
      Séjours 10 – 13 ans 
 

 

Tir  à  l ’arc -Kayak-Escalade  
                             10 - 13 ans 
       du lundi 3 au mercredi 5 août 
            à Châteauneuf du Faou (29) 
             (Canal de Nantes à Brest) 
      Hébergement au camping Stervinou à St Thois 
 

Tarif : 70 €, 50 € ou 30 € selon quotient familial CAF 
 

                        

                     Equitation 
                       10 - 13 ans  
 du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 
   Centre équestre « écurie de Campos » (Trézilidé 29) 
 

Hébergement au camping la baie de Kernic à Plouescat 
Piscine, proximité plage 

Tarif : 70 €, 50 € ou 30 € selon quotient familial CAF 

 

      Séjour 12 – 15 ans 
 

  

 Glisse urbaine    
 12 - 15 ans 

du mardi 18 au vendredi 21 août 
 

Skate Park le Spot au Mans (72) 
 

Prévoir son matériel 
Skate, BMX, rollers, trottinette 

et protections 
Hébergement au Camping Municipal de la 

Gironde à Conlie (72) 
 

Tarif : 80 €, 60 € ou 40 € selon quotient familial CAF 
 

Ce séjour étant initié par plusieurs jeunes,  
il ne reste que quelques places  

    

Séjours  A partir de 13 ans 
 
 

                                

                                Le Puy du Fou 
                    13 - 16 ans 

 

                      Du mardi 28 au jeudi 30 juillet 
Attractions, spectacles, animations 

Hébergement au camping La Bretèche 
aux Epesses (85)  

Piscine, activités camping… 
 

Tarif : 80 €, 60 € ou 40 € selon quotient familial CAF 
 

 
 

                                     

Surf                            
               13 - 15 ans  
 du mercredi 22 au vendredi 24 juillet 
                 à La Torche (29) 
 

     Hébergement au camping de la Torche à Plomeur 
                               Piscine, proximité plage 
 

Tarif : 70 €, 50 € ou 30 € selon quotient familial CAF 
 

 

 

 

Séjour « Sensations »   
                     14 - 17 ans 
 

  du lundi 10 au mercredi 12 août 
                  à Ploermel (56) 
 

Ski nautique, bouée tractée, paddle ou 
planche à voile sur le lac de Taupont 

 

Hébergement au camping  
« Merlin l’enchanteur » à Loyat (56) 

 

Tarif : 70 €, 50 € ou 30 € selon quotient familial CAF 
 

 

 

Stages  8 – 11 ans 
 
 

 

    

                                      Stage brico-sciences  
                             

                          Attention décollage !             
                                   

8 - 11 ans 
   

du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 
              de 10 h à 17 h (prévoir pique-nique) 
 

Pour tous les apprentis bricoleurs 
et pour découvrir les sciences en s’amusant ! 

 
Construction d’une fusée 

 
Tarif : 30 €, 20 € ou 10 €  

selon quotient familial CAF 
 
 

 

 

 

        

                Stage Cirque   
                        8 - 11 ans 
 

du lundi 24 au vendredi 28 août 
de 10 h à 16 h 

au gymnase du Launay 
 

Acrobaties, trapèze, boule,  
rouleau américain, jonglage… 

 

Encadré par Dédale de Clown de Brest 
 

Priorité Morlaisiens 
 

Tarif (repas compris) :  
70 €, 55 € ou 40 € selon QF CAF 

   

 

 



 

Activités ludiques, pleine nature… 
 

10 – 17 ans 
 
 

Aqualorn, char à voile, karting, équitation, 

accrobranche, kayak, tir à l’arc, bowling, 

course d’orientation, animations... 

Les activités se déroulent à la journée de  

10 h 30 à 18 h ou à la demi-journée, l’après-

midi 
 

Le programme d’activités est édité  

tous les 15 jours  








 

 

Foyer et espace multimédia 
 

12 - 18 ans 
 

du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h 
 

Animations : ping-pong, baby, billard, 

fléchettes, jeux de société, ordinateurs, jeux 

en réseau…. 

 

 

 
Projets de jeunes 

 

M.A.J. soutient des projets mis en place par 

des jeunes et les aide dans leurs démarches, de 

l’élaboration à la réalisation. 

 

>> Infos Pratiques 
 

- Adhésion annuelle 2015 
         . individuelle : 5 €, à partir de 2 enfants : 9 € 
 

Tarifs selon quotient familial CAF 
 De 0 à 

500 € 
De 501 à 

850 € 
Supérieur 

à 850 € 

Activités à la journée 4,5 € 6 € 7 € 

Activités à la ½ 
journée 

3 € 4 € 5 € 

Certaines activités à 
la journée ou ½ 
journée 

5 € 7 € 8,50 € 

 

- Inscription obligatoire sur l’ensemble des activités 
- Paiement de l’activité au moment de l’inscription 
- Versement d’arrhes lors de l’inscription à un séjour  
(30 %) 
- Facilités de paiement 
- Nous acceptons les chèques vacances ANCV, les 
bons vacances MSA 
- Priorité aux Morlaisiens 

 

MAJ est agréée association Jeunesse et d’Education populaire 

N°29 Jep 03-014 

____________________________________________________ 

 

Une équipe de professionnels travaille 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 

Rue Eugène Pottier – 29600 MORLAIX 

Tél. 02.98.88.47.10  
E.mail : lamaj@orange.fr 

Blog : http://morlaixanimation jeunesse.blogspirit.com 

Pour tous renseignements : 
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 

En juillet et août du lundi au vendredi 10 h-12 h et 14 h-18 h 
 

 

MORLAIX 

ANIMATION 

JEUNESSE 
 

>> Programme Vacances 
 

ETE 2015 
 

 

   Les séjours 10-17 ans 
                       . Tir à l’arc Kayak Escalade 

. Equitation 

. Le Puy du Fou 

. Glisse urbaine 

. Séjour Sensations 

. Surf 
 

 

     Les stages  
. Brico-sciences 

. Cirque 
 

        

         Activités ludiques, pleine nature 
                     10 – 17 ans    
 

               Foyer et espace multimédia 
                       12 – 18 ans 
 

Tél. 02.98.88.47.10 
lamaj@orange.fr 

Blog : http://morlaixanimationjeunesse.blogspirit.com 
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