ENFANCE
6 / 10 ans

Merci de bien vouloir nous prévenir
en cas d’absence de votre enfant !

Du 22 avril au 3 Juillet 2019

Attention: L’accueil se fera à l’école Jacques Prévert

30 Rue Henri Dunant, 29000 Quimper - Tel : 02.98.95.83.74
MJC de Kerfeunteun 4 rue Teilhard de Chardin 29000 Quimper
contact@mjckerfeunteun.org www.mjckerfeunteun.org
02 98 95 46 25

Programme n°9

Une Méga fin d’année !!!
Matin

Après-midi

Mercredi 22 avril Grand concours d’avion en papier

En avant vers Kerf’en fête (activités manuelles)
et sports en plein air.

Mercredi 15 mai Sortie à «Courgette et compagnie»

Jeux en bois géants

Mercredi 22 mai En avant vers Kerf’en fête : Pâte FIMO

Salon d’écoute à Très Tôt Théâtre* - départ
13h30

Mercredi 29 mai

Brigade des sons *
et Poule Renard Vipère

Mercredi 5 juin Jeux de cour : Marelle, corde à sauter, billes...

Le grand Shut * (Spectacle - départ 13h30)
Festival Reva (La Rue Est Vers l’Art)

Mercredi 12 juin En avant vers Kerf’en fête (activités manuelles) Animation Compagnie Elixir
Mercredi 19 juin Je choisis mon activité

Grands jeux extérieurs et collectifs enfants (8)

Mercredi 26 juin Des méga bulles de savon

Chasse au trésor

Mercredi 3 juillet Sortie au parc de jeux de Kervouyec

Méga Boum

* C’est la suite de notre travail autour du son avec Très tôt théatre en vue du spectacle «le grand shut»

Vous souhaitez
participer à une
aventure artistique ?
La Cie Elixir vous propose
«Les tribulations d’Alice»

La MJC de Kerfeunteun
vous invite à intégrer le
spectacle
Pas de compétences particulières
Ouvert et accessible à tous
Renseignements et inscriptions
auprès de Fanny et Claire
02 98 95 99 49

L’ÉQUIPE D’ANIMATION

Sylvain Montier / Katell Le Franc / Séverine Barat / Erell Durand
Guillaume Tricar / Alexandre Gloaguen / Gwendal Beautemps

RAPPEL DES HORAIRES
7h30-9h00
9h00-11h45
11h45-12h30
12h30 - 13h30
13h30 - 14h00
14h00 - 16h30
16h30 - 17h00
17h00 - 19h00

Accueil échelonné
Activités
Animations informelles
Départ et Accueil
Repas
Accueil échelonné
Activités
Goûter
Animations informelles
Départ

Tout au long de l’année, des sorties
et jeux extérieurs sont prévus. Nous
vous recommandons de prévoir une
tenue adaptée: des chaussures de
sports de préférence, des bottes et
K-Way en cas de pluie, casquette et
chapeau pour se protéger du soleil.

Les inscriptions et désinscriptions se font uniquement par téléphone au 02.98.95.46.25
et elles doivent avoir lieu 48h à l’avance ou 5 jours à l’avance si repas.
Les activités sont susceptibles d’être modifiées selon les conditions météorologiques et
les envies des enfants

Inscriptions directement à l’accueil de la MJC de Kerfeunteun
4, rue Teilhard de Chardin 29000 QUIMPER
«Imprimé par nos soins» «Ne pas jeter sur la voie publique»

