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Les 4 Maisons travaillent 

en partenariat pour proposer : 



Le collectif
c'est quoi ?

Dates a
prévoir 

Le Collectif c'est des séjours entre 5 et 10 jours
avec des thématiques qui bougent, des stages de

découvertes et des animations/soirées te
permettant de passer un moment entre potes. 

 Mardi 07 Juin 18h-20h :
Inscriptions aux animations

dans vos structures 

Vendredi 24  Juin 18h :
Soirée d'informations à 

 la MPT de Penhars

- Numéro d'allocataire CAF ou
dernier avis d'imposition

 
-Un chèque d'arrhes

 
-L'adhésion de la structure si
vous ne l'avez pas déjà prise
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Séjour d'aventure 

en aventure 

du 18 au 22 Juillet

 (5 jours) 
Ce séjour 100% nature est destiné aux

sportifs et aventuriers. 
Au programme de ces  5 jours :  journée
à l'Aven Park, géocaching , chasse aux
trésors , pêche à pied et bien d'autres

activités sportives 
 
 
 

juillet

A la Fôret-Fouesnant Au camping les "falaises"

Envie de stimuler tes sens ? On vous
propose de vivre des journées magiques !
La recette: un soupçon d'imagination et
un zeste de curiosité. Au programme :
initiation astronomie, soirée magique

mais aussi escape game. 
La surprise du chef : activité à toi de

choisir (proposition faite par les jeunes)
 
 
 

Séjour c''est pas sorcier 

du 11 au 15 Juillet 

(5 jours)

Séjour aventure océan

 du 25 au 29 Juillet 

(5 jours)

10/13 ans

Les séjours 
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*Pour toutes activités nautiques
 le test d'aisance aquatique,

 le savoir nager 
ou le pass nautique vous sera demandé !

 
Un séjour où la mer aura toute notre

attention! Des menus thématiques seront
mis en place tout au long de la semaine.

On découvrira la mer autour de la
pratique du kayak ou du paddle, de la

pêche et de l'environnement local.  
 
 
 



aout

Pour les séjours :
départs  à 9h dans ta structure.

retours  à 18h à la Maison de Quartier du Moulin
Vert

 
N'OUBLIEZ PAS LE PIQUE -NIQUE DU PREMIER

JOUR
Tarifs des séjours PAGE 10

Séjour Viens prendre de la

Hauteur 

du 22 au 26 Aout 

(5 jours)

Les séjours 

10/13 ans
Séjour sur les traces des

Korrigans et de Merlin 

du 16 au 19 Aout

(4 jours)

 Enfilons les baudriers et les gants pour s’initier ou se
perfectionner à l’escalade.

Profitons également du camping Les Pins à Crozon et de son
cadre idyllique pour se détendre et créer ensemble d’autre

moment d’activité et de convivialité.
 
 
 Les infos pratiques
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*Pour toutes activités
nautiques

 le test d'aisance aquatique,
 le savoir nager 

ou le pass nautique vous
sera demandé !

A Brocéliande
A crozon

 
Passez une semaine au cœur de la mythique

forêt de Brocéliande. Nature, dépaysement et
tranquillité.  Vous logerez au camping de Merlin

L'Enchanteur à Loyat. Pour découvrir la forêt,
suis le parcours féerique de la porte des secrets

ainsi que les conteurs au cœur de la forêt. 
 



Stage Pâtisserie

 du 22 au 26 Aout 

(5 jours)

Tu souhaites découvrir le domaine de la pâtisserie-
chocolaterie ? Viens confectionner des petites douceurs
que tu pourras déguster et découvrir des techniques de

décoration pour que tes futurs gâteaux soient 
un régal aussi bien pour le ventre que pour les yeux.

Et pour émerveiller tes papilles, 
viens visiter la chocolaterie Michel CHANTILLON 

à Pleyben :  dégustation de chocolats.
Pour t’inscrire à ce stage, deux ingrédients sont

indispensables : un tablier et de la bonne humeur.
 

10/13 ans

Stage  

Les infos pratiques du stage cuisine
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Lieu de rendez vous: MJC de Kerfeunteun
Un flyer avec les infos de dernière minute sera donné

lors de l'inscription 

Tarif du stage
par jour

Quimper/
QBO

Extérieur

QF 1 
0€ 

à 750€

QF 2
751€ 

à 1222€

QF 3 + 
de

1222€

3€

2€

6€

5€

12€

10€



Lieu de rendez vous stage Multi sports  
MPT Penhars

 
Lieu de rendez vous stage jeux vidéo : 

MDQ Moulin Vert
 

Un flyer avec les infos de dernière minute sera
donné lors de l'inscription

13/15 ans

Au programme de ces 3 jours découvertes de
sports inédits, alors chausses tes baskets! Au

programme : escalade, tir à l'arc, balade à vélo,
King-ball, Tchuk-ball 

 

QF 1 
0€ 

à 750€

Quimper/
QBO

Extérieur

QF 2
751€ 

à 1222€

QF 3 + 
de

1222€

2€ 5€ 10€

3€ 6€ 12€

Passionné(e) de nouvelles technologies et de jeux vidéo ? 
Viens découvrir l’histoire du jeux vidéo, de Pong à la PS5 en passant

 par la réalité virtuelle.
Des animations extérieures sur le thème des nouvelles technologies 

seront également prévues.
Ce stage se veut également informatif et pour prévenir des risques éventuels

 Let’s Play !
 
 
 

Les infos pratiques

Tarif des stages
par jour

Les Stag
es

Stage Multi sports 

du 11 au 13 Juillet

( 4 jours)

Stage jeux vidéo et nouvelles

technologies du 18 au 22 Juillet

(5 jours)
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Pour les séjours 
Départ à 9h dans ta structure

 Retour  à 18h à la Maison de Quartier du Moulin Vert
 

N'OUBLIEZ PAS LE PIQUE -NIQUE DU PREMIER JOUR
 

Tarifs des séjours PAGE  10

13/15 ans

Les séjo
urs 

Séjour Sea, fun and sun

du 25 au 29 Juillet

(5 jours)
Envie d’évasion et de sensations fortes ?

 Au programme : char à voile, dompter les vagues
avec un paddle géant. 

 Ce séjour sera aussi l’occasion de se mettre à la cool
en profitant de tout ce que peut offrir la presqu’île

de Quiberon : marché nocturne, plage... Bref tous les
ingrédients sont là pour que tu puisses t’organiser
avec le reste du groupe afin de passer une semaine

inoubliable.
 

Plouharnel

Guerledan

Séjour On se la coule douce à Guerledan 

du 8 au 12 Aout

(5 jours)

Tu souhaites partir en séjour cet été ?
Viens découvrir les bords du lac de Guerlédan et son

village! Tu pourras faire le canal à vélo, lac en kayak, et du
vélorail .

 Top chef ou pâtes au beurre, on composera nos menus et on
cuisinera ensemble. A toi de t’organiser avec les 

12 autres jeunes pour passer ensemble 5 jours de plaisir.
 

Les infos pratiques
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*Pour toutes activités
nautiques

 le test d'aisance
aquatique,

 le savoir nager 
ou le pass nautique
vous sera demandé !



13/15 ans

 sta
ge 

QF 1 
0€ 

à 750€

QF 2
751€ 

à 1222€

QF 3 + 
de

1222€

Quimper/
QBO

Extérieur

2€

3€

5€

6€

10€

12€

Stage Vélo 

du 16 au 19 Août 

( 4 jours) 
Découverte de la nature, en forêt, sur le canal de

Nantes à Brest. Une semaine conviviale et sportive !
Au programme une nouveauté, une nuitée

programmée le 18 Août. 
 

Niveau de pratique du vélo : confirmé
(prêt de vélo et de casque possible)

 

Les infos pratiques

Lieu de rendez vous stage Vélo: MPT Penhars
Un flyer avec les infos de dernière minute sera donné lors

de l'inscription 

Tarif du stage
par jour
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Le goût de l’aventure sommeille  en toi, tu veux
découvrir de nouvelles activités ? Viens faire le plein
de sensations sur 10 jours entre potes ! Des vacances,

du dépaysement et du soleil !
Au programme:  Quad, moto cross et stegway, un

parcours d’accrobranche unique et la découverte des
îles… Mais pas que ! Tu pourras aussi construire ce

séjour avec les autres jeunes et l’équipe car la
presqu’île de Quiberon est pleine de ressources !

 
 

Séjour PLOUHAR'Venture

Du 11 au 20 Juillet

(10 jours)

Séjour à Rennes 

du 22 Aout au 24 Aout

( 3 jours)

14/17ans

Les séjo
urs  
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*Pour toutes activités
nautiques

 le test d'aisance aquatique,
 le savoir nager 

ou le pass nautique vous sera
demandé!

Les infos pratiques
Pour les séjours les départs

auront lieu à 9h dans ta
structure

Les retours auront lieu à 18h à
la Maison de Quartier du

Moulin Vert
 

N'oubliez pas le pique -nique
du premier jour

Tarifs des séjours PAGE  10

Viens tester la nouvelle formule du collectif.
Découvrir une grande ville pendant 3 jours .

A toi la découverte entre potes de la plus grande ville
de Bretagne.

Shopping, Escape Game et dégustation des meilleurs
galettes saucisses du monde au programme.

 



Cette année au Collectif tu trouveras des

propositions d'animations à la journée, en soirée.

Sur les 2 mois tu pourras découvrir de nouvelles

activités comme des activités nautiques ,  la Récré

des 3 curés, scooter trottinette.

14/17ans

 activit
és  

Soirées
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La nouveauté de l'été

aout
juillet

Les infos pratiques

Un flyer détaillé des animations
et tarifs sera distribué à partir

du 07 Juin dans les structures ! 



Tarifs séjours

Séjour
3

 jours

Séjour
4 

jours

 

QF 0
0€ 

à
460€

QF1
461€

à
542€

QF2
543€
à 638

€

QF3
639€

à
750€

QF4
751€ 

à
883€

QF5
884€

à
1039€

QF6
1040€

à
1222€ 

QF7
1223€

à
1436€

QF8 
+ 
de

1436€

Quimper
QBO 37€ 28€ 34€ 44€ 55€ 70€ 88€ 112€ 135€

Extérieur 44€ 34€ 41€ 53€ 66€ 84€ 106€ 134€ 162€

Quimper
QBO 50€ 38€ 56€ 59€ 74€ 93€ 118€ 150€ 180€

Extérieur 59€ 46€ 56€ 71 89€ 112€ 142€ 180€ 214€

Quimper
QBO 61€ 48€ 58€ 74€ 92€ 116€ 147€ 188€ 225€

Extérieur 73€ 58€ 70€ 89€ 110€ 139€ 176€ 225€ 270€

Quimper
QBO 134€ 108€ 127€ 159€ 200€ 256€ 321€ 401€ 486€

Extérieur 161€ 130€ 152€ 191€ 240€ 307€ 385€ 481€ 583€

Séjour
5

 jours

Pour  les séjours RDV 9h dans ta structure d'inscription 
avec ton pique- nique.

Retour à 18h à la Maison de Quartier du Moulin Vert
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Séjour
10

Jours 



Pour t'in
scrire 

Rendez vous :

16 Avenue G.Pompidou
02/98/90/78/00
www.mpt-ea.org47 Chemin de Prateyer

02/98/55/79/79
www.moulinvert.info

47 Rue Teilhard de Chardin
02/98/95/46/25

www.mjckerfeuteun.org

39 Boulevard de Bretagne
02/98/55/20/61

www.mptpenhars.com
 

Les partenaires du
Collectif 

A PARTIR DU 7 JUIN 


