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Le secteur Jeunesse

Les activités

Les accueils

Les séjours

L’accompagnement de projets

Les accueils sont des temps d’animations 
informels où les jeunes peuvent venir 
à la rencontre des animateurs ou tout 
simplement se retrouver entre eux.
Durant ces temps, les jeunes peuvent 
profiter du local et des jeux mis à 
disposition (billard, jeux de société, 

ping pong, babyfoot,...). C’est aussi 
le moment où les jeunes peuvent 
faire part de leurs envies, de leurs 
interrogations et de leurs idées de projets.

Durant les vacances scolaires nous 
proposons des mini-séjours. Ceci est 
l’occasion de découvrir de nouveaux 
environnements (grandes villes, nouvelles 
régions) ou encore de nouveaux loisirs 
(parc d’attraction, manifestations 
culturelles, ...).

Tout au long de l’été nous proposons 
des séjours de plein air. Ceci est 
l’occasion de découvrir la vie en 
collectivité, les joies du camping et de 
nouvelles activités (surf, accrobranche,...) 
le tout dans la bonne humeur.

Tu as des envies, des idées de 
projets (dynamiser ton quartier, 
approfondir une pratique artistique, 
partir en séjour avec tes amis,...) ?
Les animateurs du Secteur Jeunesse 

de la MJC/MPT de Kerfeunteun 
sont là pour t’accompagner et pour 
que ton projet devienne réalité.
Alors n’hésite pas à venir nous en parler !

Le Secteur Jeunesse de la MJC / MPT de 
Kerfeunteun est un lieu d’animations à 
destination des 11/17 ans. Ces animations, 
proposées par une équipe d’animateurs 

professionnels et diplômés, prennent 
plusieurs formes en fonction des besoins et 
des envies des jeunes et de leurs familles.

Tous les mois, un programme 
d’activités est proposé sur lequel 
les jeunes peuvent s’inscrire. 
Ce programme est le fruit de l’imagination 
des animateurs et des jeunes !

Effectivement, le plus important pour nous, 
c’est que les jeunes donnent leurs idées 
pour construire ensemble ces programmes.
(ex: Karting, Laser Game, sport, 
soirée ciné, stage vidéo...). 
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Pour participer aux activités du 
Secteur Jeunesse, il te faut adhérer à 
la MJC  /  MPT de Kerfeunteun (5 € à 
l’année) en retirant une fiche d’adhésion 
au secrétariat de la MJC.  Le jour de 
ton inscription, merci de te munir de ton 
carnet de santé ou d’une photocopie 

des pages relatives à tes vaccins.
Une fois ton adhésion faite, tu recevras 
régulièrement par mail le programme 
des activités du Secteur Jeunesse 
auxquelles tu pourras t’inscrire par 
téléphone ou auprès des animateurs 
de la MJC/MPT de Kerfeunteun.

Modalités d’inscription

En période scolaire : 
Vendredi de 16h30 à 18h30

Mercredi et Samedi de 14h00 à 18h30

En période de vacances :
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30 

(sauf activité nécessitant une sortie à la journée)

En période scolaire : 
Mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30

Mercredi et Samedi de 14h00 à 18h30

En période de vacances :
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30 

(sauf activité nécessitant une sortie à la journée)

Pour les pré-ados (11/13 ans)

Pour les ados (14/17 ans)


