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SÉJOURS ÉTÉ 
ET MINI-CAMPS 2023 

INSCRIPTIONS À PARTIR DU SAM. 13 MAI - 9H
JUSQU’AU SAM. 17 JUIN



DES SÉJOURS À CONSTRUIRE

TARIFS  2023
Les tarifs des séjours sont modulés en fonction des revenus de votre foyer. 
Ces tarifs sont applicables à tous les séjours.

REVENUS 2022 MONTANT
Inférieur à 16000€ 130€

Entre 16001 et 30000€ 200€

Entre 30001 et 43000€ 240€

Plus de 43000€ 260€

Des minis-séjours (2 jours et 1 nuit) sont à construire par et pour les jeunes.

L’objectif est de créer un collectif qui établira un budget, choisira une 
destination ainsi que les activités à réaliser sur place ! 

L’équipe d’animation est disponible et à l’écoute des jeunes pour les 
accompagner dans la construction du séjour.

Bel été à tous !



La Ville de Parthenay, située dans les Deux-Sèvres, est reconnue pour son Festival estival autour 

des jeux depuis 1986.

Au milieu de la Bretagne, l’Île-aux-Pies fait surgir des falaises qui rendent le paysage unique et le 

transforment en terrain de jeux pour une détente active, sur les sentiers, sur la roche ou sur l’eau.

NOUS VOYAGEONS DES DEUX-SÈVRES EN ILLE-ET-VILAINE...CETTE ANNÉE...

Le pays de Guerlédan est riche en sites d’exception : son lac, la plus grande étendue d’eau 

douce en Bretagne, son patrimoine, chapelles, Abbaye, musée, bois et bien sûr le canal de 

Nantes à Brest...

...ET NOUS PLANTONS NOS TENTES DANS LES CÔTES D’ARMOR



Cette semaine de séjour sera sous le signe du jeu !  Rendez-vous au Festival Ludique International 

de Parthenay (FLIP) pour sa 37ème édition !

Que vous soyez plutôt jeux de société, de stratégie, escape game, jeux pédagogiques ou même 

loisirs créatifs, vous trouverez forcément votre bonheur ! Il y en a pour tous les goûts.

Hébergés au Camping du Bois Vert, à proximité de Parthenay, vous serez acteur de votre 

séjour en participant à la vie quotidienne du groupe. En fonction des animations prévues sur 

le Festival, vous établirez le programme des festivités avec les encadrants afin de satisfaire les 

souhaits de chacun.

(20 places - enfants nés entre 2010 et 2014)

DU 10 AU 15 JUILLET 9-13
ANS

QUE JEUX-NESSE SE PASSE !



11-15
ANS

À l’Île-aux-Pies située à Bain/Oust, proche de Redon, nous vous proposons un séjour pour les 

jeunes qui aiment bouger. Ce séjour sera rythmé par des activités de pleine nature comme du 

canoë kayak, l’escalade en milieu naturel, la baignade ou la pêche. Aussi, des activités sportives 

comme des tournois de football, basket, volley et course d’orientation seront proposées.
Le collectif et l’entraide seront les maîtres-mots de ce séjour, aussi bien dans les activités que 

dans l’organisation du quotidien. Et pour apprendre à mieux se connaître, des grands jeux et 

des veillées seront proposés.
(20 places - enfants nés entre 2008 et 2012)

LES AVENTURIERS DE L’ÎLE-AUX-PIES

DU 24 AU 28 JUILLET

TEST
 ANTI PANIQUE
OBLIGATOIRE



DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT 7-9
ANS

Situé au bord du lac de Guerlédan, les enfants séjourneront au camping pendant cinq jours, au 

coeur de la Breatgne.

Nuits en tente, veillées animées, activités de canoë kayak, accrobranche, balades en pleine 

nature et jeux en forêt sont au rendez-vous pour cette semaine !

Les enfants découvriront l’organisation de la vie quotidienne en collectif, toujours sous le regard 

bienveillant des animateurs. Pour une première expérience ou pour les habitués des séjours, 

l’équipe d’animation fera en sorte que les enfants passent tous des moments inoubliables.

(24 places - enfants nés entre 2014 et 2016)

LES KORRIGANS À GUERLÉDAN !

TEST
 ANTI PANIQUE
OBLIGATOIRE



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES / FORMALITÉS

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS ACCOMPAGNÉS DU RÈGLEMENT 
VALIDENT L’INSCRIPTION DÉFINITIVE

PIÈCES À FOURNIR
• Adhésion à la MJC
• Fiche de renseignements
• Test  préalable  aux  activités
  nautiques pour les séjours concernés 
  (délivré en  piscine)
• Attestation de responsabilité civile - 
  assurance
• Dernier avis d’imposition (tarifs 
modulés)
• Copie des vaccinations à jour ou 
certificat médical

ÉQUIPEMENTS À PRÉVOIR
• Duvet
• Tapis de sol
• Vêtements adaptés aux activités
  de plein air
• Pique-nique pour le jour du départ

RÈGLEMENT
ET AIDES POSSIBLES

• Le  règlement  peut  s’effectuer  en 
  plusieurs versements
• Nous acceptons les chèques 
  vacances
• Vous pouvez bénéficier d’aides  (se 
  renseigner auprès de votre CCAS,  
  comité d’entreprise ou autres)

INSCRIPTIONS À LA MJC
AUX HEURES D’OUVERTURE 

Lundi : FERMÉ
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 10h-12h

Inscriptions à partir du SAMEDI 13 MAI - 9H
jusqu’au samedi 17 juin



MJC Le Sterenn
Rue Jacques Prévert
29910 TRÉGUNC
02 98 50 95 93
www.mjctregunc.fr
contact@mjctregunc.fr

LE STERENN
MJC TREGUNC

CET ÉTÉ, L’ACCUEIL DE LOISIRS SERA OUVERT 
DU 10 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE.
L’ESPACE JEUNES SERA OUVERT DU 10 
JUILLET AU 11 AOÛT.
Programmes disponibles à la MJC et sur le 
site www.mjctregunc.fr

LIEUX ET HORAIRES
Accueil de loisirs de Trégunc
(en face de l’école Marc Bourhis)
tel : 02 98 50 41 53
De 7h à 19h

Espace Jeunes
(derrière la Halle des Sports)
tel : 02 98 97 68 80
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
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