
Inscriptions
VENDREDI 11 JUIN 2021 

De 16h30 à 19h30
à l’accueil de la Maison de Quartier 

* Sous réserve de l’autorisation des directives gouvernementales

LES SÉJOURS 
ET WEEK-END 

ÉTÉ 2021*

Pour les enfants 
et jeunes 

de 6 à 17 ans
Inscriptions

Si vous êtes ADHERENT REGULIER 
à partir du mardi 8 juin 2021 

en contactant l’équipe au 02 98 55 61 62

Pour les NON ADHERENTS le vendredi 11 juin 2021 
de 16h30 à 19h30 

À l’accueil de la Maison de Quartier



Inscriptions
 ADHERENTs REGULIERS à partir du mardi 8 juin  

en contactant l’équipe au 02 98 55 61 62

 NON ADHERENTS le vendredi 11 juin 2021 
de 16h30 à 19h30 

À l’accueil de la Maison de Quartier

Informations
Soirée d’informations des séjours 

Mercredi 30 juin À 18h30
A la Maison de Quartier

Au programme 
Et vos questions !

A prévoir pour les inscriptions 
● Votre numéro d’allocataire CAF 

(à défaut votre dernier avis d’imposition et le montant de 
vos allocations familiales) 

● Un chèque ou espéces pour verser les arrhes 
(pas de carte bancaire) 

L’Accueil de la MDQ sera Fermé
Les vendredis à partir du 9 juillet jusqu’au 27 aout inclus

Attention les programmes peuvent évoluer en fonction des 
directives gouvernementales et du protocole sanitaire   

Les hébergements Les Activités 
Le trousseau 



Un séjour autour de la découverte du bord du mer !
Avec de la détente, jeux de plein air, plage, des veillées 
et bien entendu des activités selon les envies de chacun 

seront proposées.

Séjour 6
-9 ans

 

« Tranquil
lou Bilo

u »
Du 

Mercredi 7 juillet au 
Vendredi 9 juillet 

A 
Douarnenez 

Dans un hébergement en 
dur de groupes (ODCVL) 

En pension complète

QF1 
de 0 à 504€

QF2
De 505 à 

800€

QF3
De 801 à 

1100€

QF4
+ de 1101€

 48€ 54€ 63€  73€

Tarifs 



QF1 
de 0 à 504€

QF2
De 505 à 

800€

QF3
De 801 à 

1100€

QF4
+ de 1101€

45€ 50 € 60 € 70 €

Tarifs 

Le Ranch de Calamity Jane nous accueille dans son 
cadre unique. Un saloon, des tipis, un espace ouvert de 
plus de 4 hectares, découvrez le Far West en Bretagne ! 
Initiation au tir à l’arc, au cheval , maquillage indien ….. 

Depaysement total !! 

Du 
Vendredi 9 juillet au 
Dimanche 11 juillet 

A 
Languidic (Morbihan)

En tipis 
(3 lits doubles dans chaque tipis) 

Repas préparés en commun.

Information  auprès d’Emilie 

  emilie.mqmv@yahoo.fr ou 02.98.55.61.61

Week-end 

adultes-f
amille

mailto:emilie.mqmv@yahoo.fr


Un séjour sous le signe de la détente ! 
Avec plage, piscine,  une journée à Bel-air , des veillées, 

une balade canine et bien entendu des activités selon les 
envies de chacun.

Séjour 9-13 ans On se la « cool » douce 
Du 

Lundi 19 juillet au 
Vendredi 23 juillet 

Au
Camping de 
Pouldreuzic 

Sous tentes

QF1 
de 0 à 504€

QF2
De 505 à 

800€

QF3
De 801 à 

1100€

QF4
+ de 1101€

 51€ 58€  68€  78€

Tarifs 



Un séjour à la carte ! A toi de choisir, de créer, de 
proposer… 

Dépaysement dans le pays lorientais ! 

Séjour 14-17 ans 

«Découverte de Lorient»

Du 
Lundi 16 août au 
Mercredi 18 août  

A
L’auberge de 

jeunesse de Lorient

QF1 
de 0 à 504€

QF2
De 505 à 

800€

QF3
De 801 à 

1100€

QF4
+ de 1101€

48€ 54€ 64€  73€

Tarifs 



Un week-end sous le signe de la découverte de l’île, Plage, 
détente,...

Possibilité de louer des vélos, de faire du kayak... 
( Prestations à rajouter au coût du séjour) – 

Prévenir à l’inscription

Week-end adultes-familles

À Ouessant

Du 
Vendredi  24 septembre au 

Dimanche 26 septembre 

A 
Ouessant 

En Auberge de Jeunesse 

QF1 
de 0 à 504€

QF2
De 505 à 

800€

QF3
De 801 à 

1100€

QF4
+ de 1101€

60 € 68 € 80 € 92 €

Tarifs 

Information  auprès d’Emilie 

  emilie.mqmv@yahoo.fr ou 02.98.55.61.61

mailto:emilie.mqmv@yahoo.fr


 

         Le collectif c’est quoi ? 

Tu es à la recherche d'un séjour, de stages ou de sorties. 
Tu as entre 10 et 17 ans. 

Tu souhaites partir en séjour fun ou faire des stages où 
différentes activités sont réalisables (activités sportives, 

créatives, artistiques,...)

Les équipes d'animations jeunesse des MPT/MJC et Maison de 
Quartier de Quimper répondent à vos attentes en vous 

proposant ce type de séjour ou stage ! ! ! 

Inscriptions aux séjours et stages 
Vendredi 11 juin De 17h30 à 19h30

 dans votre structure

Soirée d’information des séjours du collectif  
Vendredi 25 juin à 18h à la Maison de Quartier du 

Moulin vert 

Toutes les informations (lieu de 
séjour, tarifs, dates…) 
à l’accueil de la Maison De Quartier 
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