Sejour Futuroscope

Sejour Planete sauvage

10 -13 ans

12 -14 ans

Embarquement immédiat pour un voyage au
parc de loisirs du Futuroscope à Poitiers
(86) :

Séjour près de Nantes
gramme :

 Hébergement en camping avec piscine, ter-

plage surveillée, activités ludiques et sportives…
 Visite de Nantes et « les machines de l’Ile »
 Visite à la journée du Safari Parc « Planète
Sauvage »

rain de sport, trampoline…
 Visite du parc d’attraction la journée et
spectacle nocturne

Entre sensations fortes, attractions funs et
découvertes, viens partager d’intenses moments
Du mardi 31 juillet au jeudi 02 août.
Tarif selon QF CAF: 40€, 65€, 85€, 100€

Séjours autofinancés
MAJ soutient des projets mis en place par
des jeunes et les aide dans leur démarche.
Cette année, 2 groupes d’ados (+14 ans) ont
pris l’initiative d’organiser leur propre temps
de vacances et ont mis en place des séjours
pour cet été.
Différentes actions ont été menées par eux
pour financer leur projet. 17 jeunes partiront
ainsi 5 jours à Bordeaux (33) et 3 jours à Beg
Meil (29).

Sejour equitation
13 -15 ans

(44) avec au pro-

Séjour à la Torche (29) pour les passionnés
ou désireux de découvrir l’équitation :

 Hébergement en camping avec plan d’eau et

 Hébergement en camping proche de la

Expédition nature au cœur de 5 univers différents, des dauphins aux singes en passant par
les félins, viens frissonner avec nous
Du mardi 07 août au jeudi 09 août.
Tarif selon QF CAF: 40€, 65€, 85€, 100€

Pour le plaisir, dans un cadre exceptionnel,
l’équitation à la portée de tous...

plage avec piscine, activités ludiques et
sportives...
 3 sessions de stage d’équitation, préparation, pansage, le matin ou le soir, avec balade sur la plage...

Du mardi 21 août au jeudi 23 août.
Tarif selon QF CAF: 35€, 55€, 75€, 90€

Les stages
Stage cirque (8-11 ans et 11 ans et +)
avec l’école de cirque « Dédale de Clown » de
Brest.
Le cirque est une activité complète qui permet
de s’épanouir au travers d’ateliers multiples et
où chacun pourra trouver sa place. Au programme : acrobaties, jonglage, rouleau, trapèze...
Du mercredi 18 juillet au vendredi 20 juillet
de 11h à 16h, gymnase du Launay (repas
compris le dernier jour) pour les 11 ans et +
Tarif selon QF CAF: 10€, 20€, 30€, 40€
________________
Stage Cirque pour les 8-11 ans
Du lundi 27 août au vendredi 31 août
de 10h à 16h au gymnase du Launay (repas
compris)
Tarif selon QF CAF: 35€, 55€, 75€, 90€

Stage surf (12 ans et +)
Avec l’école de surf à Locquirec.
Ce stage est l’occasion de découvrir ce sport
à sensation qu’est la glisse. Ajoute à cela un
soupçon d’adrénaline, et viens profiter de
cet espace magnifique qu’est la mer.
Le jeudi 16 août de 9h30 à 16h00 et
vendredi 17 août de 10h30 à 17h00
Apporter maillot et pique-nique.
__________________
Stage Escalade (10-13 ans)
Avec l’école « les danseurs du roc ». Une
session préparatoire en intérieur, puis une
sortie sur le site remarquable de la pointe
de Primel, pour une expérience unique !
Le jeudi 23 août de 13h à 16h30 et
vendredi 24 août de 9h30 à 17h.
Prévoir tenue de sport et pique-nique.
Tarif des stages selon QF CAF:
10€, 15€, 20€, 25€

Activités ludiques et

Informations pratiques :

de pleine nature (10-17 ans)
Char à voile, surf, équitation, accrobranche,
escalade, karting, Aqualorn, tir à l’arc, parc
d’attractions, journée filles…
Les jeunes peuvent également faire part de
leurs souhaits d’activités.
Les activités se déroulent à la journée de
10h30 à 18h ou l’après-midi. Le programme
d’activités est édité tous les 15 jours.
1ère date d’inscription pour le programme
du lundi 09 juillet au vendredi 20 juillet
2018 : samedi 23 juin

 Adhésion annuéllé 2018 individuéllé : 5€,
a partir dé 2 énfants : 9€
 Pour lés activités ou lés séjours, 4 tarifs sont
proposés sélon lé quotiént familial CAF
Quotient
Familial
CAF

<500€

De 501 à
850€

De 851 à
1200€

>1201€

Activités
journée ou
1/2journée

De 3
À 5€

De 4
À 7€

De 5
À 8,5€

De 6
À 10€

Séjours

35€
Ou
40€

55€
Ou
65€

75€
Ou
85€

90€
Ou
100€

Stages

De 10
À 35€

De 15
À 55€

De 20
À 75€

De 25
À 90€

Foyer et espace multimédia
 Inscription obligatoiré sur lés activités

(12-18 ans)
Du lundi au vendredi de 10h à 12h, et de 14h à

 Priorité aux morlaisiéns

18h :

 Paiémént dés activités a l’inscription

Libre accès à différentes activités comme

 Vérsémént d’arrhés (30%) lors d’uné
inscription a un séjour

ping-pong, billard, fléchettes, jeux
société, jeux PC et internet, console...

de

MAJ est une association agréée Jeunesse et
Education

Populaire

n°29

Jep

03-014,

travaillant toute l’année pour faciliter l’accès
aux loisirs des jeunes morlaisiens, en
partenariat avec la ville de Morlaix, le Conseil
Général, la CAF, VVV, PEL, Politique de la
Ville.

Morlaix
Animation
Jeunesse
Programme vacances ete
2018
Les séjours proposés
pour les 10-15 ans
____________
Les stages

 Facilités dé paiémént, chéqués vacancés
ANCV, bons vacancés MSA accéptés
________________________________________________________

Activités ludiques

Morlaix Animation Jeunesse

10-17 ans

Rue Eugène Pottier 29600 MORLAIX
Tél : 02-98-88-47-10 Mail : lamaj@orange.fr

Pour tous rénséignéménts :
Du mardi au samédi dé 9h a 12h ét dé 13h30 a
18h30

Foyer et espace multimédia
12-18 ans

