


  Marmottes Girafes

Mercredi 24  
Mars

Matin Balle aux prisonniers,
épervier et béret Duduss, un personnage Toc Toc 

Aprem Duduss, un personnage Toc Toc Balle aux prisonniers,
épervier et béret

Mercredi 31 
Mars

Matin Chameau Chamois (grand jeu) Rallye Nature au stade
de Kermoguer

Aprem Course d'orientation Chameau Chamois (grand jeu)

Mercredi 7 
Avril

Matin Création de bracelets brésiliens + 
jeux Je crée ma bande dessinée

Aprem Je crée ma bande dessinée Among Us sur la cour

Mercredi 14 
Avril

Matin Théâtre d'impro Grand jeu des ambassadeurs

Aprem Grand jeu des ambassadeurs Théâtre d'impro

Mercredi 21 
Avril

Matin Je crée ma bande dessinée Jeux sportifs et jeux de conquête

Aprem Jeux sportifs Je crée ma bande dessinée

Enfance « Centre de Loisirs »

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

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

RAPPEL DES HORAIRES

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 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.

MJC de Kerfeunteun
4 rue Teilhard de Chardin 

29000 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)

Infos - Enfance « Centre de Loisirs »

Afin d’éviter au maximum les brassages, les enfants sont regroupés par écoles, et non plus par tranches d’âges



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

Mercredi 24 Mars
Accueil sur inscription 

(Billard, baby-foot, jeux de société, fléchettes)
14h00/17h30 Gratuit

Samedi 27 Mars
Tournoi de basket + goûter surprise 14h00/17h30 1 €

« Draw my life » ** 14h00/17h30 Gratuit

Mercredi 31 Mars Activité au choix* 14h00/17h30
A 

définir

Samedi 3 Avril
Jeux d’ambiance et jeux de rôle

(Time’s Up, Loup Garou...)
14h00/17h30 Gratuit

Mercredi 7 Avril Activités manuelles (Pâte Fimo/Quilling …) 14h00/17h30 1 €

Samedi 10 Avril
Session jeux video au local :

choisis par les jeunes***
14h00/17h30 Gratuit

Mercredi 14 Avril
Jeux de groupes extérieurs au choix : 
(Balle aux prisonniers, pétanque ...)

14h00/17h30 Gratuit

Samedi 17 Avril Activité au choix * 14h00/17h30
A

définir

Mercredi 21 Avril Karting 14h00/17h30 10 €

Samedi 24 Avril Création d'un circuit Buzz **** 14h00/17h30 2 €

 Ouverture des inscriptions : 
Samedi 20 Mars à partir de 14h00

Inscriptions uniquement par téléphone 

Ados : 14 - 17 ans

Mercredi 24 Mars
Accueil sur inscription 

(Billard, baby-foot, jeux de société,fléchettes)
14h00/17h30 Gratuit

Samedi 27 Mars

Tournoi de basket + goûter surprise 14h00/17h30 1€

" Draw my life " ** 14h00/17h30 Gratuit

Mercredi 31 Mars Activité au choix 14h00/17h30
A

définir

Samedi 3 Avril Activité extérieure au choix 14h00/17h30
A

définir

Mercredi 7 Avril Activités manuelles (Pâte Fimo/Quilling …) 14h00/17h30 1 €

Samedi 10 Avril Golf à Kerbernes 14h00/17h30 3 €

Mercredi 14 Avril
Jeux d’ambiance et jeux de rôle

(Time’s Up, Loup Garou ...)
14h00/17h30 Gratuit

Samedi 17 Avril Karting 14h00/17h30 10 €

Mercredi 21 Avril
Accueil sur inscription 

(Billard, baby-foot, jeux de société,fléchettes)
14h00/17h30 Gratuit

Samedi 24 Avril Jeux sur la plage + glace à Bénodet 14h00/17h30 2 €

02.98.95.98.84
02.98.95.99.48
02.98.95.99.45

Instagram : mjckerfeunteun

* Déterminée par le groupe de jeunes et l'animatrice. Tarif variable selon l'activité choisie.
** C'est un petit film réalisé par du dessin.
***  Une ps2, une Nintendo Switch et une Wii sont à votre disposition. Amenez vos propres jeux et 
faites-les découvrir aux autres. (sous respect de la classification PEGI).
**** Création d'un casse-tête électronique qui buzz si tu as la tremblote, viens relever des défis !



Famille - Tout public
Vendredi 26 Mars de 14h00 à 16h00

 « Activité Pétanque/Molky »

 Une activité ludique, à partager entre 
habitants du quartier ou entre amis près de 

la MJC dans une ambiance conviviale !

Gratuit

Samedi 27 Mars de 13h30 à 17h15

 « Sortie Vélo en famille »

Une activité de pleine nature à partager 
en famille ou entre amis en collaboration 

avec Vincent, éducateur sportif ! 

Prévoir son vélo et son casque

Gratuit

Samedi 10 Avril de 14h00 à 17h00

 « A nous de jouer »
 Des jeux de sociétés à partager en famille 

ou entre amis pour grandir, s’amuser et 
tisser des liens ! 

Temps de rencontre accessible à tous et à tous 
les âges dans un esprit convivial. C’est aussi 
l’occasion de découvrir et d’expérimenter des 

types de jeux différents !  

Gratuit

Samedi 24 Avril de 16h00 à 18h00

 « Bulles d’air à l’horizon »
 

Envie de vacances en famille, entre amis 
ou en groupe ? Venez nous rencontrer pour 
en savoir plus sur les aides aux vacances, 
ou pour réfléchir ensemble à un séjour de 

vacances.

Nous vous accompagnons pour la 
concrétisation de vos projets. 

Gratuit

Forum des Vacances

Des vacances et des loisirs pour tous !

Rendez-vous pour permettre aux familles et adultes, de rencontrer sur un même lieu 
des opérateurs et organisateurs de vacances, des hébergeurs locaux et également les 

institutions qui interviennent dans les dispositifs d’aides et d’accompagnement.
Pour les familles qui le souhaitent, possibilité d’un suivi pour les accompagner dans la 

concrétisation de leurs projets.

Pour public familles, enfants, jeunes, personnes handicapées, personnes seules ….

Samedi 24 Avril de 9h00 à 13h00 - MPT d’Ergué-Armel

Samedi 17 Avril de 14h00 à 17h00

 « Jardin botanique de Boutiguery »
 

Venez passer un moment convivial, une balade 
au grand air et découvrez les jardins fleuris du 

domaine de Boutiguery à Gouesnach. Au-dessus 
des “Vire-Courts”, là où serpente la rivière, un parc 
de plus de 20 hectares offre au regard du visiteur 
une spectaculaire floraison printanière de plus de 

40 000 plants de rhododendrons et d’azalées.

Prévoir tenue adaptée à la météo et goûter

3€ / enfant - 5 € / adulte

Samedi 3 Avril de 14h00 à 17h00

 « Circuit des jardins partagés de 
Kerfeunteun »

 Visitez les jardins partagés de Kerfeunteun, 
de Louis Lumière à Ty Pont.

  

Gratuit



Ateliers Parents-Enfants
Samedi 3 Avril 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 par téléphone. 2 € / Famille par Atelier

Les Jeudis de Ty Kerf
Discuter avec d’autres habitants, de l’actualité ou de sujets

variés, donner des idées de sorties, de temps libres ou 
d’événements à venir. 

Gaëlle et Claire vous accueillent tous les jeudis matin
de 9h30 à 11h30.

Temps de rencontre ouvert à tous !

Local Ty Kerf - 28 Hent Ar Broch

MJC de Kerfeunteun - 4 rue Teilhard de Chardin 29000 Quimper
contact@mjckerfeunteun.org        www.mjckerfeunteun.org

02 98 95 46 25

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.

 «Imprimé par nos soins» «Ne pas jeter sur la voie publique»


