
 

 Réunion d’information mercredi 20 mai 20h à Arlequin 

14-18 ans 

4 jours / 3 nuits du 25 au 29 juillet 
4 nuits 

arlequin caravane mjc 

6-10 ans
6-11 ans

du 7 au 10 juillet 

camp MER 
Activités nautiques, voile ou char à voile… sejour citadin et culturel à Nantes 
A St Jacut de la mer (Côtes d’Armor) Visite du monde imaginaire des «Machines de l’Ile» et du 
Animateurs : Marie, Sabrina et Fabian 

10-13 ans 
«Voyage à Nantes», découverte du Château des Ducs de 
Bretagne, et rendez vous au festival des cultures du monde 
«Aux heures d’été»... en n’oubliant pas les bords de Loire...
Toiles de tente au camping «Belle Rivière» à Ste Luce 

6 nuits Transport en train - covoiturage Servon/Rennes du 11 au 18 juillet 
7 nuits Réunion d’information jeudi 4 juin 19h à la MJC 

caravane mjc 
caravane mjc 

sejour "entre mer et briere"

du 18 au 24 juillet sur Loire

SEJOUR plages
Plage..., soirées..., re-plage..., sorties..., concert..., 

5-11 ans
du 25 au 28 août 

Découverte du parc national de Brière, des marais 
salants... et de la mer !

re-re-plage... prépare ton séjour avec nous ! Presqu’île Guérandaise cité médiévale 
Toiles de tente sur la presqu’île Guérandaise Toiles de tente en camping 
Transport en minibus Transport en train - covoiturage Servon/Rennes 
Réunion d’information mercredi 24 juin 19h à la MJC Réunion d’information jeudi 4 juin 20h à la MJC 

5-8 ans 6-11 ans
du 15 au 17 juillet du 20 au 24 juillet 

3 jours / 2 nuits 5 jours / 4 nuits

arlequin 

sejour ferme pédagogique 
Animations environnement, baignade, équitation, 
course d’orientation...
A Landéan (Ille-et-Vilaine)
Animateurs : Virginie LM, Marjorie et Fabian 
Réunion d’information jeudi 21 mai 20h à Arlequin 

arlequin 
sejour multi-activites 
Kinball, boxe éducative, kayak, lutte du monde, 
sarbacane, piscine, escrime...
A Merdrignac (Côtes d’Armor)
Animateurs : Marie, Sabrina et Fabian 
Réunion d’information mardi 2 juin 20h à Arlequin 

4 jours / 3 nuits 

arlequin 
sejour EQUESTRE 
Equitation, grands jeux, veillées... 
A Montreuil Le Gast (Ille-et-Vilaine) 
Animateurs : Marie, Gisèle et Fabian 
Réunion d’information mercredi 3 juin 20h à Arlequin 



informations 
pratiques 

inscriptions 

arlequin 

Places limitées à 18 enfants/camp. Dossiers 
d’inscription à retirer 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. 
Réunions d’information à Arlequin le 20 mai à 
20h pour le camp mer, le 21 mai à 20h pour le 
séjour ferme pédagogique, le 2 juin à 20h pour 
le séjour multi-activités et le 3 juin à 20h pour le 
séjour équestre. 

caravane mjc

Inscription possible dès maintenant au 02 99 
00 16 00. Le programme complet des séjours et 
animations culturelles, sportives et de loisirs est 
disponible à la Caravane MJC, sur le site internet 
www.caravanemjc.com et sur la page facebook. 
Réunions d’information à la Caravane MJC le 4 
juin à 19h pour le camp 6-10 ans, à 20h pour le 
camp 10-13 ans et le 24 juin à 19h pour le camp 
14-18 ans. 

informations 
pratiques 

servon-sur-vilaine 

SEJOURStarifs 

ENFANTS - JEUNES 
arlequin 

caravane mjc 

tranche 
quotient 
familial 

6-10 ans 
4 nuits 

Transport 
inclus 

10-13 ans 
6 nuits 

Transport 
inclus 

14-18 ans 
7 nuits 

Transport 
inclus 

QF1 de 0 à 540 € 96 € 116 € 116 € 

QF2 de 541 à 840 € 108 € 130 € 130 € 

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

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

QF5 1441 € et + 
et ressources non 
connues 

144 € 174 € 174 € 

été 2015tranche 
6-11 ans 

mer 
4 jours 

5-8 ans 
ferme 

3 jours 

6-11 ans 
multi act. 
5 jours 

5-8 ans 
equest 
4 jours 

ABC 96 € 72 € 96 € 96 € 
DE 108 € 81 € 108 € 108 € 
F 120 € 90 € 120 € 120 € 
G 127 € 95 € 127 € 127 € 
HI 

et ressources 
non connues 

134 € 100 € 134 € 134 € 

Coût/enft 
réellement 
supporté par la 
municipalité 

263 € 194 € 280 € 264 € 


