Edition spéciale !

les séjours été

de la Maison de Quartier
Samedi 25 mai de 10h00 à 13h00,

Porte ouverte, Inscriptions
aux séjours été enfants/
ados et Famille

Pour les adhérents réguliers, les inscriptions
sont possible dès le mardi 14 mai sur les
séjours spécifique Maison de Quartier

Séjour détente à Pouldreuzic

6-10 ans
Du dimanche 7 au mercredi 10 juillet

Hébergement au camping «Les Peupliers»
Au programme : un séjour détente, profite d’un camping avec de nombreux
services (jeux gonflables, salle de jeux , ping pong etc… ). également plusieurs activités proposés ( équitation, Cinéma, balades, grand jeux, … )
Animateurs : Hugo : Emma
Réunion d’information
Mercredi 12 juin a 18H30
à la maison de Quartier

QF1

de 0 à
504€

35€

QF2

QF3

QF4

De 505 De 801
+ de
à 800€     à 1100€     1101€

45€

  55€

     65€

Séjour «O’glisse»

12-17 ans
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet

Hébergement au Camping municipal « Le Bois du Bouquet » de Moutiers les
Mauxfaits près de la Roche-sur-Yon
Au programme, activités aquatique sur une journée complète au parc O’glisse (aquatower, speedriver, free fall et bien d’autres attractions…). Les autres
journées : labyrinthe de maïs ? escape game ? veillées horreurs ?… préparons ça ensembles !
(attention : le test antipanique est obligatoire)
Animateurs : Diane,
Maxime, Quentin
Réunion d’information pour
la préparation du séjour :
Mercredi 12 juin a 18H30

QF1

de 0 à
504€

80€

QF2

QF3

QF4

90€

110€

120€

De 505 De 801 + de
à 800€ à 1100€ 1101€

Séjour
«Tous ensemble»

Familles et individuels
ou 6-17 ans encadrés

du jeudi 11 au dimanche 14 juillet
et du lundi 15 au jeudi 18 juillet
Hébergement au camping «Les Peupliers» à Pouldreuzic, sous tentes.

Au Programme : un séjour détente, jeux de plein air, plage, veillées et des

activités selon les envies de chacun seront proposées. (paddle, pêche en
mer, équitation, sorti nature...)
Sur le camping, plusieurs services sont proposés : Jeux gonflables, salles de
jeux, ping pong, piscine, animaux de la ferme, réflexologue...

Le principe du séjour :
6-17 ans encadrés

2 séjours proposés : du
11 au 14 et du 15 au
18 juillet (possibilité de
s’inscrire aux 2). Chaque
séjour propose 1 activité
avec prestataire (paddle
/ équitation / pêche en
mer, au choix) et 1 activité
sortie nature. Les activités
sont comprises dans le
tarif.
En famille ou individuels
Réunion d’information :
Inscription aux dates que vous souhaitez
Mercredi 12 juin a 18H30 (2 jours minimum). Inscription «à la carte»
à la Maison de Quartier
aux activités lors de la réunion d’information :
(attention : test antipanique obligatoire)

mardi 11 juin à 18h30 à la Maison de Quartier
Animateurs :
Pascal, Marie
Emilie, Bettina
Tous les tarifs :
voir au dos

Les tarifs du séjour «Tous ensemble» :
			
			

QF1		
de 0 à		
504€

Enfants 6-17 ans
70 €     
encadrés pour 4 jours, tout compris
		
En famille ou individuels :
Hébergement (la nuité) :
+ de12 ans / adultes 14€
3-12 ans		
12€
0-3 ans		
    2€   

QF2		

QF3		

QF4

  90 €

100 €

120 €

  18€
  15€
    3€

  20€
  17€
    4€

  24€
  21€
    5€

De 505 à
800€

  

De 801		
à 1100€

  

+ de
1101€

L’activité
  15€
  19€
  21€
  25€
Pêche en mer / Equitation / Paddle (à partir de 8 ans ou 6 ans accompagné)
gratuit
La sortie nature

Retrouvez toute l’actu de
la Maison de Quartier sur

www.moulinvert.info

A l’inscription, prévoir
votre N° d’allocataire CAF
ou votre dernier avis d’imposition

Les séjours
10-17 ans
proposés par
les quatres
MPT de
Quimper :
La plaquette
est disponible
à notre accueil !

