


Le Collectif, c’est quoi ?
Vacances = Soleil, détente, faire ce que 
l’on veut, expérimenter, découvrir...
 
Vous êtes à la recherche d’un séjour de 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 décou-
vrir 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 at-
tentes en vous proposant une variété de séjours !!!



  Les infos pratiques _ 

Les dates à retenir : 
Forum Vacances 
Le samedi 23 mars de 9h30 à 12h30 
à la  MPT d’Ergué Armel.

Journée d’inscriptions 
aux séjours des MPT/MJC et du 
Collectif : le samedi 25 mai dans vos 
structures d’accueil de 10h à 12h.

Soirée d’information 
des séjours du Collectif :  
Le jeudi 20 juin à 18h30 à la MPT 
de Penhars.

Ce qu’il faut prévoir 
pour les inscriptions :
A  l’inscription,  prévoyez  votre 
numéro  d’allocataire  CAF  (à 
défaut  votre  dernier  avis  d’im-
position  et  le  montant  de  vos 
allocations familiales)

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



En juillet, au Camping de la Plage du Treguier a Plonevez Porzay

Les sejours et stages preadolescents (10/14 ans)

Départs : Rendez-vous à 9h00 
dans votre structure d’inscription.

N’oubliez pas votre pique-nique.
Retours : à  18h00

 à  la  Maison de  Quartier du Moulin Vert.

Chaque semaine un séjour vous est proposé avec une 
thématique différente. l’un de ces séjours sera pour toi !

Rappel : 
Pour tous les séjours, 

le test d’aisance 
aquatique est 

obligatoire

du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Séjour «aqua-ludique»
« Détente et plaisir pour démar-
rer les vacances ! une semaine 
de camping en bord de mer, pour 
profiter d’animations et d’activités 
sur et dans l’eau : kayak de mer, 
balade en mer, pêche... Les ani-
mateurs ont prévu un programme 
haut en couleur. C’est l’été, bonne 
ambiance assurée ! »

du mardi 16 au samedi 20  juillet
«Enquête à Plonevez Porzay !»
En équipe,  viens résoudre des énigmes, relever 
des indices et  gagner des challenges qui te per-
mettront  de  résoudre  le  mystère  de  Locronan. 
Pour  faire  le  plein  d’énergie,  car  tu 
en auras besoin,  tu pourras profiter 
d’un programme d’activités aux cou-

leurs  locales  :  équita-
tion,  char  à  voile… 

Utilise  tous  tes 
sens !

du mardi 23 au samedi 27 juillet   «Sea, Fun & Sun !!!»   
Si pour toi les vacances sont synonymes de grande découverte et de sports de pleine 
nature, alors ce séjour est fait pour toi ! Au programme : wave-Ski et descente du Menez 
Hom en trotinette !!! après tant d’émotion, tu profiteras de temps de détente et de jeux à 
la plage, de veillées et de la presqu’île de Crozon. 



Les familles ayant un quotient familial 0 et 504 peuvent  retirer un dossier d’aide 
aux départs en vacances auprès des structures d’accueil ou du CCAS de Quimper.

En août

du lundi 5 aout au vendredi 9 aout
«Détente et Nature 
à Douarnenez» 
Au programme : baignade, équitation, 
géocaching, randonnée, marché noc-
turne..., mais aussi de la détente avec 
séance de relaxation, de massage, et 
des activités de bien-être pour profiter 
pleinement des vacances au soleil ! 
Les activités seront choisies par les 
jeunes en fonction de leurs souhaits et 
de leurs envies. 

du lundi 19  au vendredi 23 aout 
«Le Raid Aventure 
à la Forêt-Fouesnant»
Tu aimes les défis ? Viens tester tes limi-
tes  et  vivre  des  émotions  intenses  dans 
ce séjour. Seras-tu prêt a vaincre les élé-
ments  ?  Que  ce  soit  sur  terre  ou  dans 
l’eau,  la côte fouesnantaise t’attend pour 
5 jours de frisson.   

les 12/13/14 août 
Stage 10/14 ans 
Cirque à la MPT d’Ergué Armel 
Nous aborderons les arts du cirque à tra-
vers le jeu, l’esprit d’équipe et la mise en 
scène.Les temps de pratique alterneront 
avec des moments conviviaux de repas, 
de jeu et de repos.
 Au programme : jeux, jonglerie, slac-
kline, fil d’équilibre, boule d’équilibre, 
accro-portés, expression corporelle, jeu 
d’acteur, mise en scène, relaxation.
Apportez des musiques que vous aimez 
(sur CD, MP3, USB, portable).
Tarif unique, 15€

Tarifs

du lundi 26 au vend. 30 août 
 Stage 13/15 ans 
« L’Océan, notre mer à tous » 
Nous avons la chance d’habiter une 
région où l’océan est à nos portes. Durant 
cette semaine de stage, nous décou-
vrirons ce que l’océan peut nous offrir 
comme loisirs et sensations de glisse.
 Nous porterons un regard bienveillant sur 
la protection des océans et nous profite-
rons également de ce qu’il peut nous offrir 
en terme gustatif.    Tarif unique, 25 €

Les stages 



Les sejours et stages adolescents (14/17 ans)
Des séjours de 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 !

10 jours, du mardi 9 au jeudi 18 juillet  
14-17 ans  « Déconnecte-toi ! » 
A une heure de Quimper, au bord de la mer, 
direction Ploemeur, dans le le Morbihan. Tu 
vivras une expérience  riche en  rencontres, 
découvertes  et  sensations.  10  jours  entre 
copains,  loin  du  quotidien  pour  profiter  de 
tes vacances ! Supers souvenirs d’été assu-
rés ! au programme, des animations collec-
tives, des temps libres, des soirées, du surf, 
de la rando... 

 5 jours, du lundi 22 au vendredi 26 juillet  14/17 ans
« Sous le soleil Morbihannais »
On part pour une semaine s’éclater dans le Morbihan. Virée 
sur  l’île  de  groix,  «kayak-surf»  pour  des  sensations  de 
glisse, sorties nocturnes sur Lorient, détente à la plage… Le 
camping ? Aux pieds de la plage pour profiter un maximum 
de la côte Morbihannaise. Le tout dans une ambiance à la 
cool car…c’est les vacances !

Départs : Rendez-vous le lundi ou le mardi à 9h00 
 dans votre structure d’inscription.

Prévoir un pique-nique.
Retours : le jeudi ou vendredi à 18h00 

à  la  Maison de  Quartier du Moulin Vert.

Rappel : 
Pour tous les séjours, 

le test d’aisance 
aquatique est 

obligatoire



Les familles ayant un quotient familial entre 0 et 504 peuvent  retirer  un dossier d’aide aux 
départs en vacances auprès des structures d’accueil ou auprès du CCAS de Quimper.

Séjour 10 jours

Séjour 5 jours

Quimper	 							149€								120€							144€	 					177€	 					222€	 						285€	 							357€									446€										540€
Hors	Qper						142€								144€							173€							212€							266€								342€									428€									535€										648€

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

On part pour une semaine s’éclater dans le Morbihan. Virée 
sur  l’île  de  groix,  «kayak-surf»  pour  des  sensations  de 
glisse, sorties nocturnes sur Lorient, détente à la plage… Le 
camping ? Aux pieds de la plage pour profiter un maximum 
de la côte Morbihannaise. Le tout dans une ambiance à la 
cool car…c’est les vacances !

5 jours, du lundi 29 juillet 
au vendredi 2 aout  13/15 ans
« Au creux de la vague » 
A  Lesconil.  Enfile  ta  combi,  prépa-
re  ta planche, et viens dompter  les 
vagues du pays bigouden. De Pors 

Carn à la Torche, la glisse rythmera 
ton séjour. Mais n’oublie pas tes tongs 

et  ta serviette pour  te poser au soleil 
car la « cool attitude » sera du voyage. 

du lundi 26 au 
vend. 30 août 
 Stage 13/15 ans 
« L’Océan, 
notre mer à tous » 
Nous avons la chance 
d’habiter une région où 
l’océan est à nos portes. 
Durant cette semaine de 
stage, nous découvrirons 
ce que l’océan peut nous 
offrir comme loisirs et sen-
sations de glisse.
 Nous porterons un regard 
bienveillant sur la protec-
tion des océans et nous 
profiterons également de 
ce qu’il peut nous offrir en 
terme gustatif.    
Tarif unique, 25 €

Le stage 




