Vacances Automne 2021
ENFANCE / JEUNESSE / FAMILLE /
TOUT PUBLIC / PIXEL FESTIVAL

ENFANCE CENTRE DE LOISIRS 6-10 ans

ENFANCE CENTRE DE LOISIRS 6-10 ans

Du 25 au 29 Octobre

Du 2 au 5 novembre

Marmottes
(6 - 8 ans)

Girafes
(8 - 10 ans)

Matin

Je me transforme en Korogu
(création de masques geek)

Un univers fantastique #1
(décors pour le Pixel Festival)

Après-midi

Sortie à la Ferme de Kereval *

Citrouille - Zombie - Chat noir

Matin

Pixel Art

Jeu du zombie

Après-midi

Viens délivrer la princesse
(grand jeu)

Un univers fantastique #2
(décors pour le Pixel Festival)

Matin

Mario et compagnie
Perles de Hamas

Une petite partie de Quiddich
(jeu de sorcier)

Après-midi

Grand jeu de Pac Man

Ludothèque Ergué-Armel *

Matin

Jeux d’Halloween en équipe
(jeux sportifs)

Navi dans son bocal
(activité manuelle - Pixel Festival)

Après-midi

Des araignées pompon pour
Halloween

Pixel Art

Matin

Pixel Festival
& Je choisis mon activité

Loup-garou Halloween
& Atelier maquillage

Après-midi

Diable pétrificateur & maquillages

Pixel Festival
& Je choisis mon activité

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

* iMPORTANT : Départ 13h15
Merci de bien vouloir fournir une
gourde au nom de votre enfant,
ainsi qu’un masque
par 1/2 journée.

Horaires
7h30 à 9h00

Accueil échelonné

9h00 à 11h45

Activités

11h45 à 12h30

Animations informelles, départ et accueil

12h30 à 13h30

Repas

13h30 à 14h00

Accueil échelonné

14h00 à 16h30

Activités

16h30 à 17h00

Goûter

17h00 à 19h00

Animations informelles, départ

Marmottes
(6 - 8 ans)

Girafes
(8 - 10 ans)

Matin

Marionnettes en papier

Course d’orientation au
Vallon Saint Laurent *

Après-midi

Chameau-Chamois

Champipi, champipi, champignons
(activité manuelle)

Matin

Land Art - sortie au Stangala

Création d’un MJCpoly #1
(le Monopoly de la MJC)

Après-midi

Jeux coopératifs

Aquarive * (apporter maillot,
bonnet et serviette !)

Matin

Jouons au Dodgeball

Relais sensoriel

Après-midi

La fresque de l’Automne

Jouons au Baseball

Matin

Atelier pâte fimo

Création d’un MJCpoly #2
(le Monopoly de la MJC)

Après-midi

Grand jeu de parachute

Grande chasse au trésor

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Inscriptions et désinscriptions
5 jours à l’avance
sur l’Espace Famille / Adhérents
sur www.mjckerfeunteun.org,
ou au 02.98.95.46.25 ou à la MJC,
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.
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)

JEUNESSE 11-17 ans

JEUNESSE - Stage vidéo

Pour pouvoir participer aux activités, le pass sanitaire sera demandé aux + de 12 ans

Tu as entre 13 et 15 ans ?
Tu veux exprimer ta créativité dans un projet
sur plusieurs jours avec des jeunes de ton âge ?
Le Collectif Quimperois te propose un stage
vidéo du Lundi 25 au Vendredi 29 octobre
2021, de 9h30 à 17h00 à la MJC de Kerfeunteun.

Du 25 au 30 Octobre
Pré-ados
(11 - 13 ans)
Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28
Vendredi 29 &
samedi 30

Ados
(14 - 17 ans)
Secteur Jeunesse fermé

Tennis

9h30
12h00

Laser Game Concarneau
& glace

14h00
18h00

Le p’tit dej des bénévoles
du Pixel Festival *

9h30
11h30

Tournoi de Mario Kart

14h00
18h00

Atelier cuisine pour le
Pixel Festival

14h00
18h00

Karting

14h00
17h00

8€

1€

Tennis

9h30
12h00

Laser Game Concarneau
& glace

14h00
18h00

Le p’tit dej des bénévoles
du Pixel Festival *

9h30
11h30

Défi Troc patate

15h00
18h00

Atelier cuisine pour le Pixel
Festival

14h00
18h00

Karting

14h00
17h00

10 €

Au programme :
8€

1€

10 €

•
•
•
•
•

Ecriture du scénario
Jeu d’acteur
Prise de vue caméra
Prise de son micro
Montage vidéo

Technique, engagement et plaisir à la clé !
Stage encadré par un réalisateur et un
animateur jeunesse.

Tarif du stage
par jour

QF1

QF2

QF3

0 à 750 €

751 à 1222 €

+ de 1222 €

Quimper & QBO

2€

5€

10 €

Ext. Quimper

3€

6€

12 €

Inscription obligatoire auprès du Secteur Jeunesse.

Pixel Festival : entrée libre, venez en famille !
Pas d’inscription : les jeunes sont sous la responsabilité de leur(s) parent(s)

événement

* Nous te proposons de voir l’envers du décor du Pixel Festival en devenant bénévole
(sur 2 jours, 1 jour ou une demi-journée).

Inscriptions à partir du vendredi 8 octobre à 16h30 à la MJC
ou par téléphone au 02.98.95.98.84
Merci de prévoir 1 masque
par 1/2 journée

Du 2 au 5 Novembre
Pré-ados
(11 - 13 ans)
Mardi 2

Mercredi 3

Loup-garou de l’espace
& cookies

Projet Minecraft

10h00
12h00

Fabrication d’épées
géantes en carton

14h00
18h00

Projet Minecraft

10h00
12h00

Sortie Piscine Aqualorn

14h00
18h30

Festival jeux de société
« A vous de jouer » à
Ergué-Armel

14h00
18h00

Jeudi 4

Vendredi 5

11h00
17h00

Ados
(14 - 17 ans)
Accueil libre (jeux de
société, billard, babyfoot)

11h00
17h00

Loup-garou de l’espace
& kebab maison

18h00
22h00

4€

2€

Concours cuisine

14h00
18h00

2€

5€

Sortie Piscine Aqualorn

14h00
18h30

5€

Festival jeux de société
« A vous de jouer » à
Ergué-Armel

14h00
18h00

1€

Recherche Bénévoles
Vous souhaitez participer à l’organisation du Pixel Festival et vivre l’événement depuis les
coulisses ? Vous êtes disponible sur une demi-journée ? une journée ? les deux jours ?
Contactez Jean-François au 02.98.95.99.46 ou pixelfestival@mjckerfeunteun.org

FAMILLE - TOUT PUBLIC

Inscriptions à partir du vendredi 8 octobre à 10h00
02.98.95.99.47 - claire.drean@mjckerfeunteun.org

Samedi 23 octobre - de 10h30 à
11h30 et de 14h30 à 16h00

Samedi 23 octobre
de 10h00 à 18h00

mardi 26 octobre
de 13h30 à 17h00

mercredi 3 NOVembre
de 13h30 à 17h00

Atelier parent-enfant
« Spécial Evasion »

Disco Soupe !

Atelier : Tataki-zomé

Escapade en Pays Bigouden

Dans le cadre de l’étape quimpéroise de
la Maison de l’alimentation itinérante, en
partenariat avec les MPT de Quimper ; participez
à la confection de soupes anti-gaspi par des
recettes inédites !

Au domaine de Trévarez, venez vous essayer au
Tataki-zomé, technique ancestrale d’impression
végétale venue du Japon !

Visite du vieux phare et du phare
d’Eckmühl à Penmarch &
balade jusqu’à la chapelle de la Joie.

Tataki-zomé signifie en japonais « teindre en
martelant ». Le temps de récolte de végétaux
dans le parc est l’occasion d’une balade à la
découverte de leurs propriétés.

Venez prendre le large du haut du phare
d’Eckmülh, vue sur toute la côte du Pays
bigouden.

Venez rencontrer Lili Roulotte et ses histoires
pour grandir ! Les livres comme source
d’inspiration … faitre une parenthèse dans votre
quotidien, avoir envie de passer un moment
sympathique en famille, découvrir en s’amusant,
vivre des expériences inattendues ...
- 10h15 : atelier pour les enfants de 6 mois à 4
ans accompagnés d’un/deux parent(s) ou un/
deux grands-parent(s).
- 14h30 : atelier pour les enfants de 5 à 10 ans
accompagnés d’un/deux parent(s) ou un/deux
grands-parent(s).
Tarif : Adhésion Famille + 2 € / séance / famille

Samedi 23 octobre
de 16h00 à 17h00
Goûter-Lecture
Lire, c’est agréable. Lire et partager, c’est encore
mieux !
Le goûter-lecture, convivial et sans prétention,
animé par Dominique, vous propose un
moment de rencontre autour du livre et de
quelques douceurs.
Venir avec un ouvrage que vous avez
apprécié.
Gratuit

Après la collecte de légumes et de matières
premières pour faire les soupes le matin, venez
l’après-midi créer votre recette, cuisiner et
partager votre création culinaire unique en
son genre !

Tarif : 4 € adulte / 3,5 € enfant

Informations : Gaëlle (MJC) 02.98.95.99.49

Place ensuite à l’atelier créatif : les plantes
collectées composent un tableau végétal
patiemment martelé, les empreintes
apparaissent comme par magie sur le tissu.

Gratuit

Tarif : 3 € (à partir de 4 ans)

lundi 25 et mardi 26 octobre
de 10h00 à 12h00

Jeudi 28 octobre
de 14h30 à 17h15

Jeudi 4 novembre
de 14h00 à 16h30

Stage DUO Couture

Activité escalade en famille

Jardiner au patio !

2 matinées couture à 4 mains,
pour encore plus de complicité !

Prenons de la hauteur ensemble !
Moment de grimpe à découvrir ou redécouvrir,
que du plaisir !
Encadré par 2 personnes diplômées d’Etat (en
partenariat avec la Ville de Quimper).

Plantez pour embellir, semez pour voir fleurir !

En duo, venez partager un moment de
complicité autour de la création d’un
accessoire, d’un vêtement, en toute simplicité,
parenthèse créative parent-enfant, grandparent – enfant, oncle – neveu, tante-nièce…
pour un projet commun !
Tarif : 30 € le duo + adhésion Famille à la MJC

Tarif : 1 €

jeudi 28 octobre
de 14h00 à 17h00
Atelier Pâtisserie BZH
Pâtissez pour le Pixel Festival en compagnie d’un
chef pâtissier expert en Kouign Amann et en
gâteau breton.
Participez à l’atelier pâtisserie le jeudi et
servez-les au stand MJC lors du Pixel Festival.
Gratuit

Prévoir tenue adaptée grand vent / pluie

Moment de partage et de rencontre, le
jardinage est LE passe-temps favori des
amoureux de la nature : choisissons ensemble
les plants qui égaieront le petit carré vert de la
MJC pour un automne coloré.
Tarif : Gratuit / Prévoir gants, bottes, goûter offert

jeudi 4 novembre
de 18h30 à 21h00
Soirée Raclette et bowling
Un repas convivial à partager ensemble tout
simplement !
Tarif : 6 € adulte / 4.5 € enfant (moins de 12 ans)
Inscription obligatoire.

Stage théâtre en vacances (8-13 ans)

Du 2 au 6 novembre de 10h00 à 12h00
La pratique du théâtre peut aider les jeunes à grandir, à prendre de l’assurance et de la
confiance en eux. La pratique du théâtre agit sur la qualité du lien avec le monde.
Ces stages sont l’occasion d’aborder de manière ludique toutes les techniques de la
scène : prendre la parole, développer l’expression personnelle et artistique, l’écoute …
Les participants plongent dans une dynamique collective qui se termine par un spectacle
en fin de semaine.
Animé par Robert JOUBIN / Tarif 64 € / Inscriptions et renseignements au 06.83.01.08.92

Informations importantes
Veuillez venir avec votre masque,
le port de celui-ci est obligatoire à la MJC.
Nous vous informons que la MJC est dans
l’obligation d’appliquer
le contrôle du pass sanitaire.

