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transat a houat
A Quiberon en camping
Raft de mer, traversée en bateau pour l’ile de 
Houat, balade en vélo, pèche à pied. Vacances 
farniente, détente et baignade au bord de la mer ! 
Prévoir test antipanique de moins de 2 ans.
24 places.

5-11 ans
8-11 ans

7-11 ans

13-16 ans 

14-18 ans 

5-7 ans 

arlequin
Séjour ferme pédagogique
A La Rofinière à St Ouen des Alleux
Découverte du métier de fermier et fermière, soins 
des animaux de la basse-cour et des chèvres ânes 
et poneys, cuisine fabrication de pain et de cara-
mel, traite des vaches, découverte du potager, jeux 
et veillées. 18 places.
Animateurs : Clotilde, Jean-Yves et Gauthier.
Réunion d’information le 22 juin à 20h à Arlequin.

arlequin
sejour multi-activites
A St Vincent sur Oust l’Ile au Pies
Course d’orientation, Canopolo, balade en canoë, 
Accrobranche, grand jeux, veillées... 18 places.
Animateurs : Sabrina, Marie et Fabian.
Réunion d’information le 15 juin à 20h à Arlequin.

arlequin
séjour nautique 
A Ploërmel Lac au Duc
Bouée tractée, paddle, planche à voile, baignade, 
jeux et veillées. 18 places.
Animateurs : Marie, Sabrina et Fabian.
Réunion d’information le 20 juin à 20h à Arlequin.
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SéJOUR sportif
A Quiberon en camping
Pour les filles et les garçons, sports et activités 
nautiques, jeux sportifs de plage et olympiades 
de mer. Rien de mieux pour se défouler à la fin de 
l’année. Prévoir test antipanique de moins de 2 ans. 
24 places. 
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Séjour court metrage
A Quiberon en camping
Projet à construire ensemble de A à Z ! Écriture, 
tournage, montage vidéo : avis aux comédiens, 
techniciens et réalisateurs pour partager l’aventure. 
Les jeunes seront sollicités dès juin pour participer 
à l’écriture du film. 12 places.
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lancez-vous !
A Indian Forest en Vendée en camping
Dernière minute pour profiter encore des vacances... 
Paintball et water jump, idéal pour se rafraichir, 
plonger et faire le plein de sensations. 
12 places.

arlequin
camp equitation 
A Montreuil Le Gast (Ille-et-Vilaine)
Equitation, grands jeux, bricolage, veillées... 
18 places.
Animateurs : Edith, Héloïse et Virginie LM.
Réunion d’information le 13 juin à 20h à Arlequin.

du 10 au 13 juillet
4 jours / 3 nuits

du 17 au 21 juillet
5 jours / 4 nuits

du 21 au 25 août
5 jours / 4 nuitsdu 10 au 13 juillet

4 jours / 3 nuits

du 24 au 27 juillet
4 jours / 3 nuits

du 29 au 31 aout
3 jours / 2 nuits 

du 28 au 30 août
3 jours / 2 nuits

10-14 ans

10-14 ans 
du 17 au 21 juillet

5 jours/4 nuits 



tarifs
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tranche
QF

5-11 ans
equestre

3 nuits

8-11 ans
multi act.

4 nuits

7-11 ans
nautique

4 nuits

5-7 ans
ferme

2 nuits

bal de 
fin de 
promo

ABC
de 1 à 670 €

72 € 96 € 96 € 56 € 7 €

DE
de 671 à 1005 €

81 € 108 € 108 € 63 € 8 €

F
de 1006 à 1206 €

90 € 120 € 120 € 70 € 9 €

G
de 1207 à 1541 €

95 € 127 € 127 € 74 €  9,50 €

HI
1542 € et +

et ressources 
non connues

101 € 134 € 134 € 78 € 10 €
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tranches
10-14 ANS

sportif

3 NUITS

10-14 ANS
transat

4 NUITS

13-16 ANS
court métrage

3 NUITS

14-18 ANS
lancez-vous

2 NUITS

QF1
de 0 à 540 € 116 € 136 € 96 € 76 €

QF2
de 541 à 840 € 130 € 153 € 108 € 85 €

QF3
de 841 à 1140 € 145 € 170 € 120 € 95 €

QF4
de 1141 à 1440 € 160 € 187 € 132 € 105 €

QF5
1441 € et + 

et ressources 
non connues

174 € 204 € 144 € 114 €

inscriptions

arlequin
Places limitées à 18 enfants/camp. Inscriptions à 
partir du 2 mai 2017. Dossiers d’inscription à re-
tirer rapidement à l’accueil de loisirs Arlequin, rue 
Jean Bouin. Renseignements par mail à arlequin@
ville-servonsurvilaine.fr ou au 02 99 00 23 16.

caravane mjc
Inscriptions pour tous les séjours uniquement lors 
de la réunion le 5 mai à 19h30 à la Caravane MJC. 
Le programme complet des séjours et animations 
culturelles, sportives et de loisirs est disponible à 
la Caravane MJC, sur le site internet www.carava-
nemjc.com et sur la page facebook. 

SEJOURS 
ENFANTS - JEUNES

informations 
pratiques

informations 
pratiques

servon-sur-vilaine

été 2017

CM2
arlequin

bal de fin de promo
A Arlequin
Venez profiter une dernière fois d’Arlequin pour faire la 
fête entre copains et passer une nuit sous tente dans la 
structure. Strictement réservé aux élèves qui partent 
en 6ème. Tenue correcte exigée.

Du 31 août 18h30
 au 1 sept 10h00

nouveau 
caravane mjc

des we pour les familles
3 week end à Quiberon sur le campement sont réservés 
pour des départs en famille. Renseignements à la Cara-
vane MJC à partir du 24 avril.


