Le Collectif Eté, c’est quoi ?
Vacances = Soleil, détente, faire ce que
l’on veut, expérimenter, découvrir...
Vous êtes à la recherche d’un séjour de 3, 5 ou 10 jours,
ou d’un stage, pour des jeunes de 10 à 17 ans ?
Vous souhaitez partir sur un séjour fun où différentes
activités sont réalisables, telles que des activités
sportives, créatives, artistiques...
Vous recherchez un stage sur un thème sympa...
Vous voulez vous éclater avec les copains et découvrir la vie en collectivité (préparer les repas, choisir les
activités, organiser des veillées ou des sorties)...
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 !!!

Les infos pratiques

Les dates à retenir :
Forum Vacances

Ce qu’il faut prévoir
pour les inscriptions :

Journée d’inscriptions

A l’inscription, prévoyez votre
numéro d’allocataire CAF (à
défaut votre dernier avis d’imposition et le montant de vos
allocations familiales)

Soirée d’information

Un chèque d’arrhes vous sera
demandé ainsi que  l’adhésion
à la structure si vous ne  l’avez
pas déjà.

Le samedi 24 mars de 9h30 à 13h à la  
MPT d’Ergué Armel.
aux séjours des MPT/MJC et du
Collectif : le vendredi 1er juin dans vos
structures d’accueil de 18h à 20h.
des séjours du Collectif :  
Le vendredi 22 juin à 18h30 à la
MPT de Penhars.

Bilan des séjours (parents / jeunes)
Après chaque séjour, un retour sur
la semaine (photos, dessins...) sera
organisé

Attention : test d’aisance aquatique !!!
Pour pratiquer des activités nautiques durant les séjours,

votre enfant doit avoir un test d’aisance aquatique,

conformément aux prescriptions de  l’arrêté du 25 avril 2012
Tout test effectué avant le 1er juillet 2012 n’est plus valable !
Le collectif été vous propose une session pour le passer :

mercredi 13 juin à 14h à la piscine Aquarive.

L’Inscription est obligatoire et à réaliser dans votre structure.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité,
de vos affaires de piscine, et d’un bonnet (tarif à définir)

Les sejours preadolescents (10/14 ans)
Chaque semaine un séjour vous est proposé avec une
thématique différente. l’un de ces séjours sera pour toi !

En juillet, au camping du treguier a Plonevez Porzay
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet :

séjour «Glisse»

Fais le plein de sensations pour démarrer ton été. Sur ta planche, tu
seras le roi / la reine de la glisse. Au
coeur du Porzay, l’équipe d’animation
te propose un programme riche en
émotions et fort en surprises.

Du mardi 17 au samedi 21 juillet :

séjour
«Cool c’est les vacances !»

Semaine placée sous le signe du
bien-être. Au programme : yoga sur
la plage, rire aux larmes, marché nocturne entre copains, repas à thème,
veillées chantantes. Bref, les vacances, les vraies !

Du mardi 24 au samedi 28 juillet :

séjour «fun & sun»

Direction le bord de mer pour se changer
les idées. Quoi de mieux que l’été pour
s’initier aux sports de glisse et découvrir
de nouvelles activités. Au programme :
char à voile, megacraft (rafting en bord
de mer), sorties plage, marché nocturne,...
Bref, de l’action et du farniente !
Départs : Rendez-vous le lundi ou le mardi à 9h00
dans votre structure d’inscription.
Prévoir un pique-nique.
Retours : le vendredi ou le samedi 18h00
à la Maison de Quartier du Moulin Vert.

Rappel :
Pour tous les
séjours, le test
d’aisance
aquatique est
obligatoire

En août

Du lundi 6 au vendredi 10 août :

séjour «sport et nature»

A Saint Thois, séjour sportif en pleine nature,
au bord du canal de Nantes à Brest. Au programme : tir à l’arc, kayak, escalade... Une
immersion 100% nature mêlant grands jeux,
veillées et activités diverses.

Du lundi 20 au vendredi 24 août :

séjour «entre terre et mer»

Sur l’eau ou sur la terre ferme, la Bretagne est
une terre d’aventure. C’est dans le pays bigouden, à Lesconil, que nous posons nos tentes.
Une destination qui permet sports d’eau, excursions et balades découverte, grands jeux,
concerts... Munis-toi de ta bonne humeur et
viens passer une vraie semaine de vacances.

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août :

stage à la journée

«mords à l’hameçon»

Viens t’initier aux différentes techniques de pêche : surfcasting, pêche à pieds et en mer, découverte
du littoral. La semaine se cloturera
par une sortie en mer à bord du
Santa Maria. Qui ramenera le plus
gros poisson ?!!!   la semaine : 25€

Les familles ayant un quotient familial situé entre 0 et 638 € peuvent retirer un dossier
d’aide aux départs en vacances auprès des structures d’accueil ou du CCAS de Quimper.

Les sEjours adolescents (14/17 ans)
Des séjours de 3, 5 et 10 jours pour des vacances que vous
mettrez en place avec les animateurs. Sensations, actions, sans oublier la plage et la détente. A vous de vivre
vos vacances !
Du mercredi 27 au vendredi 29 juin
(3 jours) 13-15 ans séjour «56»

Prends quelques degrés, on descend dans
le Morbihan. Activités sportives, nautiques,
farniente, à toi de choisir !!!

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet (5 jours) :

séjour «Azur et aventure»

Laisse s’exprimer l’aventurier qui est en toi
avec ce séjour placé sous le signe de la
découverte et des activités nautiques. Si tu
recherches l’adrénaline et les frissons, ce
séjour est pour toi. Et bien sûr des moments
forts et de la convivialité à partager
tous ensemble. Petit plus, le camping est tout proche de la mer, à la
Forêt-Fouesnant.

Du mardi 10 au jeudi
19 juillet (10 jours) :

séjour «Silence,
ça tourne !»

10 jours entre copains, à La ForêtFouesnant pour profiter d’animations; de soirées et de surprises.
Pourquoi ne pas filmer tout ça ?
Viens créer le film de ton séjour.
Tu deviendras tour à tour acteur,
réalisateur, monteur, et peut-être
remporteras-tu la palme d’or ! Et
aussi : grands jeux, veillées, et
plein de surprises !

Du lundi 20 au vendredi 24 août (5 jours) 13-15 ans :

séjour «on s’la coule douce »

Une semaine sur la côte, à Clohars-Carnoët,   pour
profiter des bienfaits du soleil et de l’air marin. Activités
nautiques (kayak, paddle), ateliers cuisine, détente,
baignade... Tout ce qu’il faut pour profiter pleinement
des vacances !

Départs      Rdv le jour du départ à 9h            
                   dans la structure de ton quartier 	      
Retours	    le jeudi ou le vendredi à 18h
                   à la maison de Quartier du Moulin vert

les 13/14 août et 16/17 août :

Stage à la journée
le
«qui sera
f
grand che
de l’été»

Sur 4 journées, découvre différents
métiers en rapport avec la cuisine :
l’envers du décor d’une boulangerie,
d’une patisserie... et mets la main à
la pâte afin de devenir un grand chef
étoilé ! 		
Les 4 jours : 25€

Séjour 3 jours

Quimper        41€        32€       39€      49€      61€        77€          98€         125€          150€
Hors Qper      35€          38€         47€         59€         73€            93€          118€         151€          180€

Séjour 5 jours

Quimper        68€        53€       65€      82€      102€       129€        164€         209€          250€
Hors Qper      59€          64€         78€         98€         122€         155€         197€         251€          300€

Séjour 10 jours

Quimper        149€        120€       144€      177€      222€       285€        357€         446€          540€
Hors Qper      142€        144€       173€       212€       266€        342€         428€         535€          648€
Les familles ayant un quotient familial situé entre 0 € et 638 € peuvent retirer
un dossier d’aide aux départs en vacances auprès des structures  d’accueil ou      
auprès du CCAS de Quimper.

