Enfance « Centre de Loisirs »
Activités 6/8 ans
Lundi 22
Février
Mardi 23
Février

Jeudi 25
Février

Activités 8/10 ans

Matin

Origami

Les tournois des champions
(jeux d'équipes)

Aprem

Les tournois des champions
(jeux d'équipes)

Vous avez dit "Chamailleries" ?
Création d'une expo rigolote

Matin

Une maison de poupées # 1 *

Grand jeu du Killer

Aprem

Grand jeu du Killer

Une maison de poupées # 1 *

Pâte à sel *

Le circuit de la mort!!!!
(Kaplas et billes)

Peinture *
+ Goûter surprise

Je choisis mon activité
+ Goûter Surprise

Matin

Vous avez dit "Chamailleries" ?
Création d'une expo rigolote

Pâte à sel *

Aprem

Le circuit de la mort !!!!
(Kaplas et billes)

Peinture *

Mercredi 24 Matin
Février
Aprem

Vendredi 26 Matin
Journée Super Héros
Journée Super Héros
Création de costumes et défis des héros Création de costumes et défis des héros
Février
Aprem

Activités 6/8 ans
Mercredi 10 Matin
Mars
Aprem
Mercredi 17 Matin
Mars
Aprem

Activités 8/10 ans

Jeux d'équipes

Jeux de groupes et activité surprise

Jeux de groupes et activité surprise

Jeux d'équipes

Jeu du Jean-Michel

Blabla des enfants + jeux coopératifs

Blabla des enfants + jeux coopératifs

Jeu du Jean-Michel

* Une maison de poupée en pâte à sel et peinture :
projet portant sur le travail des matières et l’imaginaire,
dans le but de créer une maison pour les poupées du
Centre de Loisirs. Et parce qu’il n’a a pas que les poupées
qui ont droit à leur maison, les enfants créeront un
garage pour les voitures du Centre.
** MELA (Moi Et Les Autres) : outil pédagogique créé par
la FRMJC pour apprendre, jouer, faire et vivre ensemble.
Des activités ludiques sont proposées autour des thèmes
suivants : les préjugés, la solidarité, les Droits des
enfants, les points de vue, qu’est-ce que je décide?, tous
différents, tous égaux.

Enfance « Centre de Loisirs »

Accueil :

MJC de Kerfeunteun|
4 rue Teilhard de Chardin
à Quimper
Tel : 02.98.95.46.25
En cas d’urgence, retards ou absences
le mercredi, vous pouvez joindre
l’équipe d’animation au 07.49.67.64.11
(Le mercredi uniquement)

Activités 6/8 ans
Lundi 1er
Mars
Mardi 2
Mars
Mercredi 3
Mars
Jeudi 4
Mars
Vendredi 5
Mars

Activités 8/10 ans

Matin

Un garage en carton # 1 *

MELA **

Aprem

Jeux coopératifs

Une maison de poupées # 2 *

Matin

Une maison de poupées # 2 *

Jeux de ballons

Aprem

Jeux de ballons

Jeux coopératifs

Matin

Je choisis mon activité

"Petits jeux rigolos
fous rires garantis"

Aprem

"Petits jeux rigolos
fous rires garantis"

Un Garage en carton # 2 *

Matin

MELA **

Plastique fou

Aprem

Plastique fou

Je choisis mon activité

Matin

Une maison de poupées # 3
et garage # 2 *

Chasse au trésor

Aprem

Chasse au trésor

Une maison de poupées # 3
et garage # 2 *

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

Merci de bien vouloir fournir une
gourde au nom de votre enfant

Les inscriptions et désinscriptions se
font par téléphone au 02.98.95.46.25 ou
au secrétariat de la MJC. Elles doivent
avoir lieu 48h à l’avance ou
5 jours à l’avance si repas.
Nous n’acceptons pas les inscriptions
par mail.
Les activités sont susceptibles d’être
modifiées selon les conditions
météorologiques et les envies des
enfants.
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.

Jeunesse « 11 - 17 ans »
Pré-ados : 11 - 13 ans
Lundi 22 Février

Mardi 23 Février

Mercredi 24
Février

Ados : 14 - 17 ans

Karting Outdoor

14h00/17h30

10 €

Minecraft «Survivons tous ensemble» #1
& Super goûter

14h00/17h30

1€

Atelier dessin sur cadre : personnages de mangas
et d’animés

14h00/17h30

2€

Atelier découverte du Code Informatique *

14h00/17h30

5€

Géocaching

14h00/17h30

Gratuit

Char à voile*****

10h00/13h30

10 €

«Among Us» Party
MJC Kerfeunteun VS MJC Douarnenez

14h00/17h30

Gratuit

Vendredi 26
Février

«Comme au ciné»
+ goûter Pop Corn**

14h00/17h30

1€

Lundi 1er Mars

Tir à l’arc outdoor****

13h00/17h30

10 €

Minecraft «Survivons tous ensemble» #2
& super goûter

14h00/17h30

1€

Jeudi 25 Février

Mardi 2 Mars

Burger Quizz
& goûter gourmand

14h00/17h30

1€

Minecraft «Survivons tous ensemble» #1
& Super goûter

14h00/17h30

1€

Atelier dessin sur cadre : personnages de mangas
et d’animés

14h00/17h30

2€

Atelier découverte du Code Informatique *

14h00/17h30

5€

Géocaching

14h00/17h30

Gratuit

Jeudi 25 Février

«Among Us» Party
MJC Kerfeunteun VS MJC Douarnenez

14h00/17h30

Gratuit

Vendredi 26
Février

«Comme au ciné»
+ goûter Pop Corn**

14h00/17h30

1€

Lundi 1er mars

Tir à l’arc outdoor****

13h00/17h30

10 €

Char à voile*****

10h00/13h30

10 €

Minecraft «Survivons tous ensemble» #2
& super goûter

14h00/17h30

1€

Accueil
(Billard, baby-foot, fléchettes...)

14h00/17h30

Gratuit

Atelier découverte du Code Informatique *

14h00/17h30

5€

Karting Outdoor 13/17 ans

14h00/17h30

10 €

Lundi 22 Février

Mardi 23 Février

Mercredi 24
Février

Mardi 2 Mars

Accueil
(Billard, baby-foot, fléchettes...)

14h00/17h30

Gratuit

Equitation

9h00/12h30

15 €

Atelier découverte du Code Informatique

14h00/17h30

5€

Karting Outdoor 13/17 ans

14h00/17h30

10 €

Jeudi 4 Mars

Sortie VTT au bois du Névet
avec le club VTT de Plogonnec******

13h00/17h30

3€

Jeudi 4 Mars

Sortie VTT au bois du Névet
avec le club VTT de Plogonnec******

13h00/17h30

3€

Vendredi 5 Mars

Le Marathon du Jeu :
3 salles, 3 ambiances ! ***

14h00/17h30

Gratuit

Vendredi 5 Mars

Le Marathon du Jeu :
3 salles, 3 ambiances ! ***

14h00/17h30

Gratuit

Mercredi 3 Mars

Mercredi 3 Mars

Jeunesse « 11 - 17 ans »
Pré-ados : 11 - 13 ans

Ados : 14 - 17 ans

Mercredi 10 mars

Activité au choix
A déterminer avec les animateurs

14h00/17h30

Suivant
activité

Mercredi 10 mars

Accueil
(Billard, baby-foot, jeux de société)

14h00/17h30

Gratuit

Samedi 13 Mars

Loup-garou
+ Goûter chocolaté

14h00/17h30

1€

Samedi 13 Mars

Loup-garou
+ Goûter chocolaté

14h00/17h30

1€

Mercredi 17 Mars

Rallye Photo près des bateaux
+ Goûter à Douarnenez

14h00/17h30

2€

Mercredi 17 Mars

Accueil
(Billard, baby-foot, jeux de société)

14h00/17h30

Gratuit

Samedi 20 Mars

Activité au choix
A déterminer avec les animateurs

14h00/17h30

Suivant
activité

Samedi 20 Mars

Makey Makey

14h00/17h30

1€

Le programme est susceptible d’être modifié, vous en serez informés si tel était le cas
*

Atelier de découverte du Code Informatique : Prenez le contrôle des machines avant
que ce soit elles qui vous contrôlent !

**

Projection d’un film au choix dans la salle de spectacle.

***

3 salles aménagées autour des jeux vidéo, jeux de société, jeux de bistrot, jeux
d’agilité en bois.

****

Tir à l’arc : prévoir une tenue sportive, des affaires pas trop amples.

*****

Char à voile : Prévoir une serviette, une tenue de rechange, un k-way ou vêtement de
pluie, des gants.

******

VTT : Prévoir son propre VTT opérationnel, un casque (obligatoire), une tenue adaptée
(lycra, gants, k-way), un sac à dos avec gourde, un sac avec une tenue de rechange.

Ouverture des inscriptions :
Samedi 13 Février à partir de 16h00
Inscriptions uniquement par téléphone ou Instagram

02.98.95.98.84
02.98.95.99.48
02.98.95.99.45
Instagram : mjckerfeunteun

Famille - Tout public
Lundi 22 Février de 14h00 à 17h00

Jeudi 25 Février de 9h30 à 11h30
« Rencontre à Ty Kerf »

« Balade au Bois du Moustoir à
Saint-Evarzec »
Venez découvrir cet endroit magique parsemé de
sous-bois avec une belle variété d’espèces d’arbres
ainsi que l’étang qui borde le bois.
Chacun son rythme dans une ambiance conviviale.
Parcours accessible en poussette.
Prévoir : sac à dos, gourde, chaussures de marche
– tenue adaptée selon la météo.

Mardi 23 Février de 14h00 à 16h00
« Course d’orientation au

Discuter avec d’autres habitants de
l’actualité ou de sujets variés, donner des
idées de sorties ou coorganiser des temps
libres ou des événements à venir. Temps
de rencontre gratuit, convivial et ouvert à
tous !

Vendredi 26 Février de 14h00 à 16h00

Vallon Saint-Laurent »
« Course d’orientation au Bois de
Keradennec »

Une activité de pleine nature à partager en
famille ou entre amis dans un beau parc de
Quimper et dans une ambiance conviviale.
Une course d’orientation organisée dans ce
magnifique parc, pour les familles et leurs
enfants mais aussi ceux qui le souhaitent, avec
la complicité de Vincent, éducateur sportif.
Rendez-vous sur place ou à la MJC.

RDV au 28 Hent ar Broc’h
Jeudi 25 Février de 14h00 à 16h00
« Activité Pétanque/Molky »
Une activité de pleine nature à partager en
famille ou entre amis près de la MJC.

1 € / personne

Une activité de pleine nature à partager en
famille ou entre amis dans un beau parc et
dans une ambiance conviviale.
Une course d’orientation organisée dans ce
magnifique parc, pour les familles et leurs
enfants mais aussi ceux qui le souhaitent, avec
la complicité de Vincent, éducateur sportif.
Rendez-vous sur place ou à la MJC.

Gratuit
Gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (avec âge des enfants)

Gratuit

Lundi 1er et mardi 2 Mars de
14h30 à 16h30

Famille - Tout public

« Rencontre à Ty Kerf »

« Décore ton jardin de bouteilles
colorées »

Vendredi 5 Mars de 14h00 à 16h00

Créer une décoration de jardin tout en recyclé ; ou
comment valoriser des déchets plastique pour une
décoration écolo.

« Rallye Photo »

Découper, plier, chauffer, assembler … réaliser un
objet de décoration de jardin en bouteilles plastique,
de toutes les couleurs !
Armé de ciseaux, de pistolet à colle et de sèchecheveux, découpez votre pièce de plastique pour en
sortir une œuvre unique en son genre !
Prévoir : cutter, ciseaux, sèche-cheveux, perles
ou décorations brillantes, bouteilles plastiques
colorées (genre Badoit, Perrier… rouge, vertes,
jaunes…)

Jeudi 4 Mars de 9h30 à 11h30

Discuter avec d’autres habitants de l’actualité ou
de sujets variés, donner des idées de sorties ou
coorganiser des temps libres ou des événements à
venir. Temps de rencontre gratuit, convivial et ouvert
à tous !

Une activité de pleine nature à partager en famille
ou entre amis près de la MJC.

Jeudi 4 Mars de 14h00 à 17h30
« Balade à Concarneau »
Le Minaouët dans toute sa splendeur ! Partez à
la découverte ou redécouverte de ce bel endroit
dans une ambiance simple et conviviale.
De jolis points de vue le long du bras de mer
du Minaouët et belles traversées d’espaces
boisés. Départ du bourg de Lanriec.
Niveau facile. Parcours accessible en
poussette.

Le Rallye Photo, késako : c’est une sorte de jeu
de piste où l’on va remplacer les traditionnelles
énigmes par des photos. Un principe qui rend le
jeu abordable et idéal pour les plus petits, puisqu’il
n’est pas nécessaire de savoir lire.
Votre enfant devra trouver les lieux ou objets
représentés sur les photos que vous lui distribuerez.
Il s’agit pour lui de retrouver à tel endroit une pièce
de puzzle qui lui permettra, à la fin du parcours, de
reconstituer une image.
Inscription obligatoire (avec âge des enfants) + si
possible appareil photo numérique à prévoir.
En cas de mauvais temps, nous proposerons des
jeux d’intérieur (comme le Pictionnary…)

RDV au 28 Hent ar Broc’h
Samedi 13 et 20 Mars de 14h00 à 17h00
« Sortie Nature »
Venez passer un moment convivial, une balade
au grand air et (re-)découvrez notre beau pays.
Balade dans le pays de Cornouaille, en
Bigoudénie ou dans le Cap ? Qui sait où nous
mèneront les vertes routes de notre région ?
Profitons de cette bulle d’air pour nous
ressourcer en bonne compagnie !

2 € / Personne

1 € / Personne

Gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (avec âge des enfants)

1 € / Personne

Ateliers Parents-Enfants
Mercredi 24 Février et / ou Mercredi 4 Mars de 10h15 à 11h30

« Jeux et découvertes »
Pour les enfants de 6 mois à 4 ans accompagnés
d’un/deux parent(s) ou un/deux grand-parent(s).
Se retrouver, échanger, partager et se rencontrer…en
toute simplicité et en toute convivialité !
Plusieurs espaces sont proposés : jeux, éveil,
motricité, livres etc...
Les places sont limitées à 10 personnes.
Inscription obligatoire

2 € / Famille par Atelier

Stage Théâtre 8-14 ans
Du 1er au 5 mars, le Pôle Théâtre de la MJC de Kerfeunteun organise un stage à destination des
8-14 ans. Lors de cette semaine, les enfants prépareront un spectacle qu’ils joueront le vendredi
5 mars à 17h.
Si les conditions sanitaires ne permettent pas d’accueillir du public, le spectacle sera filmé pour
que le public puisse avoir accès au travail réalisé lors de la semaine.
La perspective de cette représentation sera l’occasion d’aborder de manière ludique toute les
techniques de la scène : prendre la parole, développer l’expression personnelle et artistique,
cultiver sa capacité d’attention, apprendre un texte par cœur, raconter une histoire…
Infos pratiques :
Du 1er au 5 mars, de 10h à 12h à la MJC de Kerfeunteun
Intervenant : Robert Joubin
Tarif : 60 € + 4 € d’adhésion à la MJC
Renseignements et Inscriptions : 06.83.01.08.92

Veuillez venir avec votre masque, le port de celui-ci
est obligatoire à la MJC.
Compte tenu de la réglementation liée au COVID-19, nous sommes
dans l’obligation de réduire l’effectif des groupes.
En cas d’activité complète, nous vous invitons fortement à inscrire votre
enfant sur liste d’attente. Nous pourrions être amenés à agrandir les
groupes si la réglementation s’assouplit.

MJC de Kerfeunteun - 4 rue Teilhard de Chardin 29000 Quimper
contact@mjckerfeunteun.org
www.mjckerfeunteun.org
02 98 95 46 25
«Imprimé par nos soins» «Ne pas jeter sur la voie publique»

