


Le Collectif, c’est quoi ?
Vacances = Soleil, détente, faire ce que 
l’on veut, expérimenter, découvrir...
 
Tu as entre 10 et 17 ans, tu es à la recherche d’un séjour 
ou d’un stage de 5 à 10 jours ?

Tu souhaites partir sur un séjour fun où différentes
activités sont réalisables, telles que des activités
sportives, créatives, artistiques ?...

Tu veux t’éclater avec tes copains et découvrir la vie en 
collectivité (préparer les repas, choisir les activités, orga-
niser des veillées ou des sorties…) ?

Les équipes d’animations jeunesse des MPT/MJC
et Maison de Quartier de Quimper répondent à tes
attentes en te proposant ce type de séjour ou de stage !

Ce qu’il faut 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 d’arrhes vous 
sera demandé ainsi que l’ad-
hésion à l’une des structures si 
vous ne l’avez pas déjà. 

Les dates à retenir : 
Inscriptions aux séjours et stages
Vendredi 11 juin de 17h30 à 19h30 
dans vos structures

Soirée d’information des séjours 
Vendredi 25 Juin à 18h à la 
Maison de Quartier du Moulin Vert

Des tests d’aisances aquatiques collectifs 
devraient être organisés : les dates seront 
confirmées en juin dans les structures (en 
attente de la réouverture des piscines)



Les séjours
19/07 au 23/07   5 jours
séjour «Les aventuriers»  

Une semaine de défis et de jeux collectifs 
pour tester ton esprit d’équipe, ton adresse 
et ton endurance ! Des vacances en plein 
air  avec  des  baignades,  des  balades  en 
bord de mer, des activités et d’autres sur-
prises. Test d’aisance aquatique obliga-
toire

A Pouldreuzic, camping Les Peupliers

26/07 au 30/07  5 jours
Séjour «Entre Terre et Mer»
Viens découvrir la Bretagne sous tou-
tes ses couleurs. C’est entre le pays bi-
gouden et la Baie d’Audierne que nous 
posons  nos  tentes.  Une  destination 
qui permet les sports d’eau, les excur-
sions  et  les  découvertes.  Sensations 
et détente seront au rendez vous. Test 
d’aisance aquatique obligatoire

02/08 au 06/08  5 jours
Séjour «100% nature»

Viens  durant  une  semaine  décompresser 
avec  des  balades  et  des  activités  de  pleine 
nature à Pouldreuzic, profiter des bienfaits de 
la  vie de groupe et  participer à des  veillées 
endiablées.

 12/07 au 16/07   5 jours
 Séjour Rando à l’ouest
A toi de venir conquérir de nouveaux horizons. 
Entre le pays bigouden et la baie d’Audierne, 
sur  terre, sur mer, mais aussi canine, de  la 
rando tu pratiqueras.
 5 jours de découverte mais aussi de détente 
autour  de  la  piscine  naturelle  du  Camping. 
Test d’aisance aquatique obligatoire



  26/07 au 30/07   5 jours
Séjour Glisse 

Glisser : se déplacer par un mouvement continu 
sur une surface lisse. Sensation forte : provo-
quer une forte impression d’intérêt, de surprise, 
d’admiration. La glisse c’est tout un art. Durant 
ce séjour, viens apprendre les bases de deux sports de glisse : Le skate et le surf, 
deux sports à forte sensation, de respect et de partage. Le soleil, la mer, le vent 
seront de la partie. Et toi ?  Test d’aisance aquatique obligatoire

 07 au 16/07  10 jours
 Séjour 
«Morbihan Express»
Tu  connais  Koh-lanta  ?  Pékin 
Express  ?  Et  bien  cet  été  ce 
sera  un  mélange  qui  donne  : 
«Morbihan  Express»  !  Des  va-
cances,  du  dépaysement  et  de 
l’aventure  !  Durant  ton  séjour, 
l’équipe d’animation te propose-
ra des animations sportives, des 
veillées endiablées, un mini-sé-
jour de 2 jours et 1 nuit sur une 
île…Mais pas que ! Nous pren-
drons en compte vos envies et 
les mettrons en place ensemble. 
Un  séjour  fort  en  sensations ! 
Test d’aisance aquatique obli-
gatoire.  Rdv  9h  dans  ta  struc-
ture     19/07 au 23/07   5 jours

   Séjour «Viens, on bouge»
Au programme : pas de programme ! Organise 
ton  séjour  au  Camping  l’Atlantys  à  Ploemeur 
(56) à deux pas de la plage. Durant les 5 jours 
vous  découvrirez  Lorient,  et  choisirez  vos  ac-
tivités.  kayak,  rando  palmée  seront  possibles. 
Réveils  sportifs en piscine,  tournois et  grands 
jeux  sur  la  plage  vous 
seront aussi proposés.
Test d’aisance 
aquatique obligatoire

16/08 au 20/08    5 jours

Séjour en pays bigouden
«Viens dompter les vagues de la magnifique 
pointe de La Torche. Un séjour pour se dé-
tendre tout en se reconnectant à la Nature. 
Au programme: émotions, sports, partage 
et sensations !». Test d’aisance aquatique 
obligatoire
 



5 
jours

10 
jours

3 
jours

QBO	 							134€								108€						127€	 				159€	 				200€	 						256€	 							321€									401€										486€
Ext.	 							161€								130€						152€	 				191€	 				240€	 						307€	 							385€									481€										583€

QBO	 							61€	 							48€	 						58€	 					74€	 						92€	 						116€	 							147€									188€										225€
Ext.	 							73€	 							58€	 						70€	 					89€	 					110€	 						139€	 							176€									225€										270€

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.

QBO	 								37€										29€	 						35€	 					44€	 						55€	 								70€	 									88€									113€										135€
Ext.	 							44€	 							35€	 						42€	 					53€	 						66€	 								84€	 							106€									136€										162€

Tarifs 
des 
séjours

En raison de la crise sanitaire, un effort particulier a été appliqué cette année sur 
la tarification des séjours pour en faciliter l’accès au plus grand nombre

Pour tous les séjours
Départs : RDV à 9h00 dans votre structure d’inscription.

N’oubliez pas votre pique-nique.
Retours : à 18h00 à la Maison de Quartier du Moulin Vert.



23/08 au 25/08 
Stage 3 jours
«Viens prendre 
de la hauteur»
Trois jours  sportifs pour pren-
dre de la hauteur et avoir des 
sensations fortes. Accroche-toi 
bien à ton baudrier et n’oublie 
pas tes gants.
RDV à 10h dans ta structure, 
retour à 18h.  Prévoir pique-ni-
que, tenue de sport et basket.

Les stages
16/08 au 20/08
Stage Vélo 4 Jours

De Crozon au pays bigouden en passant par le canal 
de Nantes à Brest, avec  ton vélo, viens découvrir  les 
plus beaux coins connus et cachés de ta région. Viens 
passer une semaine de stage inoubliable pour toi et tes 
amis.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : rdv à 10h dans ta 
structure retour à 18h. Prévois ton vélo, un sac à dos, 
une gourde, une tenue de sport et le pique-nique. 

26/08 au 27/08
Stage 2 jours
« Tous à l’eau » 

Deux jours pour découvrir des activités aquati-
ques et profiter des beaux jours tout en restant 
au frais. Prévoir pique-nique, maillot de bain, 
serviette, crème solaire et chapeau. 
Test d’aisance aquatique obligatoire

RDV dans ta structure, 
* le jeudi à 10h, retour à 17h30,
* le vendredi, à  13h30, retour à 18h



Pour les stages: Le rendez-vous aura lieu dans ta structure d’inscription. Les horaires et 
lieux de retour des jeunes  seront communiqués aux parents par les animateurs de stages

 Tarif des stages    QF1       QF2      QF3
 (par jour)    0 à 750€ 751 à 1222€ plus de 1222€

 Quimper & QBO	 			2	€	 	 			5	€	 	 			10	€
 Ext. Qper 	 			3	€	 	 			6	€	 	 			12	€

09/08  au 13/08
stage pêche

Seul ou avec tes copains, viens t’initier à 
garder la pêche ! au programme, pêche à 
pied, mais aussi balades, atelier cuisine sur 
le thème de la mer.  
RDV à 9h30 dans ta structure, retour à 
17h30. Prévoir bottes, k-way, pique-nique, 
eau, crème solaire, lunettes de soleil, cas-
quette, maillot de bain et serviette. 




