
ENFANCE / JEUNESSE / FAMILLE / 
TOUT PUBLIC / USages numériques / 

Les mardis du doc 

Novembre / Décembre 2021



ENFANCE CENTRE DE LOISIRS 6-10 ans ENFANCE CENTRE DE LOISIRS 6-10 ans

Du 10 novembre au 15 décembre

Marmottes
(6 - 8 ans)

Girafes
(8 - 10 ans)

Mercredi 
10/11

Matin Bla bla des enfants &
Cache-cache sardine (grand jeu)

Bla bla des enfants & 
Draw my life (création artistique 

sous la base du dessin)

Après-midi Création de lampions* Création de lampions*

mercredi 
17/11

Matin Bête d’argile (activité manuelle) Grands jeux extérieurs

Après-midi Jeu du zombie (grand jeu) Calendrier des girafes 
(activité manuelle)

Mercredi 
24/11

Matin Bateau-île, cerceau musical, 
jeu des cruches Jeu du zombie (grand jeu)

Après-midi Moulins à vent (activité manuelle) Draw my life (création artistique 
sous la base du dessin) #2

mercredi 
01/12

Matin Lutin du Père Noël (atelier déco) Bonhomme de neige 
« chaussette » (atelier manuel)

Après-midi Bonhomme de neige 
« chaussette » (atelier manuel) Lutin du Père Noël (atelier déco)

mercredi 
08/12

Matin Grand jeu des lutins et du Krampos Lutin du Père Noël (mendiants)
Chocolats

Après-midi Lutin du Père Noël (mendiants)
Chocolats

Grand jeu des lutins et 
du Krampos

mercredi 
15/12

Matin Jeux d’intérieur Couronne de Noël

Après-midi Couronne de Noël Jeux d’intérieur

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)

Inscriptions ou annulations 
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. 

*A l’occasion du 50ème anniversaire, l’association de 
jumelage quimper-remscheid organise une fête des 

lampions (fête traditionnelle allemande qui célèbre 
la saint-martin). 

Une déambulation se fera dans les rues piétonnes 
de quimper le samedi 13 novembre à partir de 17h30 
(les enfants devront être accompagnés de leurs 
parents). La fanfare zingueurs band et la troupe 

artflex animeront ce défilé. 

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



*le pass sanitaire sera demandé aux + de 12 ans pour cette activité.

*le pass sanitaire sera demandé aux + de 12 ans pour cette activité.

***Théâtre : zone blanche 
dans le cadre du festival «Théâtre A TOUT âge» organisé par Très Tôt théâtre

Trois ados vivent en zone blanche : ni web, ni réseau mobile. À l’heure de l’hyper-connexion et de 
l’omniprésence des réseaux sociaux, comment se raccorder au monde ? Mais quand il est question 
d’installer une antenne, l’une des trois, électro-sensible, voit l’exil pour seule perspective. Le groupe 

reste soudé : inventifs, ils sont résolus à défendre leurs idées et leur amitié.

Cie La Rousse / Nathalie Bensard - Dès 8 ans - Durée 55 min 

JEUNESSE 11-17 ANSJEUNESSE 11-17 ans

Inscriptions à partir du 
jeudi 4 novembre à 10h00 à la MJC
ou par téléphone au 02.98.95.98.84 

Merci de prévoir 1 masque 
par 1/2 journée

Du 9 novembre au 27 novembre

Pré-ados
(11 - 13 ans)

Ados
(14 - 17 ans)

mardi 9 
Repas (prévoir son 

pique-nique) & 
Film « Douce France »*

mercredi 10
Sortie chasse au trésor : 
géocaching autour de 

Quimper

14h00
17h30 5 € Accueil 14h00 

18h00

samedi 13 Sortie au Festival du 
Court Métrage de Brest*

11h00 
18h30 1 € Laser Game* 14h00 

17h00 8 €

mercredi 17

Mangas : échanger, lire et 
dessiner

14h00 
17h00 1 €

Accueil 17h00 
18h30 Accueil 17h00 

18h30

jeudi 18 Je prépare mes contrôles 
avec les animateurs

17h00 
18h30

vendredi 19
Raclette & projet 

relooking du Secteur 
Jeunesse

18h00 
22h00 3 €

Raclette & projet 
relooking du Secteur 

Jeunesse

18h00 
22h00 3 €

samedi 20 Quiddich à Kervouyec 14h00 
17h30 1 € Tournoi de Mario Kart 14h00 

17h00 1 €

mercredi 24

Fresque collective 
« Dessine tes héros »

14h00 
17h30 2 € Accueil 14h00 

18h00

Goûter amélioré & 
papote : je prépare mes 

séjours d’été

14h00 
17h00

samedi 27

Laser Game* 14h00 
16h30 8 €

Café Rencontre 
Réseaux sociaux : Quels 

réseaux sociaux pour 
quels usages ? Le guide 
des bonnes pratiques.»

16h30 
18h30

Café Rencontre 
Réseaux sociaux : Quels 

réseaux sociaux pour 
quels usages ? Le guide 
des bonnes pratiques.»

16h30 
18h30

Du 1er au 18 décembre

Pré-ados
(11 - 13 ans)

Ados
(14 - 17 ans)

mercredi 1er Piscine à Aquarive* 14h00 
18h00 3 € Accueil 14h00 

18h00

jeudi 2
Spectacle 

« _jeanne_dark » 
(voir page 7)

19h15 
22h30 10 €

samedi 4 Grands jeux de société 
& chocolat chaud

14h00 
17h30 1 € Bowling 14h00 

17h00 5 €

mercredi 8 Broderie : personnalise 
ton sac à dos

14h00 
17h30 2 € Accueil 14h00 

18h00

vendredi 10 Cuisine « J’apprends les 
bases » #1 : le riz

18h00 
22h00 2 €

samedi 11
Sortie au Château de 

Trevarez & 
chocolat chaud*

14h00 
19h00 3 €

Création de boîtes de 
chocolats (la boîte 
+ atelier cuisine tes 

chocolats !)

14h00 
17h00 ?

mercredi 15

Tournoi de Mario Kart, 
fléchettes et cup cakes

14h00 
17h30 2 € Accueil 14h00 

18h30

Théâtre : Zone Blanche** 19h00 5 €

vendredi 17 Repas à la MJC & 
bowling

18h00 
22h00 8 €

samedi 18

Passeurs de Lumière 
(animation et spectacle 
de rue en centre ville) & 

crêpe en ville

14h00 
18h30 1 €

Passeurs de Lumière 
(animation et spectacle de 
rue en centre ville) & crêpe 

en ville

14h00 
18h30 1 €



FAMILLE - TOUT PUBLIC Inscriptions à partir du jeudi 4 novembre à 10h00
02.98.95.99.47 - claire.drean@mjckerfeunteun.org

Spectacle « la méthode du 
dr.spongiak » (théâtre d’ombres)

atelier furoshiki 
& déco de noël

spectacle _jeanne_dark_ au 
théâtre de cornouaille

REPAIR café Une aire gourmande 
près de la mjc !

« Goût de lire »

Samedi 13 Novembre 
de 14h00 à 17h30

Un voyage au cœur du monde fascinant des 
coquillages et des oiseaux marins. 

Unique en Bretagne, ce musée est consacré 
aux merveilles des océans. Vous y découvrirez 

une collection exceptionnelle de plus de         
14 000 coquillages du monde entier, 200 
oiseaux marins, des requins, des fossiles, 

des minéraux …

Tarif : 6 € / Adulte et 3 € / Enfant

Samedi 27 Novembre 
de 16h30 à 18h30

Les Réseaux Sociaux : Pour qui ? Pour quels 
usages ? Comment bien les utiliser ? Quels 

peuvent être les risques de ces outils ?

Temps d’échanges proposé par les 
professionnel(le)s de la MJC en lien avec 
le spectacle « _jeanne_dark » du Jeudi 2 

Décembre au Théâtre de Cornouaille

Gratuit

Samedi 18 Décembre 
à partir de 16h00 

Années 20. Déjà à l’époque, il était une étape 
que les parents, inquiets, attendaient avec 
impatience : que leur progéniture atteigne 

ENFIN l’âge de raison ! C’est ce que va 
découvrir Loïse, petite tornade de 7 ans, 

confiée aux soins du Dr Spongiak, réputé pour 
faire des bons petits diables, d’adorables 

petites filles modèles. 

Tarif : 6 € / personne. 
Suivi d’un goûter offert 
par la MJC. 
Dès 5 ans -
Durée 45 min

Dans le cadre du « Festival 
Théâtre A Tout Age » 
organisé par Très Tôt Théâtre. 

Samedi 4 Décembre 
de 14h30 à 16h00

L’esprit de Noël s’invite à la MJC ! Décorez 
votre intérieur et apprenez de nouvelles 

techniques pour illuminer Noël !

Découvrez les pliages et nouages pour 
réaliser vos emballages cadeaux (ou des sacs 

improvisés uniques). 

Créez votre décoration de Noël à petit prix
Apportez carrés de tissus ou foulards, rubans, 

perles, guirlandes ... et quelques boites à 
emballer (rondes, carrées, longues...)

Tarif : 3 € / personne + Adhésion MJC
Jeudi 2 Décembre 
de 19h15 à 22h30

Les démons de l’adolescence passés aux 
filtres d’Instagram. Téléphone dans une main 
ou fixé au bout d’une perche à selfie, Helena 

de Laurens joue avec les cadrages, gros plans 
et autres contre-plongées, réalisant en direct 

une incroyable performance filmique.

_jeanne_dark_ c’est le pseudo que s’est 
choisi Jeanne, ado Orléanaise mal dans sa 
peau, raillée depuis quelques mois par ses 

camarades à propos de sa virginité. Dans une 
vie trop bien ordonnée, entre une mère qui 

la flique et une petite soeur pas si innocente 
que ça, Jeanne n’en peut plus. Un soir, seule 

à la maison, elle déballe tout dans un live 
Instagram. 

Représentations au Théâtre de Cornouaille 
et aussi en direct sur Instagram chaque soir, 

suivez le compte @_jeanne_dark_

Tarif : 10 € / personne 

-Samedi 20 Novembre
- Samedi 11 Décembre 

de 14h00 à 17h30  

Transmission … bricolage … engagement … 
convivialité … ludique …

Vous avez un objet électrique, un vêtement, 
un meuble ou un autre objet cassé ou abîmé ? 

Vous n’aimez pas jeter ? Vous avez envie 
d’apprendre à réparer ? Vous savez bricoler 
et apprécier de transmettre vos astuces à  

d’autres ? Cet atelier est pour vous ...

Gratuit sur inscription

Samedi 27 Novembre 
de 14h30 à 16h30

Vous rêvez de cueillir des fraises ou des 
artichauds sur l’espace public ? Vous 

souhaitez rencontrer vos voisins autour d’une 
aire cultivée, comestible, libre d’accès ? 

Participez à la rencontre organisée à la MJC 
et construisez ensemble les futurs carrés 

potagers autour de la MJC !

Tarif : Adhésion MJC / Gratuit

- Samedi 13 Novembre
- Samedi 4 Décembre 

de 16h00 à 17h30

Lire, c’est agréable. 
Lire et partager, c’est encore mieux ! 

Le goûter-lecture, convivial et sans prétention, 
animé par Dominique, est un moment de 
rencontre autour du livre et de quelques 

douceurs.
Venir avec un ouvrage que vous avez 

apprécié.

Tarif : Adhésion MJC / Gratuit

café rencontre autour 
des réseaux sociaux 

Sortie au Musée de l’Amiral 
à Pouldreuzic



événement « les mardis du doc »Ateliers parent - enfant

Comptines en anglais avec Polly

Motricité avec Françoise

Chant avec Marie-Anne

Motricité libre et jeux de construction ! 
Un espace de lecture est également prévu. 

Œuvre collective « spécial Noël »

         Tarif : Adhésion Famille + 2 €/séance / famillE

Spectacle en famille « Mots premiers » 
Cie A K Entrepôt - Dès 2 ans - RDV à la MJC 

Dans le cadre du Festival Théâtre A Tout Age 
organisé par Très Tôt Théâtre
Tarif : Adhésion Famille + 4 € / personne

Samedi 13
Novembre
de 10h15 à 

11h30

Samedi 18 
décembre

de 10h00 à 
12h00

Samedi 20 
novembre
de 10h15 à 

11h30

Samedi 27
Novembre
de 10h15 à 

11h30
Samedi 04 
décembre
de 10h15 à 

11h30
Samedi 11 
décembre
de 10h15 à 

11h30

Mardi 9 novembre- 20h00 
MJC/MPT de Kerfeunteun

« Douce France »
Un film de Geoffrey Couanon – 95 mn - 2021

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, 
dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête 
inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui 
implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. 
Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ?
Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre 
d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs 
et même d’élus de l’Assemblée Nationale.   Une quête réjouissante 
qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !

Suivi d’un débat en présence du réalisateur.

Mardi 16 novembre- 20h00
MJC/MPT de Kerfeunteun

« Les Autres Chemins »
Un film de Emmanuelle Lacosse-Le Paven – 88mn -2021

Francki appréhende sa vie comme sur son ring de boxe. Son 
parcours est celui d’un homme tiraillé entre un mode de vie 
reçu en héritage et les injonctions de la société. Voyageur à la 
croisée des chemins, Francki revendique sa différence et espère 
garder sa liberté. Alors il esquive et tente des équilibres précaires 
pour faire cohabiter ses deux mondes. Les problématiques 
s’enchaînent et l’obligent, les rêves changent, les espoirs restent.

Suivi d’un débat en présence de la réalisatrice. 

Mardi 23 novembre- 20h00
Salle de Kernilis – Voie Romaine

En première partie, le film ”En Sortir” réalisé par Thierry Marchard. 

« Le dernier des laitiers »
Un film de Mathurin Peschet -  52mn- 2020

Et si en 2050, dans le Finistère, il ne restait plus qu’une poignée 
de producteurs de lait, à la tête de dizaines de milliers de vaches 
enfermées dans des bâtiments en compagnie de robots ? Le 
rythme actuel des disparitions de fermes conduit tout droit à 
l’extinction des laitiers tels qu’ils existent aujourd’hui. Est-ce 
inéluctable ? Mathurin Peschet a fait ce film pour ne pas s’y résigner.

Suivi d’un débat en présence du réalisateur.

Mardi 30 novembre- 20h00
MJC/MPT de Kerfeunteun

« Moria : Par-delà l’enfer »
Un film de Laurence Monroe et Behboudi Mortaza– 52 mn - 2020

Moria, le plus grand camp de réfugiés d’Europe est devenu un 
gigantesque bidonville. Quand sonne l’heure du confinement, 
les réfugiés se sentent abandonnés. C’est le moment que 
choisit le père Maurice Joyeux et son ami Mortaza Behboudi 
pour y retourner. Accompagnant les personnes, il soutient les 
forces vives, jusqu’à ce qu’un feu réduise en cendres cet enfer.

Suivi d’un débat en présence de la  Co- Réalisatrice Laurence 
Monroe.

Projections réalisées en 
collaboration avec Daoulagad Breizh

Dans le cadre du Mois du Doc. 
Entrée gratuite, le pass sanitaire 
demandé (en fonction des 
directives gouvernementales).

Inscriptions à partir du jeudi 4 novembre à 10h00
02.98.95.99.47 - claire.drean@mjckerfeunteun.org



usages numériquesUSAGES numériques

Stage de Découverte de 
l’ordinateur  

Les bases de l’utilisation de votre ordinateur.

 Fonctionnement général, paramétrage, 
organisation des fichiers, découverte des 

usages.

6 séances de 2h :

les Mercredis et Jeudis du 17/11 au 02/12 
de 9h30 à 11h30

Tarif 95 € + adhésion MJC

Stage Tablettes et 
Smartphones ANDROID

Prise en main de votre Tablette ou 
Smartphone.

Fonctionnement général, paramétrage, 
installation et utilisation d’applications.

3 séances de 2h : 

Lundi 8, Mardi 9 et Mercredi 10 Novembre de 
14h30 à 16h30.

Mercredi 15, Jeudi 16 et Vendredi 17 Décembre 
de 9h30 à 11h30

Tarif 50 € + adhésion MJC

Contact : Jean-Francois LE GALLO
02.98.95.99.46

jf.legallo@mjckerfeunteun.org

Stage Tablettes et 
Smartphones APPLE

Prise en main de votre Tablette ou 
Smartphone.

Fonctionnement général, paramétrage, 
installation et utilisation d’applications.

3 séances de 2h : 

Mardi 16, Mercredi 17 et Jeudi 18 Novembre 
de 18h00 à 21h00.

Tarif 50 € + adhésion MJC

Stage Internet 

Navigation, moteurs de recherches, 
messagerie, sécurité des données, paiement 

en ligne …

6 séances de 2h :

Les lundis et mercredis du 15/11 au 01/12 
de 14h30 à 16h30.

Tarif 95 € + adhésion MJC

Administration en Ligne 

Impôts, CAF, Assurance Maladie, Pôle Emploi ...

Découverte et prise en main des sites Internet de l’administration. 
Guide pour effectuer vos démarches en ligne.

2 séances de 2h : 

Mardi 7 et Mercredi 8 Décembre de 18h00 à 20h00
Mercredi 8 et Jeudi 9 Décembre de 9h30 à 11h30

Tarif : Adhésion MJC

Nouveau / rendez-VOUS INDIVIDUELS

Besoin d’un conseil, une démarche en ligne à effectuer, des questions sur votre 
matériel (ordinateur, tablette, smartphone) ou vos logiciels ?

Une fois par mois, vous pouvez prendre rendez-vous pour un conseil et un 
accompagnement individuel (durée 1h maximum). 

Mardi 23 Novembre de 14h00 à 19h00
Mardi 14 Décembre de 14h00 à 19h00

Tarif : Adhésion MJC / RÉSERVATION OBLIGATOIRE

NOUVEAU / Les jeudis du Numérique

Une fois par mois, venez échanger, discuter, vous informer autour 
des problématiques des Usages Numériques.

Jeudi 25 Novembre - 19h00 
Les Réseaux Sociaux : Pour qui ? Pour quels usages ? Comment bien les utiliser ? Quels 

peuvent être les risques de ces outils ?

Jeudi 16 Décembre – 19h00 
Le Commerce en ligne et la sécurité des moyens de paiement. 

A l’approche des Fêtes de fin d’année, période propice aux achats en ligne, venez vous 
informer sur les bonnes pratiques du commerce en ligne.

Gratuit / SUR INSCRIPTION



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.


