
STAGES
& SÉJOURS

Juillet 2022

9 - 15 ANS



COSPLAY
MAPPING VIDEO
ET SORTIE

STAGE 11 - 15 ANS

Lundi 18 au vendredi 22 juillet

Matin : 10h-12h 

COSPLAY
Fabrique un 
élément d'un 
costume de ton 
personnage 
préféré et 
prépare le défilé !

Après-midi : 14h-16h 

MAPPING VIDÉO
Découvre les tech-
niques pour créer des 
petites vidéos, mettre 
en scène l'espace de 
projection et projeter 
des images fixes ou en 
mouvement sur des 
surfaces planes ou en 
volume. Réalise 
l'ambiance sonore de 
ces vidéos !

Mardi 19 juillet : 10h30-18h30

SORTIE AU
PARC D'ATTRACTION
DES NAUDIÈRES
(Sautron / Loire-Atlantique)

TARIFS
   Cinq jours (stage avec sortie, 
prévoir pique-nique) :
7 à 53 € selon QF

   Quatre jours (stage sans sortie, 
prévoir pique-nique) : 
4 à 32 € selon QF

   Quatre demi-journées matin
ou après-midi (sans repas) :
2 à 16 € selon QF

Adhésion à la MJC 3 €



MANGA
GAMEPLAY
ET COMMENTARY

Lundi 25 au vendredi 29 juillet

Matin : 10h-12h 

MANGA
Découvre l'uni-
vers du Manga 
avec Nicolas 
David, mangaka 
rennais, et crée 
tes propres 
personnages pour 
tes prochaines 
histoires !

Après-midi : 14h-16h 

GAMEPLAY
ET COMMENTARY
Twitch et Youtube 
n’auront plus de 
secrets pour toi !
Explore et teste  un jeu 
vidéo, puis réalise une 
capture d’écran de la 
partie et apprends à  
faire une incrustation 
sur fond vert !
Commente ensuite ton 
meilleur gameplay !

STAGE 11 - 15 ANS

TARIFS
   Cinq jours
(prévoir pique-nique) :
5 à 40 € selon QF

   Cinq demi-journées
(sans repas) :
2,5 à 20 € selon QF

Adhésion à la MJC 3 €



SÉJOURS
NATURE ET
SPORTS NAUTIQUES
12 - 15 ANS

Lundi 4 au jeudi 7 juillet

9 - 11 ANS
Lundi 11 au mercredi 13 juillet

Pars à l'aventure à deux pas de chez toi ! 

AU PROGRAMME
Des activités sportives et nautiques (VTT, paddle, tir à l'arc - et catamaran pour les 11-15 
ans) mais aussi baignade, rallye photo, grands jeux, veillées et bonne ambiance !
L'hébergement se fait sous tentes et les jeunes participent aux tâches quotidiennes 
(repas, vaiselle, rangement du campement, etc.)

TARIFS
   Du 4 au 7 juillet :
32 à 120 € selon QF
et aides vacances CAF

   Du 11 au 13 juillet : 
21 à 87 € selon QF
et aides vacances CAF

MJC BRÉQUIGNY
15, avenue Georges Graff
35200 RENNES
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Mail : accueil@mjcbrequigny.com www.mjcbrequigny.com

BASE DE LOISIRS
DE HAUTE-VILAINE

À SAINT M'HERVÉ


