ANIMATIONS COLLECTIVES

familles & adultes
RENCONTRE DES JARDINIER.E.S

> SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 10H30
> GRATUIT

Pour une aire gourmande qui rassemble et qui
vous ressemble !
Afin de se rencontrer, de se projeter sur l’année…
retrouvons-nous !

RENCONTRE AUTOUR DES
SORTIES ET SÉJOURS À VENIR

> SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 17H00
> GRATUIT

Pour un programme pensé ensemble : que ce
soit pour se cultiver, s’amuser ou se dépenser,
venez partager vos et faire de belles rencontres !

ATELIER PARENT-ENFANT
"JEUX ET DÉCOUVERTES"

SORTIE AU STADE AQUATIQUE
À DOUARNENEZ

> SAMEDI 10 SEPTEMBRE 13H30-17H00
> TARIFS : ADHÉSION MJC/MPT
+ ADULTE 7€, ENFANT 4.5€
Un temps pour soi ou en famille pour cette
nouvelle rentrée !
Une parenthèse, de la détente ou de l’amusement
… Avec pentagliss, bassin petite enfance ou
bassin ludique (rivière de courant, banquettes
massantes, jets d’eau)…
Ou encore un espace bien-être dédié à la
relaxation grâce au sauna, au hammam, au jacuzzi
et aux douches hydro-massantes !

> SAMEDI 24 SEPTEMBRE 10H00 À 11H30
> DE 6 MOIS À 4 ANS
> TARIFS : ADHÉSION FAMILLE
+ 2€/SÉANCE/FAMILLE
Ce qui compte, c’est le plaisir d’être ensemble,
de jouer, de se détendre … Les mouvements
et postures se pratiquent en solo ou en duos
adulte-enfant.
Ils permettront de remplir les réservoirs
affectifs et de relâcher des tensions physiques
et mentales.
Aucun prérequis physique n’est nécessaire et
aucun enjeu de performance n’est demandé.
Sur inscription.

INSCRIPTIONS

auprès de Claire et Gaëlle à partir du Vendredi 2 septembre à 10h00 /
02.98.95.99.47 / claire.drean@mjckerfeunteun.org

REPAIR CAFÉ

> SAMEDI 24 SEPTEMBRE 14H00 À 17H30
> GRATUIT
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.

INFOS DE LA

maison
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Kervouyec en Fête
Dimanche 2 octobre 2022
Animez votre quartier ! Participez à l’organisation et
à l’animation de la journée festive de Kervouyec le
dimanche 2 octobre, à destination des habitants et des
familles. Vivez la fête différemment, soyez bénévole près
de chez vous !

Appel à bénévoles - Accompagnement à la scolarité
Vous avez un peu de temps libre et envie de donner un coup de pouce aux enfants ?
Rejoignez cette initiative citoyenne et enrichissante ! A compter du mardi 27 septembre, vous
accompagnerez un ou deux enfants de niveau primaire ou 6ème/5ème dans ses apprentissages
les mardis ou les jeudis de 16h45 à 18h30.
Pas besoin d’avoir un niveau d’étude élevé : l’accompagnement à la scolarité, c’est surtout
être à l’écoute, de la bienveillance, de l’apprentissage ludique, et de valoriser l’enfant qui peut
manquer de confiance en lui.
Renseignements auprès de Claire 02.98.95.99.47.

CENTRE DE LOISIRS
6-10 ans
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Information importante
À partir du Mercredi 7 septembre, l’accueil du Centre de Loisirs se fera au
périscolaire de l’École Jacques Prévert (1ère maison au dessus du parking).

Marmottes / 6-8 ans

Girafes / 8-10 ans

M

Fusées à eau

Fusées à eau

AM

Jouons au Club Jeunes

Jouons au Club Jeunes

M

Jeux de connaissances
& l’Homme en Noir (grand jeu)

Jeux de connaissances
& l’Homme en Noir (grand jeu)

AM

Épervier et béret (grands jeux)

Marionnettes chaussette

M

Bowling

Activités au choix

AM

Marionnettes chaussette

Poule Renard Vipère

M

Activités au choix

Bowling

AM

PROGRAMME

Sculptures en argile

Sculptures en argile
Rallye Bus (9 / 10 ans)*

Août / Septembre

Mercredi
31

Mercredi
7

Mercredi
14

Mercredi
21

Rallye Bus*

ENFANCE

Les 21 et 28 septembre, nous organisons en partenariat avec la QUB,
les autres MPT de Quimper et le Centre Social des Abeilles, deux Rallyes Bus, sous
forme de jeux, afin que les enfants apprennent à prendre le bus et à lire les plans.

horaires
Matin

Accueil échelonné des enfants
7h30 à 9h00
Activités / 9h00 à 11h45
Animations informelles, départ
et accueil / 11h45 à 12h30

Midi

Repas / 12h30 à 13h30

Après-midi

Accueil échelonné des enfants
13h30 à 14h00
Activités / 14h00 à 16h30
Goûter / 16h30 à 17h00
Animations informelles et départ
17h00 à 19h00

inscriptions & 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.
Nous n’acceptons pas les inscriptions par mail.

infos pratiques
Les activités sont susceptibles d’être modifiées selon les
conditions météorologiques et les envies des enfants.
Prévoir une tenue adaptée aux activités et à la météo.
En cas d’urgence, retards ou absences, vous pouvez joindre l’équipe
d’animation au 07.49.67.64.11 (les jours d’ouverture).

SECTEUR JEUNESSE
11-17 ans
Août / Sept / Oct

Pré-ados / 11-13 ans

Ados / 14-17 ans

MER
7

Accueil crêpes party
14h00-18h30 / 2€

Accueil jeux video
14h00-18h30 / Gratuit

SAM
10

Trottinette électrique dans les bois
14h00-18h00 / 15€

Karting
14h00-18h00 / 10€

MER
14

Accueil fléchettes & Mario Kart
14h00-18h30 / Gratuit

Accueil & Cuisine ton goûter
14h00-18h30 / Gratuit

SAM
17

Ciné Goûter
13h00-18h00 / 5€

Sortie collectif Aqua Park
13h00-19h00 / 14€

MER
21
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Accueil & Viens décorer ton local
14h00-18h30 / Gratuit

Accueil & Vidéos TikTok
14h00-18h30 / Gratuit

SAM
24

Kingoland (prévoir pique-nique)
11h00-18h00 / 12€

MER
28

Accueil & Slackline
14h00-18h30 / Gratuit

Accueil & Tournoi de Billard
14h00-18h30 / Gratuit

Goûter des bénévoles de
« Kervouyec en Fête » 16h30-18h30

Goûter des bénévoles de
« Kervouyec en Fête » 16h30-18h30

DIM
2

Kingoland (prévoir pique-nique)
11h00-18h00 / 12€

VEN
30

VEN
23

Soirée Poker & Burger
17h00-22h00 / 5€

JEUNESSE

« Kervouyec en Fête » au Parc de Kervouyec, venez nombreux !
10h00-12h00 / 14h00-18h00

Sortie Aqua Park

Rendez-vous avec les jeunes des autres MPT pour s’amuser sur les
structures flottantes du grand Aqua Park. FOURNIR UN TEST D’AISANCE AQUATIQUE

Zoom sur les accueils
Ces après-midis là, le Club Jeunes est ouvert,
tu peux venir seul ou avec des amis pour
profiter des jeux, des activités, discuter,
réaliser tes projets ...
Tout est possible : babyfoot, jeux de société, billard,
cuisine, créer une murder party, dessins, jeux
vidéos, mangas, etc.

inscriptions
À partir du VENDREDI 2 SEPTEMBRE à 17H30
à la MJC/MPT ou à partir de 18h00 par téléphone
au 02.98.95.98.84

