Séjours du Collectif juillet et Août (10 – 17 ans) voir plaquette
collectif.

Du 4 au 6/07

Stage activités sportives 10 – 17 ans

Pour bien débuter les vacances nous te proposons un stage de
différentes activités sportives, Golf, Course d’Orientation, Tir à l’arc.
Dans la bonne humeur viens découvrir ou redécouvrir ces différents
sports !
Gratuit
16 places

Du 10 au 13/07

Séjour Belle île en Mer 13-17 ans

Venez découvrir les plaisirs de la pêche, de la vie en collectivité lors
d’un séjour intergénérationnel de 4 jours dans l’île du Morbihan.
40€, 60€, 80€ selon QF.

Du 11 au 20/07 Séjour# Be cool ! à Crozon

8 Places

14/17 ans

Séjour collectif à Crozon. Au programme, char à voile, escalade, Kayak,
Tir à l’arc… Viens faire le plein de de sensation forte tout en profitant
de tes vacances !
Selon QF voir plaquette collectif

Du 19 au 21/07

24 places

Stage surf

10 – 17 ans

Viens t’amuser sur l’eau, surf, au paddle, bodyboard.
Vagues garanties à la pointe de la Torche !
20€ tarif unique

12 places

Séjours du Collectif juillet et Août (10 – 17 ans) voir plaquette
collectif.

Du 1 au 3/08 Stage musical au local Musik 10 –17 ans
Venez enregistrer votre premier titre ! Vous serez accompagnés pour
écrire en petit groupe un texte de rap.
Gratuit

12 places

Du 7 au 9/08

Stage activités nautiques

10-15 ans

Plaisir du sport et découverte d’endroits magnifiques.
Kayak de mer aux Glénans, kayak sur la rivière d’Etel et une journée surf
à Bénodet/Ste Marine.
30€ Tarif unique

Du 23 au 25/08

Séjour en Vendée

16 places

13-17 ans

Au programme, journée au Parc aquatique « O’ Gliss Park », visite de
la Rochelle.
Séjour détente pour clôturer les vacances d’été.
50€ - 75€ 100€ Selon QF

16 places

Séjours du Collectif juillet et Août (10 – 17 ans) voir plaquette
collectif.

Modalités d’inscription aux activités.









Les inscriptions aux projets se font le vendredi à partir du 2 juin à 17h au secteur
jeunesse de la MPT.
Toute personne souhaitant s’inscrire doit être à jour de son adhésion au sein de la
structure.
L’inscription est validée lorsque le règlement est effectué. Des facilités de paiement
sont possible (règlement échelonné).
Le nombre de place est limité, il est conseillé de s’inscrire dans les plus brefs délais.
Lors des sorties, les mineurs sont placés sous la responsabilité de l’adulte encadrant.
La Maison pour tous se réserve le droit d’annuler ou de modifier les animations.
En cas d’annulation de la part du participant le remboursement peut être effectif
jusqu’à 3 jours avant le début de l’activité.
Pour les activités nautiques, un test d’aisance aquatique est obligatoire. Une session
est ouverte le Mercredi 14 Juin à 14h, veuillez-vous inscrire auprès des animateurs
jeunesse.

Coordonnées :
: 02.98.55.20.61

: 39 Boulevard de Bretagne – 29000 Quimper

: Mpt Penhars Secteur Jeunesse

La prévention spécialisée de Kermoysan

Nos principaux objectifs de vacances :
-

Vivre ensemble en collectivité
Promouvoir le bien être de chaque jeune
Répondre aux attentes et besoins de chacun

-

Découverte des plus beaux endroits de la région
Favoriser la prise d’initiative des jeunes
Rendre autonome

Séjours du Collectif juillet et Août (10 – 17 ans) voir plaquette
collectif.

