PROGRAMME
ANIMATIONS

JUILLET 2021
JEUNESSE
ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS
FAMILLE / TOUT PUBLIC

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

ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS 6-10 ans

Inscriptions et désinscriptions 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.

Vive les vacances du 7 au 9 juillet
MaRMOTTES
(6 - 8 ans)

Girafes
(8 - 10 ans)

Blabla des enfants /
jeux de connaissance

Blabla des enfants /
jeux de connaissance

Après-midi

Une tente multi-couleurs

1001 ballons

Matin

Pouic pouic et
compagnie

Une mascotte toute
en couleur

Après-midi

Jeux de ballons

Quiddich

Matin

Une mascotte toute
en couleur

Pouic pouic et
compagnie

Après-midi

Quiddich

Une tente multi-couleurs

Matin
Mercredi 7

Jeudi 8

Einstein et compagnie du 12 au 16 juillet

Vendredi 9

HORAIRES

12h30 - 13h30 Repas
13h30 - 14h00 Accueil échelonné
14h00 - 16h30 Activités
16h30 - 17h00 Goûter
17h00 - 19h00 Animations
informelles, départ

7h30 - 9h00 Accueil échelonné
9h00 - 11h45 Activités
11h45 - 12h30 Animations
informelles, départ et accueil

Girafes
(8 - 10 ans)

Matin

Tarzan Accrobranche

Scoobidoo Bidoo

Après-midi

Monstres et compagnie activité pompons

Le loup et 3 petits cochons
(grands jeux extérieurs)

Matin

Titi et Gros Minet
( jeux extérieurs)

Tarzan Accrobranche

Après-midi

Porte-clé Disney
(plastique fou)

Blind test Disney
(quizz musical)

Matin

Masque de personnages
de dessins animés

Titi et Gros Minet
( jeux extérieurs)

Après-midi

Grand jeu extérieur

Customisation Disney

Matin

Blind Test Disney
(quizz musical)

Peter Pan et le crocodile
(grand jeu)

Après-midi

Peter Pan et le crocodile
(grand jeu)

Monstres et compagnie activité pompons

Matin

Nos amis Kawaï

Vaïana et son collier
(activité manuelle)

Après-midi

Vaïana et son collier
(activité manuelle)

Nos amis Kawaï

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Matin

Makey-Makey

Des étoiles filantes

Après-midi

Un arc-en-ciel
(dessin à la craie)

Illusion d’optique
(thaumatrope)

Matin

Je choisis mon activité

Makey-Makey

Après-midi

Illusion d’optique
(thaumatrope)

Golf et croquet

Mardi 13

Mercredi 14

Férié
Matin

Bowling

Je choisis mon activité

Après-midi

Le laboratoire de folie

Stop motion

Matin

Des étoiles filantes

Bowling

Après-midi

Je choisis mon activité

Le labo d’Einstein

Jeudi 15

Vendredi 16

Les héros de Kerfeunteun du 26 au 30 juillet

Marmottes
(6 - 8 ans)

Mardi 20

Girafes
(8 - 10 ans)

Lundi 12

Dessins animés du 19 au 23 juillet

Lundi 19

Marmottes
(6 - 8 ans)

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

Marmottes
(6 - 8 ans)

Girafes
(8 - 10 ans)

Matin

Création des équipes,
chant de guerre et
entrainement

Création des équipes,
chant de guerre et
entrainement

Après-midi

Trampoforest

Chasse à l’homme
(grand jeu)

Matin

Pekin Express
(chasse aux lettres)

Colliers d’immunité
(activité manuelle)

Après-midi

Totem
(activité manuelle)

Trampoforest

Matin

Cache cache et sardine

Je choisis mon activité

Après-midi

Je choisis mon activité

Colliers d’immunité
(activité manuelle)

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Matin
Jeudi 29
Après-midi

Vendredi 30

La journée des héros
Défis style Koh Lanta / Fort boyard

Matin

Memory Super Héro

Pekin Express
(chasse aux lettres)

Après-midi

Grands jeux d’eau

Grands jeux d’eau

Tout au long de l’année, des sorties et jeux extérieurs sont prévus. Nous vous
recommandons de prévoir une tenue adaptée : des chaussures de sport de préférence,
des bottes et K-way en cas de pluie, casquette et chapeau pour se protéger du soleil.

JEUNESSE 11-17 ans

Inscriptions à partir du samedi 19 juin 10h00 à la MJC
ou à partir de 11h00 par téléphone au 02.98.95.98.84

SEMAINE DU 7 au 10 juillet

SEMAINE DU 19 au 24 juillet

pré-ados
(11 - 13 ans)
Matin

ADOS
(14 - 17 ans)

Escapade à Kingoland
(apporter son
pique-nique)

10h00 18h00

10 €

Matin

P’tit Déj’ et jeux extérieurs (Palet, Molky)

9h30 12h00

1€

Après-midi

Tournoi de Ping-Pong et
Babyfoot

14h00 17h30

Après-midi

Labyrinthe de Carhaix
(apporter son
pique-nique)

11h30 17h30

Mercredi 7
Après-midi

Jeudi 8

Vendredi 9

Escapade à Kingoland
(apporter pique-nique)

10 €

Soirée

pré-ados
(11 - 13 ans)

10h00 18h00

Atelier Top Chef

14h00 17h00

Laser Game

14h00 17h00

Accueil

17h00 18h00

10 €

Lundi 19

Après-midi

Jeux de société et
gauffres

14h00 17h30

1€

Megacraft*
(apporter son
pique-nique)

11h00 17h00

8€

Mardi 20

Après-midi

Trampoforest

14h00 17h30

5€

Choisis ton activité

14h00 18h00

3€

Mercredi 21

Après-midi

Journée plage + soirée
burger sur la plage

15h00 22h00

7€

Journée plage + soirée
burger sur la plage

15h00 22h00

7€

Jeudi 22

Après-midi

Megacraft*
(apporter son
pique-nique)

11h00 17h00

8€

BBQ + tournoi de Molky et
pétanque

11h30 18h00

5€

Vendredi 23

Après-midi

Atelier glaces maison +
Chifoumi géant à
Kervouyec

14h00 18h00

Atelier glaces maison +
Chifoumi géant à
Kervouyec

14h00 18h00

3€
8€

ADOS
(14 - 17 ans)

Merci de prévoir vos masques pour la journée (1 toutes les 4 heures)
SEMAINE DU 26 au 31 juillet
pré-ados
(11 - 13 ans)

ADOS
(14 - 17 ans)

Matin
Lundi 26

SEMAINE DU 12 au 17 juillet
pré-ados
(11 - 13 ans)
Lundi 12

ADOS
(14 - 17 ans)

Après-midi

Laser Game

14h00 17h30

8€

Matin

Atelier cuisine + repas

10h00 14h30

2€

Mardi 13
Après-midi

Tournoi de Mario Kart
sous toutes ses formes

Mercredi 14

15h00 18h00

13h00 18h00

Jeudi 15

Grands jeux sportifs à
Kervouyec

Soirée
Après-midi

Equitation à Ploneïs

13h30 17h30

10 €

14h00 18h00

Matin

Viens bruncher et
papoter

11h00 13h00

1€

10 €

Après-midi

Loup Garou +
gauffres party

14h00 18h00

1€

Matin
Tournoi de Mario Kart
sous toutes ses formes

14h00 18h00

Construction de grands
jeux en bois

Mardi 27

Mercredi 28

15h00 18h00

Férié
Après-midi

Vendredi 16

Wave Ski*

Après-midi

Jeu de plateau + goûter
amélioré

14h00 18h00

2€

Marché nocturne de
Locronan + crêperie

18h00 22h00

5€

Accrobranche à Carhaix
(apporter son
pique-nique)

11h30 18h00

10 €

*test anti-panique obligatoire

Après-midi

Thèque sous toutes ses
formes à Kervouyec

14h00 18h00

Matin

Bouée tractée* +
pique-nique en
Presqu’île (apporter son
pique-nique)

9h00 15h00

Après-midi

Accueil : jeux de société

15h00 18h00

Après-midi

Espace aqualudique de
Carhaix

13h00 17h30

Jeudi 29

Vendredi 30

Bouée tractée* +
pique-nique en Presqu’île
(apporter son
pique-nique)

9h00 15h00

Accueil / jeux de société

15h00 18h00

Loup Garou +
gauffres party

14h00 18h00

Accueil

14h00 18h00

Laser Game +
Croque-Monsieur

18h00 22h00

Grands jeux sportifs à
Kervouyec

14h00 18h00

Balade à la ville close en
bateau (traversée Fouesnant-Concerneau) + glace

14h0018h00

12 €

1€

10 €

12 €

4€

3€

*test anti-panique obligatoire

séjour vacances sensations
du 19 au 23 juillet / 13-15 ans

Théâtre en vacances 8-13 ans

Tu as envie de sensations fortes ? de dormir sous une tente ? d’aller au parc d’attraction ?
de visiter un fort en tyrolienne ? de partir entre copains / copines ? de liberté ?
Ce séjour est fait pour toi !
Il est destiné aux 13-15 ans avec au programme : une journée au parc d’attraction la Récré des
3 Curés et la visite en voltige du fort de Bertheaume.
La suite, on t’attend pour la préparer!

Tarifs des séjours
Durée

5 jours

0

1

2

3

4

5

6

7

8

QF

0460 €

461542 €

543638 €

639750 €

751883 €

8841039 €

10401222 €

12231436 €

+ de
1436 €

Quimper

61 €

48 €

58 €

74 €

92 €

116 €

147 €

188 €

225 €

Extérieur

73 €

58 €

70 €

89 €

110 €

139 €

176 €

225 €

270 €

Les familles ayant un Quotient familial entre 0 et 504 € peuvent retirer un dossier d’aide aux
départs en vacances auprès des structures d’accueil et auprès du CCAS de Quimper

Inscriptions à partir du samedi 19 juin 10h00
par téléphone au 02.98.95.98.84 ou à la MJC

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 les semaines du 12 au 17 juillet ou du 16 au 20 août 2021.
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...
Les enfants éprouveront la satisfaction d’une collaboration de groupe ayant pour objectif
de jouer un spectacle devant un public en fin de semaine.

FAMILLE - Tout public
mercredi 7 DE 9H00 à 17h00
et JEudi 8 de 9h30 à 12h00

Formation PSC1 +
Prévention des noyades
Formation diplômante en partenariat avec le
service des sports de la Ville de Quimper.
Possibilité de le faire en famille à partir de 14 ans.

MERCREDI 7 juillet
RDV à 17h30 à la MJC

MERCREDI 7, VENDREDI 9 et
mercredi 21 JUILLET de 10h15 à 11h30

Et si on allait au Théâtre !

Atelier parent-enfant

Spectacle «LE 66 !» du Palazzetto Bru Zane /
Victoria Duhamel - D’après l’œuvre de Jacques
Offenbach.

Ateliers d’éveil pour les enfants de 6 mois à 4 ans.

Cette formation vous apprendra à réagir face à
des situations de la vie quotidienne :
malaise, traumatismes, perte de connaissance,
arrêt cardiaque, etc.
En alternant échanges théoriques, apprentissages
pratiques et mises en situation.
Prévoir son pique-nique et sa gourde pour le
mercredi

Opérette dès 8 ans - Durée 1h
Les tours et détours de la fortune, ou comment
un jeune tyrolien croyant avoir gagné à la loterie
s’éloigne de ce qui lui est vraiment cher.
Suivant l’humour et la douce folie du compositeur
Jacques Offenbach, la metteure en scène Victoria
Duhamel a imaginé une opérette malicieuse pour
emporter tous les âges dans le jeu ! Bonne pioche
!

Tarif : 1 € les 2 jours

Tarif : Adulte : 5 €/ Enfant : 4 €

LUNDI 12 juiLLET
DE 9h30 à 17h00

Faites vos jeux à la plage !
Cap Coz - Fouesnant
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 2 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 €

Le 7 juillet : arts plastiques
Le 9 juillet : anglais
Le 21 juillet : arts plastiques

Se retrouver, échanger, partager et se
rencontrer…en toute simplicité et en toute
convivialité !
Tarif : 2 € par famille par atelier

MARDI 13 juillet
de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30

Atelier parent-enfant
« Spécial Evasion »
Venez rencontrer Lili Roulotte et ses histoires
pour grandir ! Les livres comme source
d’inspiration…faites une parenthèse dans votre
quotidien, avoir envie de passer un moment
sympathique en famille, découvrir en s’amusant,
vivre des expériences inattendues...
- 10h30 : 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 : 2 €

VENDREDI 16 juillet
de 17h00 à 20h30

Potager partagé :
le jardinage pour tous !
Sur l’aire gourmande de Coat Ty Dreux,
rencontrez les jardiniers de ce joli jardin ouvert
sur l’espace public. Ils nous parleront passion
du jardin, envie de partage et de rencontres…
Pourquoi pas nous, autour de chez nous ou de
notre MJC ?
Rencontre avec Courgettes & Cie et
Kempermaculture pour les habitants qui
souhaitent s’investir dans un tel projet à
Kerfeunteun.
Rdv à l’aire gourmande de Coat Ty Dreux, allée de
la Pleiade (entre le Manoir des Salles et la plaine
du Moulin vert, le long du Steir)
Prévoir pique-nique, gourde, chapeau, couverture
ou chaise & table pour manger.

FAMILLE - Tout public
JEUDI 22 juillet
de 14h00 à 17h00

du Samedi 17 au
dimanche 18 juillet

Visite d’une cidrerie

Séjour Saint Pol de Léon / Roscoff
Départ de la MJC à 9h00 le samedi et
retour dimanche à 18h30.
Destination découvertes plein les mirettes et les
saveurs !
Visites de la station balnéaire de Roscoff, du Parc
Botanique et exotique.
Le Jardin Exotique et Botanique de Roscoff,
rassemble plus de 3 000 espèces de plantes
subtropicales, un rocher de 18 m de haut avec vue
panoramique sur la Baie de Morlaix.
Vous admirerez cascades, bassins et fontaines,
rocailles de cactus, d’agaves et d’aloès, ainsi qu’une
serre de succulentes et de cactées. Labellisé «
Jardin remarquable ».

Tarifs :

Entrez dans le secret du cidre !

QF 1 et 2 :
1 personne : 38€/ 2 personnes : 68€/ 3 personnes
: 96€/ 4 personnes : 122€/ 5 personnes : 152€
QF 3 et 4 :
1 personne : 44€/ 2 personnes : 81€/ 3 personnes :
109€/ 4 personnes : 139€/ 5 personnes : 173€
QF 5 et 6 :
1 personne : 46€/ 2 personnes : 83€/ 3 personnes
: 117€/ 4 personnes : 115€/ 5 personnes : 184€
QF 7 :
1 personne : 54€/ 2 personnes : 97€/ 3 personnes :
137€/ 4 personnes : 173€/ 5 personnes : 216€

L’équipe de la cidrerie Melenig nous accueille
pour nous faire découvrir un métier passionnant,
profondément enraciné dans la tradition
bretonne.

*l’abus d’alcool est dangereux.
À consommer avec modération

VENDREDI 30 juillet
de 14h00 à 18h00

vendredi 23 juillet
de 10h30 à 17h30

Du Bonheur avec un grand B !
Dans ce parc de loisirs verdoyant et nature,
pourvu d’une décoration soignée et agréable qui
se fond dans le paysage, vous profitez en famille
d’innombrables activités de plein air.
Passez une journée formidable en famille ou entre
amis, dans un univers ludique et très coloré et avec
un vaste choix d’attractions pour les enfants, les
ados et les adultes !
Avec plein de nouveautés…
Prévoir le pique-nique, tenue à adapter en
fonction de la météo

Tarif : 1 €
Argent à prévoir si souhait d’achat à la boutique
de la cidrerie.

Hébergement Ile de Batz en Auberge de jeunesse
Visite de l’ile de Batz et de la ferme
« Légumes Project », centre de découverte des
légumes et de l’alimentation au sein d’une ferme
biologique.

L’Aven Parc /
Parc de Loisirs à Pont-Aven

- balade au verger,
- découverte de variétés de pommes,
des modes de fabrication.
- dégustation gratuite des produits*

Tarifs :
QF 1 et 2 : 7.5€ / personne
QF 3 et 4 : 8.5€ / personne
QF 5 et 6 : 9.5€ / personne
QF 7 : 10.5€ / personne
Gratuit pour les moins de 4 ans
Accès aux jeux / attractions, à la ferme et aux
animations, aux labyrinthes permanents, au
labyrinthe de maïs avec jeu de piste, comédiens et
spectacles.

Balade en bateau pour
visite de la Ville Close à Concarneau
Profitez de la superbe traversée FouesnantConcarneau en bateau, puis laissezvous séduire par la magie de la ville de
Concarneau pendant la visite, accompagnée
d’une dégustation de glace.
Tarif : 3 €

Inscription obligatoire
(avec âge des enfants)
à partir de 10h00 samedi 19 juin
à l’accueil de la MJC au
02.98.95.46.25
ou auprès de Claire Dréan
claire.drean@mjckerfeunteun.org
02.98.95.99.47

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

@mjckerfeunteun
@mjckerfeunteun
MjcKerfeunteunQuimper

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

