PROGRAMME
ANIMATIONS

SEPTEMBRE 2021
ENFANCE CENTRE DE LOISIRS
JEUNESSE
FAMILLE / TOUT PUBLIC

MJC / MPT 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

JEUNESSE 11-17 ans

Du 1er au 29 SEPTEMBRE

Du 4 au 30 SEPTEMBRE

Marmottes
(6 - 8 ans)

Girafes
(8 - 10 ans)

Matin

Jeux de mise en forme
(courses aux épingles, patate
chaude, cerceau musical)

Pokemon Edition
ou comment dompter son propre
Pokemon

Après-midi

Devine qui je suis

Time’s up des Girafes

Matin

Grand Blabla des enfants et
jeux de connaissances

Grand Blabla des enfants et
jeux de connaissances

Après-midi

Grands jeux d’équipes
(poissons-pêcheurs, cruches,
horloge)

Poule Renard Vipère

Matin

Grand jeu du Jean-Michel

Grands jeux d’équipes
(éperviers, douanierscontrebandiers, baguettes …)

Après-midi

Perles à fondre

Fabrication de balles de jonglage

Matin

Je choisis mon activité

Création de pots à crayons

Après-midi

Relais sensoriel

Grand jeu du Jean-Michel

Matin

Jeu du Swich Swach Bim Bam

Je choisis mon activité

Après-midi

Création de marionnettes
chaussettes

Jeu de l’imposteur

Mercredi 1er

Mercredi 8

Mercredi 15

Mercredi 22

Mercredi 29

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.
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

Pré-ados
(11 - 13 ans)

Ados
(14 - 17 ans)

Samedi 4

Fermé

Mercredi 8

Karting Outdoor
Combrit Avantage

14h00
17h00

10 €

Karting Outdoor
Combrit Avantage

14h00
17h00

10 €

Samedi 11

Atelier cuisine &
Loup garou

14h00
17h30

1€

Atelier cuisine &
Loup garou

14h00
17h30

1€

Mercredi 15

Atelier Mangas :
apporter les vôtres !

14h00
17h30

Atelier Mangas :
apporter les vôtres !

14h00
17h30

Samedi 18

Piscine Balnéides
Fouesnant

14h00
18h00

5€

Accueil (jeux de société,
ping-pong ...)

14h00
18h30

Mercredi 22

Atelier Fabrique ton Kart !
& Goûter maison

14h00
18h00

5€

Atelier Fabrique ton Kart !
& Goûter maison

14h00
18h00

5€

Vendredi 24

Kebab & Ciné

18h00
22h30

8€

Kebab & Ciné

18h00
22h30

8€

Samedi 25

Trampoforest &
Pique-nique

10h30
17h30

5€

Bowling

14h00
17h30

5€

Mercredi 30

Projet Minecraft / Recréer
un lieu du Finistère

14h00
18h30

Projet Minecraft / Recréer
un lieu du Finistère

14h00
18h30

Inscriptions à partir du lundi 30 août à 17h00 à la MJC
ou par téléphone au 02.98.95.98.84
Merci de prévoir 1 masque par 1/2 journée
Pensez à renouveller votre adhésion !

FAMILLE - TOUT PUBLIC

Inscriptions à partir du vendredi 3 septembre à 9h30
02.98.95.99.47 - claire.drean@mjckerfeunteun.org

Samedi 11 septembre
de 13h30 à 17h30

Samedi 25 septembre
de 10h15 à 11h30

Stade Aquatique à Douarnenez
De l’amusement et de la détente !
Nouvel équipement à découvrir !
Avec pentagliss, bassin petite enfance ou
bassin ludique (rivière de courant, banquettes
massantes, jets d’eau) …

Atelier parent-enfant
« Jeux et découvertes »
Massage et relaxation en anglais et en
famille !
Espace privilégié d’échanges et de bien-être,
cet atelier permet de vous relaxer ensemble …

Ou encore espace bien-être dédié à la
relaxation grâce au sauna, au hammam, au
jacuzzi et aux douches hydro-massantes !

Dans une approche kinesthésique et
sensorielle pour :

Prévoir les affaires de piscine, le goûter et la
gourde.

- calmer et apaiser
- communiquer autrement dans la relation
- stimuler le respect de soi et des autres
- construire de sa conscience corporelle

Tarif : 4 € adulte, 3,5 € enfant

Tarif : Adhésion famille
+ 2 € / séance / famille

Samedi 18 septembre
de 14h00 à 17h30

Samedi 25 septembre
de 16h00 à 17h00

Repair Café

Goûter - Lecture

Transmission … bricolage … engagement …
convivialité … ludique …

Le goût de lire… Lire, c’est agréable. Lire et
partager, c’est encore mieux !

Vous avez un objet électrique, un vêtement,
un meuble 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 ?

Lectrices et lecteurs adultes de toutes
générations, venez échanger sur vos bonheurs
de lecture, quel que soit le genre littéraire
(roman de tous styles, BD, histoire, SF, etc.),
découvrez de nouveaux univers.

Cet atelier est pour vous !

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

Gratuit

Venir avec un ouvrage que vous avez apprécié.
Gratuit

USAGES NUMERIQUES
Stage Internet

Stage Tablettes Apple

Les bases de l’utilisation d’Internet :

Prise en main de votre Tablette :

Les moteurs de recherche, la messagerie
électronique, le commerce en ligne,
l’administration en ligne, la protection des
informations personnelles.

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

6 séances de 2h :
Les lundis et mercredis de 14h30 à 16h30
Du lundi 13/09 au mercredi 29/09.

3 séances de 2h :
Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 septembre
De 18h00 à 20h00.

SAISON 2021-2022
Inscriptions de 17h30 à 19h30
MARDI 31 AOÛT

Activités physiques et
détente

JEUDI 2 SEPTEMBRE
MERCREDI 1ER SEPTEMBRE

Danses et Théâtre

Musiques et Chants,
Langues, Arts Plastiques et
Expression

Tarif 50 € + adhésion

Tarif 95 € + adhésion

Stage Tablettes Android
Prise en main de votre Tablette :
Fonctionnement général, paramétrage,
installation et utilisation d’applications.
3 séances de 2h :
Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 septembre
De 9h30 à 11h30.
Tarif 50 € + adhésion

FabLab
Le Fablab reprend ses activités :
Impression 3D, découpe laser,
modélisation 3D, électronique …
Venez découvrir, apprendre, échanger
Le lundi de 18h00 à 21h00
Le jeudi de 17h00 à 22h00
Le samedi de 10h00 à 12h00
Tarif Annuel : 164 € + Adhésion
Local Ty Kerf, 28 Hent ar Broch

Rendez-vous le samedi 4 septembre
au FORUM DES ASSOCIATIONS à PENVILLERS
Les inscriptions aux activités pourront se faire également lors du forum
des associations le samedi 4 septembre à Penvillers.
Le personnel de la MJC sera présent toute la journée sur place.

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

@mjckerfeunteun
@mjckerfeunteun
MjcKerfeunteunQuimper
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