCLAIR : Tarif : 156 €

ESPAGNOL - Rita RIOS 

BRETON - Claire LOBET (association TELENN) : 
Tarif : 190 € ou 160 € (- de 26 ans et demandeurs d’emploi)

CONVERSATION Français/Anglais
Jean MOIRE : Adhésion MJC 

CAPOEIRA - Avec l'association Bamb'arte 
Art martial afro-brésilien - Tarif : 144 €

HIP HOP - Albice MARTIAL : Tarif : 153 €

ZUMBA FITNESS

DANSE CONTEMPORAINE ET 
CREATIVE - Magalie BLANC : Tarif : 153 €
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  MERCREDI QUINTIN 
  ( Dojo de Tournemine)

  13h50 : 2017-2018
  14h55 : 2016-2015
  16h00 : 2014-2013 
  17h05 : 2012-2011 (benjamins )
                2010-2009 (minimes) 
                + cadets

  LUNDI PLAINTEL 
  (Dojo des Genets d’or)

  17h : 2017-2018
  18h : 2016-2015-2014-2013
  19h : 2012-2011 (benjamins)
            2010-2009 (minimes ) + cadets, 
            juniors et seniors

  MARDI PLEDRAN 
  (Dojo Omnisports)

  16h50 : 2017-2018
  17h50 : 2016-2015-2014-2013
  18h50 : 2012-2011-2010-2009
                 + cadets

TARIF : QUINTIN et PLAINTEL : 174 € licence comprise pour toutes les catégories

Les enfants sont inscrits à l’année dans une des sections pour une heure et ne peuvent en changer 
en cours de séance ni participer aux autres séances 

GYMNASTIQUE - Salle E. Le Jean

BABY GYM - Tarif : 148 € 
Salle E. Le Jean
Le samedi de 10h à 11h et de 11h à 12h : 3/5 ans 

INITIATION 10/11 ans 
de 19h15 à 20h15

MARDI : Tarif : 153 € JEUDI : Tarif : 153 € VENDREDI : Tarif : 186 € (1h30)

INITIATION 6/7 ans
de 17h15 à 18h15

INITIATION 6/7 ans 
de 17h15 à 18h15 PERFECTIONNEMENT 1

à partir de 6 ans
de 17h15 à 18h45

PERFECTIONNEMENT 2
à partir de 9 ans

 de 18h45 à 20h15

INITIATION 8/9 ans 
de 18h15 à 19h15

INITIATION 8/9 ans 
de 18h15 à 19h15

INITIATION 12 ans et +
de 19h15 à 20h15

JUDO - Daniel ALLICHON - Salle Tournemine
Le judo est une activité d’éveil ludique et conviviale. Il contribue au bon développement physique et intellectuel 
de l’enfant dès l’âge de 4 ans. Pratique éducative, ludique, méthode d’éducation pédagogique morale et technique 
enseignée par un éducateur diplômé d’Etat DEJEPS, 5ème Dan et arbitre national.

CAP SPORTS ENFANTS - Valentin LAGARDE : Tarif : 135 € pour l'année 

S'adresse aux enfants de 6 à 10 ans. Le but est d’éveiller l’enfant à des pratiques sportives différentes, satisfaire 
sa curiosité et répondre à son besoin de découvrir plusieurs sports (sports Co. en salles, sports de raquettes, sports 
d'opposition, sports Co plein air, sport nature). Les activités se déroulent à PLAINE-HAUTE ou à QUINTIN.

 LES SPORTS

   CATÉGORIE  MASCULIN  FÉMININE TARIF
  Jour Heure Jour Heure
   SENIOR 
   Masculin : (05 et +)  Mardi 19h30 Mercredi 19h30    126 €
   Féminine : (04 et +) Vendredi 20h45 Vendredi 19h30 

  Mardi 19h30 Mardi C.E.C 19h30
   U17
   Masculin : (06-07)  Mercredi 18h15 Mercredi 19h30
   U18          114 €
   Féminine : (05-06-07)   Vendredi C.E.C 20h45 Vendredi 19h30

   U15 (08-09) Mardi 18h15 Mardi 18h15
           114 €
  Vendredi 17h00 Vendredi 17h00

   U13 (10-11) Mardi 18h15 Mardi 18h15       114 €
  Vendredi 17h00 Vendredi 17h00
           
   U11(12-13) Mardi 17h00 Mardi 17h00        111 €
  Vendredi 18h15 Vendredi 18h15

   U9 (14-15) Mercredi 17h00 Mercredi 17h00        96 €

   U7 (16-17) Mercredi 17h00 Mercredi 17h00        96 €

BASKET
Axel LOZACH - Vincent LE MARECHAL - Co-responsables basket -- Nicolas NOURRI - Diplômé CQP Basket 
Pratique à la salle du Vau de Gouet

 Les jours et horaires d’entraînement pourront être modifiés en fonction du nombre d’inscription par catégorie.
Les matchs jeunes ont lieu principalement le samedi et les seniors les vendredis, samedis ou dimanches.
Le C.E.C est une séance, ouverte aux U17M et U18F ayant la volonté d'effectuer un 3ème entraînement en complément 
des 2 autres entraînements semaines.

Retrouvez l'actualité de la section basket sur 
notre page Facebook et les informations sur www.mjcpaysdequintin.fr/

Le mercredi : 5 cycles de 6 séances : 
- pour les CP/CE1/CE2 : 10h à 12h - pour les CM1/CM2 et 6ème : 13h45 à 15h45.

SOUS RESERVE DE RECRUTEMENT

SOUS RESERVE DE RECRUTEMENT



- CLUB DE LA ROCHE LONGUE - Loïc LE BOURHIS
   Le jeudi de 14h à 18h : Scrabble, jeux de cartes et jeux de boules.

- CLUB CYCLO - Daniel LE HEGARAT
   Sortie le mardi et jeudi après-midi et le dimanche matin

- COMPAGNIE DE THEATRE BRIGADIER QUINTIN - Germaine HERVO - Tel : 06.71.26.81.52
  Préparation d’un spectacle de théâtre joué au 1er trimestre 2023

- ATELIER COSTUMES - Annick BUSSON - Tel : 02.96.74.98.28
  La MJC dispose de costumes du siècle dernier qui peuvent être loués à des particuliers ou à des associations.
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ACADEMIE BOXES PIEDS POINGS - Salle de boxe de Tournemine

Des débutants à compétiteurs enfants et adultes : Boxe Française et Boxe Fitness
Cédric LANDREVILLE : CQP AS Savate Boxe Française et Savate Fitness, gant d’argent.

   Lundi 19h/20h30 Boxe Française Fitness C. LANDREVILLE 114 € 
  Mixte à partir de 14 ans  

    Mercredi 17h/18h Enfants C. LANDREVILLE 93 €
  8/10 ans 
  
   Mercredi 18h/19h Adolescents C. LANDREVILLE 93 €
  11/15 ans

   Mercredi 19h/20h30 16 ans et + C. LANDREVILLE 114 € 
   
     
  Jeudi 19h/20h30 Boxe anglaise C. LANDREVILLE 114 € 
  16 ans et +

Tarif : 132 €

Tarif : licence 102 €

LES ENFANTS : à partir de 8 ans
le mercredi de 18h à 19h 
ou le samedi de 14h à 15h

LES ADOS : 
le mercredi de 18h à 19h

LES ADULTES peuvent s’entrainer:
le lundi, le mercredi de 18h à 20h

Le tir à l’arc est un sport qui fait appel à des qualités 
physiques et mentales. C’est un sport d’adresse, ludique 
et non-violent qui requiert rigueur, précision, régularité et 
maitrise de soi.
Pratiqué en extérieur à la belle saison au terrain du Volozen.

Groupe fonctionnant en autonomie : 
le lundi de 9h30 à 11h

A partir de 9 ans : Ecole de tennis de table 
le lundi de 17h à 18h15 

ADULTES (possibilité à partir de 16 ans) 
Entrainement : le mardi et le jeudi à 20h45

La MJC est financée par la Ville de Quintin, Saint-Brieuc Armor Agglomération, les communes de Boquého, Cohiniac, Lanfains, 
La Harmoye, La Méaugon, Le Foeil, Le Haut Corlay, Le Leslay, Le Vieux-Bourg, Plaine-Haute,Plaintel, Plédran, Ploeuc-L’Hermitage, 
St Bihy, St Brandan, St Donan, St Gildas, la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor, le Conseil Départemental des Côtes 
d’Armor, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et l’Union Européenne (ITI-FEDER).
La MJC est affiliée à la Fédération Régionale des MJC de Bretagne et Pays de la Loire, elle-même membre des MJC de France.

 LES ASSOCIATIONS

Adultes Loisirs : Sorties organisées le dimanche matin et accompagnées par des bénévoles : 
Kayak de rivière de novembre à mars, Kayak de mer d’avril à octobre.

A partir de 17 ans : Le lundi de 19h à 21h

JEUNES :
cours encadré par Guillaume DUCHESNE
moins de 10 ans : le jeudi 17h30 à 18h45 
salle de raquettes Emmanuel Lejean
de 10 à 15 ans : le jeudi 18h45 
Salle Guy Bazin
Créneau jeu libre encadré par Karine CORBIN
pour tous : le samedi 14h à 15h15

BADMINTON - Charlotte TEXIER, Karine CORBIN, Laurent CHANOINE, Guillaume DUCHESNE : 
Tarif : 111 € licence incluse - Renseignements : 06 64 97 53 76 (Laurent)

TIR A L'ARC - Arnaud BEARD MARCHE active avec bâton - Serge PHILIPPE 
Tarif : adhésion MJC + 15 €

ADULTES LOISIRS et COMPETITION :
cours encadré par Guillaume DUCHESNE 
le jeudi à partir de 20h
Créneau jeu libre :
le lundi 20h15 
le Mardi 20h15 
Créneau « Famille » :
le Vendredi 17h30 à 19h00
le dimanche matin sur demande

TENNIS DE TABLE Cédric LANDREVILLE 
Tarif : 111 € - Salle E. Le Jean

La section volley vous propose une activité accessible 
à tous. Venez nous rejoindre. 
Section mixte loisirs et championnat FSGT

VOLLEY - Claude ROBIN 
Tarif : 96 € (licence comprise) - Salle du Vau De Gouët

FOOT EN SALLE - Damien LAPORTE : Tarif : adhésion MJC + 15 € - salle du Vau du Gouët

CANOE-KAYAK - René BRIEND - Gilbert DENIEL - Patrick FLOURY - David GESTIN : Tarif : 69 €



6, Place du Martray
22800 QUINTIN

Tel : 09.62.64.75.30
lepiceriequintinaise@gmail.com 

Librairie - Papeterie

Le Marque Page
8 rue aux toiles - 22800 Quintin

02 96 79 63 48


