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JeUNeSSe 11-17 ANS

Inscriptions à partir du mercredi 22 septembre à 10h00 à la MJC
ou par téléphone au 02.98.95.98.84 

Merci de prévoir 1 masque par 1/2 journée
A compter du 30 septembre pour participer aux activités et fréquenter le secteur jeunesse de 
la MJC/MPT de Kerfeunteun le pass sanitaire sera obligatoire pour les jeunes de 12 ans et +.

eNFANce ceNtre De LoISIrS 6-10 ANS

Du 6 au 20 Octobre
Marmottes
(6 - 8 ans)

Girafes
(8 - 10 ans)

Mercredi 6
Matin Le calendier des Marmottes Balle au prisonnier et épervier

Après-midi Jeu du loup et du crocodile Le calendrier des girafes

Mercredi 13

Matin Atelier pompons Grands jeux : 
Bérêt et épervier

Après-midi Médiathèque Alain Gérard Grand jeu des Ambassadeurs

Mercredi 20
Matin

Grands jeux : 
Bateau-Ile, Cruches et jeu de 

l’horloge
Création de cactus en papier

Après-midi Pâte Fimo Médiathèque Alain Gérard

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.

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)

Merci de bien vouloir fournir une gourde 
au nom de votre enfant, ainsi qu’un masque par 1/2 journée.  

Du 1er au 23 Octobre 
Pré-ados

(11 - 13 ans)
Ados

(14 - 17 ans)

Vendredi 1er Goûter & collecte d’envies 17h00
18h30

Samedi 2 Fermé

Mercredi 6 Mega jeux de société 
badass

14h30  
17h30  1 € Mega jeux de société 

badass
14h30  
17h30  1 €

Vendredi 8 Apéro sirop & collecte 
d’envies

17h00 
18h30

Apéro sirop & collecte 
d’envies

17h00 
18h30

Samedi 9 Projet minecraft 14h00  
17h30 1 € Futsal 14h00  

17h30 7 €

Mercredi 13 Fan Art 14h00  
17h30 1 € Fan Art 14h00 

17h30 1 €

Vendredi 15 Mc Do Patinoire 18h00 
23h00 10 €

Samedi 16 

Visite de la Cité de la 
Voile

 + sous marin Flore à 
Lorient 

(prévoir un pique nique)

11h30 
18h00 8 € Rallye photo & crêpe en 

ville
14h00 
17h30 1 €

Mercredi 20 Dessine ta ville 14h00 
17h30 1 € Dessine ta ville 14h00 

17h30 5 €

Vendredi 22 Bowling Quimper & 
Burger King

18h00 
22h00 10 €

Samedi 23 Disco Soupe à 
définir Disco Soupe à 

définir

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



FAMILLe - toUt PUbLIc Inscriptions à partir du mercredi 22 septembre à 10h00
02.98.95.99.49 - gaelle.pochat@mjckerfeunteun.org

SAMeDi 16 octobre 
De 14h30 à 16h30 

SAMeDi 9 octobre 
De 10h15 à 11h30

SAMeDi 16 octobre 
De 10h15 à 11h30

SAMeDi 9 octobre 
De 14h00 à 17h00

SAMeDi 16 octobre 
De 14h00 à 17h30

MercreDi 20 octobre 
eNtre 14h00 et 17h00 

SAMeDi 23 octobre 
De 16h00 à 17h00 

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... 

- 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

Disco Soupe !

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 !

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 !

Gratuit

Atelier cuisine « anti-gaspi »

Dans le cadre de la journée de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, cet atelier est mis en 

place en partenariat avec « Aux goûts du jour ». 
Public adultes

Venez apprendre dans une ambiance 
conviviale à préparer différentes recettes à 
partir de restes (légumes, fruits, pain) et à 

échanger des astuces anti-gaspi !

Tarif : Gratuit sur inscription

Atelier parent-enfant 
« Jeux et découvertes »

Comptines en anglais avec Polly

Apprendre en s’amusant !

Tarif : Adhésion Famille + 2 € / séance / famille

Atelier parent-enfant 
« Jeux et découvertes »

Musique et chant en famille ! avec Marie-Anne

Tarif : Adhésion Famille + 2 € / séance / famille

Sortie rurbaine

Visitez votre quartier, entre ville et campagne, 
pour une balade rurbaine originale !

Balade dans le quartier, découverte des 
habitats, des jardins. Visite ludique et 

éducative du quartier de Kerfeunteun, pour les 
petits et les grands marcheurs !

Prévoir tenue adaptée à la météo, chaussures 
de marche, gourde et gouter

Tarif : Adhésion à la MJC + 1 € / personne

Repair Café

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 ...

Sur inscription

Dessinez la ville, avec 
Emma Burr et Joël Kérouanton

Venez à la MJC pointer sur le plan les lieux qui 
vous tiennent à cœur et passez commande ! 
La Maison du patrimoine vous propose de 
participer à un projet qui vise à apporter 
un regard extérieur sur la ville, par le biais 

du dessin et de l’écriture – présence de Joël 
Kérouanton. 

Participation au projet possible pendant 1 mois. 
Gratuit 

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

SAMeDi 23 octobre 
De 10h00 à 18h00

SAMeDi 23 octobre - De 10h30 à 
11h30 et De 14h30 à 16h00



théâtre USAGeS NUMerIqUeS

Que deviendraient  nos 
vies sociales si nous ne 
partagions avec nos 
relations « aucun mot qui ne 
parte du cœur » ? C’est le pari 
que fait Alceste, fatigué des 
mensonges, dissimulations 
et manipulations amicales et 
amoureuses.  Au fil des actes, 
nous suivons avec empathie 
la trajectoire de ce héros qui 
cherche simplement à aimer 
et qui, comme dans une 
tragédie grecque, échoue. 
Mais c’est une comédie !

Cette pièce et ce 
personnage sont tellement 
intégrés à notre culture 
que c’est un repère, une 
marque. Il est question ici de 
jugement : « celui-ci c’est un 
vrai Dom Juan » ! La pièce 
de Molière se termine sur 
une vengeance venant des 
cieux, un jugement dernier, 
qui s’abat sur celui que 
tout le monde a essayé de 
prévenir. Pourquoi continuer 
à assumer une vie pleine 
de dérèglement quand 
nous savons pertinemment 
que cela nous mène à 
notre perte ? Mais quelles 
sont les forces intérieures 
qui nous y poussent ?

Un western déjanté, mais 
derrière les jeux de mots, 
c’est une histoire assez 
triste et violente avec des 
vengeances, des amours 
et des désamours, des 
crapules cyniques et 
… des morts pour finir.

Tarif : 5 € pour les adultes / 
Gratuit pour les mineurs

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 Lundis et Mercredis de 14h30 à 16h30 

Du Lundi 4 au Mercredi 20 Octobre.

Tarif 95 € + adhésion

Stage Tablettes Apple

Prise en main de votre Tablette : 

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

3 séances de 2h : 
Mercredi 6, Jeudi 7 et Vendredi 8 Octobre 

De 9h30 à 11h30.

Tarif 50 € + adhésion

Pixel Festival
Appel à bénévoles

Le Pixel Festival #3 aura lieu le 
Vendredi 29 et Samedi 30 à la MJC.

Comme chaque année, des espaces 
gaming, des conférences, des ateliers, des 

tournois vont seront proposés.

Quelques nouveautés seront également 
au programme cette année. 

La programmation détaillée est en cours 
d’élaboration.

Si vous souhaitez participer à 
l’organisation et devenir bénévole 

de l’événement, n’hésitez pas à nous 
contacter !

pixelfestival@mjckerfeunteun.org

Les rendez-vous Théâtre d’Octobre

SAMEDI 2 À 20H00
Le Misanthrope de Molière

DIMANCHE 17 À 17H00
Abilène

DIMANCHE 3 À 17H00
Dom Juan de Molière

Contact : Jean-François
02.98.95.99.46



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.

@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


