PROGRAMME
ANIMATIONS

AOUT 2021
JEUNESSE
FAMILLE / TOUT PUBLIC

MJC / MPT de Kerfeunteun - 4 rue Teilhard de Chardin 29000 Quimper
contact@mjckerfeunteun.org / www.mjckerfeunteun.org
02.98.95.46.25

JEUNESSE 11-17 ans

Inscriptions à partir du mardi 20 juillet 14h00 à la MJC
ou par téléphone au 02.98.95.98.84
Merci de prévoir vos masques pour la journée (1 toutes les 4 heures)

SEMAINE DU 2 au 7 août

SEMAINE DU 16 au 21 août

pré-ados
(11 - 13 ans)
Lundi 2

Mardi 3

ADOS
(14 - 17 ans)

Après-midi

Tir à l’arc

13h00
18h00

10 €

Matin

Atelier dessin & pizzas

10h00
14h00

6€

Après-midi

Expo Mucha

14h00
17h00

Tir à l’arc

Accueil

pré-ados
(11 - 13 ans)
13h00
18h00

10 €

Accueil

17h00
18h30

Soirée Loup-garou &
Burger dans les bois*

18h30
22h30

Matin

Animation Penvillers :
pyramide des défis

9h30
12h00

Animation Penvillers :
pyramide des défis

9h30
12h00

Après-midi

Land Art Urbain
Kervouyec

14h00
18h00

Géocaching & Glace

14h00
17h30

Jeudi 5

Journée

Parcours aventure au fort
de Berthaume**
+ pique-nique

10h30
18h30

9€

Parcours aventure au fort
de Berthaume**
+ pique-nique

10h30
18h30

9€

Vendredi 6

Après-midi

Jeux de plage
& Glace à Lesconil

14h00
18h00

2€

Sortie aquatique** /
Accueil

10h30
18h30

5€

Mercredi 4

4€

Lundi 9

Réalisation de vidéos
style Tik Tok

14h00
18h00

Après-midi

Parc Odet Loisirs Elliant
prévoir son pique-nique

11h00
17h30

8€

Mardi 10
Soirée
Mercredi 11

Tournoi de jeux : pingpong, baby-foot, billard

14h00
18h00

Accueil

14h00
18h00

Soirée Labyrinthe
nocturne & Pizzas sur la
plage

18h00
23h00

5€

Jeux urbains à Kervouyec

14h00
18h00

Jeux urbains à Kervouyec

14h00
18h00

Matin

Apérosirop papote et
jeux d’ambiance

10h30
12h00

Accrobranche & Balade à
la Vallée des Saints
(prévoir son pique-nique)

9h30
17h30

12 €

Après-Midi

Fabrication en bois de
pistolet à élastique

14h00
18h00

Brunch papote

11h00
13h00

2€

Paintball

14h00
18h00

11 €

2€

Matin
Vendredi 13
Après-midi

*apporter sa lampe frontale

Jeux de société &
concours de smoothies
fruits-légumes

14h00
18h00

3€

14h00
18h00

Mardi 17

Après-midi

Fabrication de cerf-volant

14h00
18h00

Défi nature à Kervouyec

14h00
18h00

Mercredi 18

Après-midi

Sortie cinéma

13h15
17h00

2€

5€

Soirée

Après-midi

Jeudi 12

Pyramide des défis

Jeudi 19

ADOS
(14 - 17 ans)

Après-midi

Après-midi

Après-midi

SEMAINE DU 9 au 14 août
pré-ados
(11 - 13 ans)

Lundi 16

14h00
17h30

Soirée

ADOS
(14 - 17 ans)

**test d’aisance aquatique

Vendredi 20

Après-midi

Rallye photos & Jeux en
ville + crêpes

14h00
18h00

2€

Cuisine ton goûter &
Jeux de plateau

14h00
17h00

2€

Surf**

14h00
18h00

15 €

Sortie au
West Wake Parc**

10h00
18h00

5€

Accueil

14h00
18h00

Tournoi de jeux vidéo

14h00
18h00

Repas & Concert à Lesconil

18h00
23h00

6€

Atelier cosmétiques bio
DIY

14h00
18h00

3€

JEUNESSE 11-17 ans

Théâtre en vacances 8-13 ans
Théâtre en vacances est une proposition de
stage de théâtre mise en place par
le Pôle Théâtre de la MJC de Kerfeunteun,
en direction des enfants et jeunes
adolescents pour la semaine du 16 au 20
août 2021, à la MDQ du Moulin Vert.

SEMAINE DU 23 au 28 août
pré-ados
(11 - 13 ans)
Lundi 23

ADOS
(14 - 17 ans)

Après-midi

Sortie au festival du film
de Douarnenez

13h00
18h00

5€

Minecraft

14h00
18h00

Après-midi

Local Musik On tour à
Penvillers

14h00
17h00

1€

Local Musik On tour à
Penvillers

14h00
17h00

Soirée « A toi de choisir »

17h00
23h00

Mardi 24
Soirée
Mercredi 25

Après-midi

Jeux de cache à
Kervouyec

14h00
18h00

Jeux de cache à
Kervouyec

14h00
18h00

Jeudi 26

Après-midi

Accueil

14h00
18h00

Accueil

14h00
18h00

Vendredi 27

Après-midi

Les spécialités de Katell atelier pâtisserie

14h00
17h30

Mini-séjour
aux Rias de Quimperlé
13-17 ans
Jeudi 26 & vendredi 27 Août
de 9h30 à 18h00
Pour fêter l’été en beauté, un mini séjour d’une nuit
en tente, pour aller voir des spectacles de rue au
Festival des Rias de Quimperlé.
Petit groupe, bonne ambiance pour passer deux
super journées

.

QF

0 à 750 €

751 à 1222 €

> à 1222 €

20 €

25 €

30 €

Tarif

La perspective de la représentation sera
l’occasion d’aborder de manière ludique
toutes 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...

5€

2€

Les enfants éprouveront la satisfaction d’une
collaboration de groupe ayant pour objectif
de jouer un spectacle devant un public en fin
de semaine.

LOCAL MUSIK ON TOUR
En partenariat avec le Local Musique de la MPT
de Penhars, la MJC/MPT de Kerfeunteun accueille
une étape du ”Local Musique On Tour”, Place
de Penvillers le 24 août prochain de 14h00 à
17h00. Nous vous invitons à nous rejoindre pour
profiter de mini-concerts, de démos et de scènes
ouvertes. Ceci sera aussi l’occasion de partager
un moment convivial et de profiter d’animations
diverses proposées par l’équipe de la MJC/MPT de
Kerfeunteun. On vous attend nombreux !
Ouvert à Tous

SEMAINE DU 30 août au 1er septembre
pré-ados
(11 - 13 ans)

ADOS
(14 - 17 ans)

Lundi 30

Journée

Sortie à la
Récrée des 3 Curés

10h00
18h00

10 €

Sortie à la
Récrée des 3 Curés

10h00
18h00

10 €

Mardi 31

Après-midi

Concours cuisine
Ados VS PA

14h00
18h00

3€

Concours cuisine
Ados VS PA

14h00
18h00

3€

Mercredi 1

Après-midi

Jeux de ballon à
Kervouyec

14h00
18h00

Accueil

14h00
18h00

Inscription au 06.83.01.08.92 ou à la Maison de
Quartier du Moulin Vert

Les beaux jours de kerf’
Rendez-vous à la MJC le samedi 11 septembre
pour la deuxième partie des
« Beaux Jours de Kerf »
Au programme de cette journée qui marquera le
lancement de la saison de la MJC :
Des démonstrations d’activités, mais aussi des
animations pour petits et grands, des spectacles
d’Art de rue, de la danse.
Une journée festive et animée pour démarrer
une nouvelle saison qui s’annonce riche en
événements

FAMILLE - Tout public /

inscriptions 02.98.95.99.47
claire.drean@mjckerfeunteun.org

Mardi 3 août
de 14h00 à 17h30

Jeudi 19 août
de 9h30 à 17h00

Lundi 23 août
de 10h30 à 17h00

Course orientation / Tir à l’arc

Faites vos jeux à la plage
à l’Ile Tudy !

Agrandissez votre terrain de jeux !
A partir de 11 ans – En partenariat avec la
Ville de Quimper

Tous au Musée !
Découverte de l’exposition d’Alphonse Mucha
« la beauté Art Nouveau »
Pour la première fois en Bretagne, l’exposition du
Musée départemental breton présente l’œuvre
d’un des plus illustres créateurs européens de l’Art
nouveau, Alphonse Mucha (1860-1939).
Connu pour ces affiches publicitaires et de
panneaux décoratifs, célébrant la beauté féminine
dans un style immédiatement reconnaissable
qui lui vaut encore une très grande célébrité des
États-Unis au Japon.

La course d’orientation se pratique dans tout
environnement.
Ce sport concilie l’endurance, l’orientation et
la stratégie et se pratique de 7 à 77 ans, entre
amis ou en famille grâce à des circuits adaptés,
ludiques ou plus physiques.
Le tir à l’arc, un sport de précision et de
concentration auquel vous pourrez vous initier.
Tarif : 1 €

Profitez d’une belle journée à la plage pour vous
baigner, faire des châteaux de sable, des jeux
de ballon … Pour les aventuriers (3 km- 30 min,
accessible tout public), possibilité de baignade
sur une petite crique cachée …
(Re-)découvrez notre littoral dans une ambiance
de détente et de convivialité,
à deux pas de chez nous !

Prévoir le pique-nique, la gourde, le
chapeau et la crème solaire + parasol
Si balade des aventuriers : baskets et petit
sac à dos pour maillot et serviette
Annulé en cas de pluie
Tarif : 1 €

Tarif plein : 3 €
Gratuit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi ou
bénéficiaires du RSA, visiteurs en situation de handicap.
Outre l’exposition temporaire, votre billet d’entrée vous
donne accès aux collections permanentes du Musée
afin d’y découvrir l’histoire du Finistère de la Préhistoire
jusqu’à nos jours.

Mardi 03 août
de 17h45 à 21h00

Festival «Place aux mômes»
à Fouesnant
Et si on allait en plein air
voir un spectacle !
Au cœur d’un environnement bucolique et à
proximité des plages, un spectacle adapté à
tous : « Lazari pour la vie », mêlant clown et
magie.

Jeudi 26 août
de 10h00 à 16h30

Vendredi 27 août
de 14h00 à 16h30

Balade en Pays Bigouden

Pétanque / Molky

Balade au marché de Pont l’Abbé / pique-nique /
balade sur le halage.

Une activité de plein air, à partager entre
habitant(e)s ou entre ami(e)s près de la MJC
dans une ambiance conviviale !

Après avoir chiné dans les boutiques ou sur le
marché de la capitale de la Bigoudénie, une
balade mêlant nature et patrimoine va vous
surprendre !
Prévoir pique-nique et gourde
Tarif : 1 €

Tarif : 1 €
Prévoir le pique-nique

Gratuit

Information importante
Veuillez venir avec votre masque,
le port de celui-ci est obligatoire à la MJC.

@mjckerfeunteun
@mjckerfeunteun
MjcKerfeunteunQuimper

MJC / MPT de Kerfeunteun - 4 rue Teilhard de Chardin 29000 Quimper
contact@mjckerfeunteun.org / www.mjckerfeunteun.org
02.98.95.46.25

