Enfance « Centre de loisirs »

Infos - Enfance « Centre de loisirs »
RAPPEL DES HORAIRES

Activités 6/8 ans
Mercredi 27
Janvier

Mercredi 3
Février

Matin

"Jeux de groupes :
Petits jeux rigolos pour fous rires
garantis"

Jeu du Jean-Michel

Aprem

Jeu du Jean-Michel

"Jeux de groupes :
Petits jeux rigolos pour fous rires
garantis"

Matin

Jeu sportif

"LaboFolie :
Atelier scientifique #2"

Aprem

"LaboFolie :
Atelier scientifique #2"

Jeu sportif

Création d'une BD

"Jeux de groupes
et atelier interculturel #2"

"Les folies d'Erell
(jeux et bricolage rigolos)"

Création d'une BD

"Je choisis mon activité et
découverte du crochet "

Dodgeball

Dodgeball

"Je choisis mon activité et
découverte du crochet "

Mercredi 10 Matin
Février
Aprem
Mercredi 17 Matin
Février
Aprem

7h30-9h00
9h00-11h45
11h45-12h30

Activités 8/10 ans

12h30 - 13h30
13h30 - 14h00
14h00 - 16h30
16h30 - 17h00
17h00 - 19h00

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

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)

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

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

Ados : 14 - 17 ans

Mercredi 27
Janvier

DIY création en Pâte Fimo

14h00/17h30

1€

Samedi 30
Janvier

Géocaching sur la Voie Verte

14h00/17h30

Gratuit

Mercredi 3
Février

Jeux de société

14h00/17h30

Gratuit

Samedi 6 Février

Makey Makey

14h00/17h30

1€

Mercredi 10
Février

DIY Attrape-rêve

14h00/17h30

1€

Samedi 13
Février

Sortie & goûter en ville

14h00/17h30

1€

Mercredi 17
Février

Rallye photo à la plage

14h00/17h30

Gratuit

Samedi 20
Février

Virée aux Capucins

13h00/17h30

1€

Mercredi 27
Janvier

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

14h00/17h30

Gratuit

Samedi 30
Janvier

Minecraft party + gaufres

14h00/17h30

1€

Mercredi 3
Février

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

14h00/17h30

Gratuit

Samedi 6 Février

Virée brestoise
(Shopping, Capucins, goûter en ville)*

13h30/17h30

2€

Mercredi 10
Février

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

14h00/17h30

Gratuit

Samedi 13
Février

Géocaching sur Douarnenez + goûter amélioré

14h00/17h30

1€

Mercredi 17
Février

Accueil sur inscription

14h00/17h30

Gratuit

Vendredi 19
Février

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

14h00/17h30

Gratuit

Samedi 20
Février

Sortie surprise !!!

14h00/17h30

2€

Virée brestoise : Si vous voulez ramener vos skates, trottinettes, rollers, nous
pourrons pratiquer aux Capucins, mais pour ça : N’oubliez pas vos protections
et casques !! Nous irons également nous balader dans Brest, trouver des bons
plans soldés dans les petites boutiques (vous pouvez apporter votre argent de
poche et un bon goûter à emporter ! )

Ouverture des inscriptions :
Samedi 23 Janvier à partir de 17h00
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
Samedi 23 Janvier de 14h00 à 17h00
« Balade sur l’anse de la ForêtFouesnant et Port la Foret »
Samedi 6 Février de 14h00 à 17h00
Venez prendre le temps de vous évader, de
découvrir ce bel endroit à plusieurs dans
une ambiance conviviale.
Le tour de l’Anse de La Forêt avec son
parcours d’interprétation et la découverte
de Port-la-Forêt. Possibilité de livret-jeu
pour les enfants de 6 à 12 ans. Parcours
accessible en poussette.

Prévoir : sac à dos, gourde, goûter,
chaussures de marche – tenue adaptée
selon la météo.

Samedi 30 Janvier de 14h00 à 17h00
« Un après-midi jeux de société»
Venez découvrir et partager en vous
amusant. De nouveaux jeux, de
nouveaux adversaires et de nouveaux
défis !
Des jeux à découvrir, partager dans
une ambiance conviviale !

« Jardiner au patio de la MJC/
Préparation de pots pour de futures
plantations… »
Un petit nettoyage s’impose dans notre
charmant patio ! rejoignez-nous en toute
convivialité.
Petit nettoyage de cet endroit de quiétude
où nous allons préparer le printemps
ensemble. Toutes les propositions, idées
sont bonnes à prendre pour développer
notre main verte et partager des savoirs !

Gratuit
1€/personne

Gratuit

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.
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