PROGRAMME
ÉTÉ 2019
11/17 ans

ANIMATIONS
JEUNESSE

LES SÉJOURS DU
COLLECTIF
Les séjours pour les 10/14 ans

Détente et plaisir pour démarrer les vacances !
Du 8 au 12 juillet
Une semaine de camping en bord de mer, pour
Plonévez-Porzay
« Séjour aqua-ludique » profiter d’animations et d’activités sur et dans l’eau :
kayak de mer, balade en mer, pêche...
Les animateurs ont prévu un programme haut en
Tarif 1
couleur.
C’est l’été, bonne ambiance assurée !
En équipe, viens résoudre des énigmes, relever des
Du 16 au 20 juillet
indices et gagner des challenges qui te permettront
Plonévez-Porzay
« Enquête à Plonévez- de résoudre le mystère de Locronan.
Pour faire le plein d’énergie, car tu en auras besoin,
Porzay »
tu pourras profiter d’un programme d’activités aux
couleurs locales : équitation, char à voile…
Tarif 1
Utilise tous tes sens !
Si pour toi les vacances sont synonymes de grande
Du 23 au 27 juillet
découverte et de sports de pleine nature alors ce
Plonévez-Porzay
« Sea, Fun & Sun ! » séjour est fait pour toi !
Au programme, entre autre, Wave-Ski et descente
du Menez Hom en trottinette !!!!
Tarif 1
Mais ne t’inquiète pas, après tant d’émotions tu
profiteras de temps de détente et de jeux à la plage,
de veillées, et de la presqu’île de Crozon.
Si tu as des envies, tu auras l’occasion de les
exprimer et de les concrétiser avec le reste du
groupe.
Au programme de ce séjour : baignade, équitation,
Du 5 au 9 août
géocaching, randonnée, marché nocturne..., mais
Douarnenez
« Détente & nature ! » aussi de la détente avec séance de relaxation, de
massages et des activités de bien-être pour profiter
pleinement des vacances au soleil !
Tarif 1
Les activités seront choisies par les jeunes en
fonction de leurs souhaits et de leurs envies.

Du 19 au 23 août
La Forêt-Fouesnant
« Séjour défi ! »
Tarif 1

Tu aimes les défis ? Viens tester tes limites et
vivre des émotions intenses dans ce séjour rempli
d’expériences nouvelles, toutes en quête de
découverte et de plaisir, dans l’eau, sur terre et
dans les airs... Prépare ton sac, direction la côte
fouesnantaise pour 5 jours riches en frissons.
Seras-tu à la hauteur ?

Les séjours pour les 14/17 ans

Du 9 au 18 juillet
Plœmeur
« Déconnecte-toi ! »
Tarif 1
Du 22 au 26 juillet
Plœmeur
« Sous le soleil
Morbihannais »

A une heure de Quimper, au bord de la mer, direction
le Morbihan. Tu vivras une expérience riche en
rencontres, découvertes et sensations. 10 jours
entre copains, loin du quotidien pour profiter de
tes vacances ! Super souvenirs d’été assurés ! Au
programme, des animations collectives, des temps
libres, des soirées, du surf, de la rando...
On quitte le Finistère le temps d’une semaine pour
aller s’éclater dans le Morbihan. Un panel d’activités
te sera proposé : virée sur l’île de Groix, du « kayaksurf » pour des sensations de glisse, sorties nocturnes
sur Lorient, détente à la plage… Le tout dans une
ambiance à la cool car…c’est les vacances !

Tarif 1
Du 29 juillet au 2 août
13-15 ans
Lesconil
Enfile ta combi, prépare ta planche et viens dompter
« Aux creux
les vagues du Pays bigouden. De Pors Carn à la Torche,
la glisse rythmera ton séjour. Mais n’oublie pas tes
de la vague»
Tarif 1

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

Soirée d’information :

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

Stages
du 12 au 14 août 10/14 ans
Cirque

15 €

Nous aborderons les arts du cirque à travers
le jeu, l’esprit d’équipe et la mise en scène.
Les temps de pratique alterneront avec des
moments conviviaux de repas, de jeux et de
repos. Au programme : jeux, jonglerie, slackline,
fil d’équilibre, boule d’équilibre, acroportés,
expression corporelle, jeu d’acteur, mise en
scène, relaxation.
Apportez des musiques que vous aimez (sur CD,
MP3, USB, portable).

du 26 au 30 août 13/16 ans
« L’Océan, notre mer à tous »

25 €

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 sensations de
glisse. Nous porterons un regard bienveillant
sur la protection des océans et nous profiterons
également de ce qu’il peut nous offrir en terme
gustatif.

LES SÉJOURS DE LA
MJC DE KERFEUNTEUN
du 8 au 12 juillet 14/17 ans
Tarif 1
« Road’trip sur la côte ouest bretonne »
presqu’ile de Crozon

Prends ton sac à dos, tes chaussures de rando, ta
crème et ta casquette : C’est parti pour le road
trip !
Cet été, nous te proposons d’aller barouder sur
la côte ouest bretonne. 2 destinations en 5
jours (Telgruc et Crozon).
Au menu : Activités nautiques, sorties
culturelles, randonnées côtières, nuits étoilées…
Le tout sans ampoules aux pieds.
Un séjour itinérant favorisant l’autonomie et
l’initiative du jeune, où l’aventure sera notre devise !

du 15 au 19 juillet 11/13 ans
Tarif 1
« A la découverte de la presqu’île de
Quiberon » - Plouharnel
Direction la presqu’île de Quiberon !
Envie de dépaysement, de sensations fortes, de
détente et de plaisirs ?
Activités nautiques, équitation, plage, balades et
sorties nous promettent des vacances de folies !!

INFOS PRATIQUES
Dates d’inscriptions
Début des inscriptions le 25 mai à partir de 10h.

Pour s’inscrire il faut :
Adhérer à la MJC/MPT de Kerfeunteun (4 €).
Apporter votre numéro d’allocataire CAF, votre dernier avis d’imposition
ainsi que le montant mensuel de vos prestations familiales perçues afin
de calculer votre Quotient Familial.
Verser des arrhes (25 € pour les séjours 5 jours et 50 € pour les séjours 10
jours)

Les inscriptions seront effectives après restitution du dossier, soit :
La fiche d’inscription à la MJC/MPT.
La fiche sanitaire de liaison.
La photocopie de la partie «vaccins» du carnet de santé.
Le test « anti-panique » qui doit être relatif à l’arrêté du 25 avril 2012
effectué au sein des piscines.
Carte vitale / CMU.

Le versement du solde :
Il doit impérativement s’effectuer 7 jours avant le départ de l’enfant en
séjour.
Le règlement peut s’effectuer en plusieurs fois (se renseigner auprès des
animateurs).

LES TARIFS
Tarifs des séjours de 5 jours
Quotients Familliaux
QF 0 (0 à 460)*
QF 1 (461 à 542)
QF 2 (543 à 638)
QF 3 (639 à 750)
QF 4 (751 à 883)
QF 5 (884 à 1039)
QF 6 (1040 à 1222)
QF 7 (1223 à 1436)
QF 8 (+ de 1436)

Tarif 1

Hors Quimper

68 €

59 €

53 €

64 €

65 €

78 €

82 €

98 €

102 €

122 €

129 €

155 €

164 €

197 €

209 €

251 €

250 €

300 €

Tarifs des séjours de 10 jours
QF
Tarif 1

QF 0* QF 1

QF 2

QF 3

QF 4

QF 5

QF 6

QF 7

QF 8

149 € 120 € 144 € 177 € 222 € 285 € 357 € 446 € 540 €

Hors
142 € 144 € 173 € 212 € 266 € 342 € 428 € 535 € 648 €
Quimper

* Les familles ayant un quotient familial entre 0 et 1 peuvent retirer un dossier
d’aide aux départs en vacances auprès des structures d’accueil ou auprès du
CCAS de Quimper.

MJC/MPT de Kerfeunteun
4, rue Teilhard de Chardin
29000 QUIMPER

ligne directe : 02.98.95.98.84
Accueil : 02.98.95.46.25
WWW.MJCKERFEUNTEUN.ORG
mptkerfclubjeunes@wanadoo.fr
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