Vacances de Noël 2021
Janvier / Février 2022
Evénements
ENFANCE / JEUNESSE
FAMILLE / TOUT PUBLIc
USages numériques

événements mjc
Et si on « se pausait » ensemble en
attendant les vacances ?
Semaine du 13 au 18 Décembre - Gratuit
Vous aurez la possibilité avant ou à la fin de votre cours de
vous arrêter à l’espace Merlin : un café, un thé de Noël, un
chocolat vous attendront pour vous réchauffer et surtout
prendre le temps de discuter ! Tout en respectant les gestes
barrières, nous vous proposons ce moment convivial car il est
grand temps de refaire du lien dans notre association !

« Passeurs de lumière »
Les 4 MPT(s)/MDQ proposent cette année deux journées
d’animations en Centre-Ville.
Samedi 18 Décembre
Les MPT d’Ergué-Armel, de Penhars, la MJC/MPT de Kerfeunteun
et la MDQ du Moulin Vert animent le Centre-Ville de Quimper !
Sous les guirlandes lumineuses, assistez à des spectacles de
Danse, de Théâtre et de Chants. C’est l’occasion de découvrir
une diversité de spectacles locaux dans la bonne humeur !
Déambulation dans les rues piétonnes du Centre-Ville de Quimper :
Départ 14h30 de la Cathédrale,
Fin à 18h00 sur l’Esplanade Fr. Mitterrand.
Mardi 21 Décembre
Spectacle « Le Bal de la vie » de la Cie Zizanie
« Les derniers invités s’annoncent. Leurs costumes de rêves,
blancs et lumineux éclatent dans la pénombre du début de
soirée. Ils ajustent leurs costumes, vérifient leurs chapeaux,
puis endossent la nuit sur leurs épaules avant d’entrer dans
la danse. Ils se retrouvent, se saluent avec grâce, conversent
à voix feutrée : le bal peut commencer. Durant cette nuit ils
vont traverser toutes sortes d’émotions. Ils passeront de la
rencontre timide à la danse endiablée puis se laisseront bercer
par des milliers de bulles. Accompagnés par leur triporteur
sonorisé et lumineux, ils sont capables de créer le bal partout.
Peu importe le lieu pourvu qu’on ait l’ivresse de la danse. »
Départ 17h00 rue St Mathieu,
Arrivée 18h00 Parvis de la Cathédrale.

La MJC/MPT de Kerfeunteun sera fermée du 24 décembre à 17h00
au 3 janvier à 13h30, l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes !

événements mjc
Théâtre « J’(ohN) imagine »
Samedi 8 Janvier - 20h00 / Dimanche 9 Janvier - 17h00
Il y a bientôt quarante ans mourait John Lennon. Et si « Imagine » n’était
pas juste une ritournelle mais une injonction ? Deux personnages, que
rien ne disposait à se rencontrer, vont être amenés à revisiter leurs choix
professionnels et artistiques en se confrontant à l’œuvre et la vie de John Lennon.
Le premier, sexagénaire et au moment d’un important bilan de sa
vie, plonge dans son passé de fan à la recherche d’éclaircissements.
Le second, compositeur de chansons actuelles, retrouve soudain l’écho du questionnement de Lennon
dans son propre tiraillement entre la commercialisation de sa musique et l’honnêteté artistique.
Pour raconter cette histoire, le comédien Nigel Hollidge se fait chanteur et l’auteur/compositeur/
interprète Alan Corbel n’hésite pas à devenir comédien, les chansons de John Lennon rencontreront
les propres compositions d’Alan, et les figures légendaires de John, Paul et Yoko seront convoquées.
Cie TRODIDRO / Théâtre musical / Durée 1h30 / Tout public à partir de 12/13 ans
Plein tarif 10€ / Tarif réduit 8€ (mineurs et demandeurs d’emploi)

Théâtre « A petits pas dans les bois »
Dimanche 23 Janvier à 11h00 et 17h00
Promenons-nous dans les bois, dans les (petits) pas du Chaperon Rouge. Dans cette
version revisitée du conte, c’est l’habit qui fait le personnage : un bonnet, un manteau,
des chaussures ... c’est à son costume qu’on le reconnaît, qu’on le redécouvre, ou qu’on
le craint ! Loup, y es-tu ?
Cie TOUTITO TEATRO / Dès 3 ans/ Spectacle gestuel et visuel
Billetterie et renseignements au 02.98.64.20.35

Festival « T’es toi j’te cause » #5
Jeudi 20 janvier – 20h00 - Prix libre
Dans le cadre du festival « T’es toi j’te cause »,
la MJC/MPT de Kerfeunteun accueillera la conférence gesticulée :

« Le Bal Contre-attaque ! Pour en finir avec la Danse »
de et Par Christophe Apprill

Vous souvenez-vous de votre premier baiser lors d’un slow à moitié raté ? Des râteaux ? Faire tapisserie
en attendant l’élu(e) qui promettait de faire battre votre petit cœur ? Les souvenirs de bal, ça marque un
peu plus que les spectacles de danse contemporaine, non ? Je peux dire que la découverte de la rumba
congolaise m’a marqué beaucoup plus durablement que celle de Mathilde Monnier (l’une des grandes
dames de la création chorégraphique)… Mais alors, pourquoi autant de sacralisation de la danse des
artistes ? C’est simple, l’une est pleine de concepts, et l’autre est forte de la circulation des désirs… Au
bal, personne ne sort en disant : « Je n’ai rien compris ». Mais tiens tiens, que s’est-il donc passé dans
les années 80 pour qu’on en arrive, même dans la danse, à regarder de haut les danses d’en bas…
N’est-ce pas justement le moment où le néolibéralisme s’apprêtait à devenir la norme de nos vies ?

opération solidaire « boites kdo »

ENFANCE CENTRE DE LOISIRS 6-10 ans
Du 5 janvier au 2 février 2022

Mercredi
05/01
L’Océanie
Etiquette à coller sur la boîte à retirer à la MJC

mercredi
12/01
L’EUROPE
Mercredi
19/01
L’afrique
mercredi
26/01
L’amérique

mercredi
02/02
L’ASIE

Marmottes
(6 - 8 ans)

Girafes
(8 - 10 ans)

Matin

Peintures aborigènes
(atelier peinture)

Création de boomerangs

Après-midi

Des kangourous et des crocodiles
(jeux sportifs)

Peintures aborigènes
(atelier peinture)

Matin

Jeux de langues (découverte des
langues du monde)

Ein-Zwei-Drei-Halt
(grand jeu de groupes)

Après-midi

Oiseaux des îles (atelier bricolage)

Je choisis mon activité

Matin

Jeu du Jukskeï (jeu d’adresse)

Création d’Awalé (jeu africain)

Après-midi

Création de masques africains
(activité manuelle)

Jeu du Jukskeï (jeu d’adresse)

Matin

« Hungry Planet »
(travail sur l’expo de Peter Menzel)

Création d’attrapes-rêves
(activité manuelle)

Après-midi

Des couronnes à plumes
(activité manuelle)

« Hungry Planet »
(travail sur l’expo de Peter Menzel)

Matin

Kawaï en perles à fondre

Jan Ken Pon (grand jeu)

Après-midi

Maquillages ethniques

Eventails japonais
(activité manuelle)

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)
Horaires

La MJC/MPT de Kerfeunteun est ravie de participer pour la deuxième
année à l’opération solidaire Boîtes KDO de Noël.
Une collecte de boîtes est organisée du 1er au 21 Décembre à la MJC.
Nous vous remercions pour votre générosité !

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

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.

Prévoir 1 masque par 1/2 journée

JEUNESSE 11-17 ans

JEUNESSE 11-17 ans

du 20 au 24 décembre 2021

Du 19 au 29 janvier 2022

Pré-ados
(11 - 13 ans)
Lundi 20

mardi 21

mercredi 22

jeudi 23

vendredi 24

Fabrication cartes de
voeux & préparation
repas de Noël Secteur
Jeunesse

14h00
18h30

Chocolat chaud &
invention de contes de
Noël qui font peur

14h00
18h00

Passeurs de Lumière

Ados
(14 - 17 ans)

Pré-ados
(11 - 13 ans)

Fabrication cartes de
voeux & préparation
repas de Noël Secteur
Jeunesse

14h00
18h30

Accueil

14h00
16h00

16h00
19h00

Passeurs de Lumière

16h00
19h00

Patinoire Quimper
& crêpe*

14h00
18h00

3€

Patinoire Quimper
& crêpe*

14h00
18h00

3€

Crêperie & Marché de
Noël à Locronan*

18h00
22h00

8€

Crêperie & Marché de
Noël à Locronan*

18h00
19h00

8€

Repas de Noël Secteur
Jeunesse

10h00
15h00

5€

Repas de Noël Secteur
Jeunesse

10h00
15h00

5€

Découverte règles jeux de
société

15h00
18h00

Découverte règles jeux de
société

15h00
18h00

Jeux de société & goûter
de Noël

fin
17h00

Jeux de société & goûter
de Noël

fin
17h00

1€

3€

1€

Mercredi 19

Prépare ton
Escape Game 2

14h00
17h30

vendredi 21

Projet Mangas

14h00
17h30

samedi 22

Visite Refuge de la
Ligue de Protection des
Oiseaux*

14h00
18h30

mercredi 26

Relooking Espace Jeunes
& Prépare tes futurs
projets d’activités

14h00
17h00

samedi 29

Cinéma

13h00
17h30

Ados
(14 - 17 ans)
Fabriquer sa grille
d’interview pour un micro
trottoir

14h00
18h30

1€

Pluguffan Circus I Love
You dans le cadre de
Circonova* (prévoir son
pique-nique)

18h00
22h30

5€

1€

Sortie Piscine Plijadour de
Carhaix*

14h00
18h00

2€

Relooking Espace Jeunes
& Prépare tes futurs
projets d’activités

14h00
17h00

Pique-nique à la Pointe
du Raz & visite de la
Biscuiterie de la pointe du
Raz / dégustation*

11h30
18h30

5€

2€

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

Du 2 au 5 février 2022
Pré-ados
(11 - 13 ans)

du 5 au 15 janvier 2022
Pré-ados
(11 - 13 ans)
Mercredi 5

Projet Mangas

14h00
17h30

vendredi 7

Suite décoration
Espace Jeunes

16h30
18h30

samedi 8

Fabrication de galettes
des Rois & jeux de société
des Rois

14h00
18h30

mercredi 12

Prépare ton
Escape Game 1

14h00
17h30

samedi 15

Patinoire Lorient*

14h00
18h30

Ados
(14 - 17 ans)
1€

1€

5€

Accueil

14h00
18h30

Suite décoration
Espace Jeunes & repas

18h30
22h00

On cuisine et on déguste
notre galette des Rois

14h00
18h30

1€

Karting*

14h00
18h30

8€

Spectacle surprise dans le
cadre de Circonova*

14h00
18h30

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

Mercredi 2

Jeux de rôles à la
Ludothèque
d’Ergué-Armel*

14h00
18h00

vendredi 4

Pizza maison &
projection courts
métrages questions de
jeunesses et
« Ondes Négatives »

18h00
22h00

samedi 5

Cosplay : maquillage et
déguisement

14h00
17h30

Ados
(14 - 17 ans)
1€

1€

Préparation grille
d’interview & Micro
trottoir dans Kerfeunteun

14h00
18h30

Pizza maison &
projection courts
métrages questions de
jeunesses et
« Ondes Négatives »

18h00
22h00

Après-midi Crêpes
& Papote

14h00
18h30

Inscriptions à partir du
VENDREDI 10 décembre à 17h30
à la MJC ou par téléphone au
02.98.95.98.84
Merci de prévoir 1 masque
par 1/2 journée

2€

FAMILLE - TOUT PUBLIC

Inscriptions à partir du mercredi 8 décembre à 10h00
02.98.95.99.49 - claire.drean@mjckerfeunteun.org

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

Marché de noël à lorient

temps ludique autour
du jeu en famille

REPAIR café

Samedi 18 Décembre
à partir de 16h00

Mercredi 22 Décembre
de 12h30 à 20h00

Samedi 8 Janvier
de 10h00 à 12h00

Samedi 22 Janvier
de 14h00 à 17h30

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.

Profitez d’un voyage en train pour plonger
dans la féérie de Noël ! Découvrez le marché
de Noël de Lorient, parcourez les allées à la
recherche des derniers cadeaux ! Le nez en
l’air, suivez les illuminations de la ville, vous
rencontrerez peut-être le Père Noël ?

Enfant, parent, grand-parent, oncle, tante,
frère, sœur… Vous aimez des temps de
convivialité, à jouer, échanger, partager…
venez nous rejoindre !

Transmission … bricolage … engagement …
convivialité … ludique …

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.

« Passeurs de lumière »
Mardi 21 Décembre
de 14h30 à 18h00
Vivez les Passeurs de Lumière au Centre-Ville
de Quimper !
Suivons les danseurs, acteurs et chanteurs des
Maisons Pour Tous de Quimper du parvis de la
Cathédrale à l’Esplanade Fr. Mitterrand pour
une déambulation festive et colorée !
Allons partager cet esprit de fête ensemble !
Participation : 1 €
Prévoir argent pour des achats personnels

Tarif : Gratuit

Rdv à la gare SNCF de Quimper à 12h30

Départ de Quimper à 12h47-arrivée à 13h32 à Lorient
Départ de Lorient à 18h10 – arrivée à 18h54 à
Quimper

Tarif par personne selon QF :
QF 7 : 10 €/ QF 5 & 6 : 7€
QF 3 & 4 : 6 €/ QF 1 & 2 : 4 €

Gratuit sur inscription

Enfant de – de 12 ans : gratuit sur présentation d’un
justificatif

atelier pâtisserie
« galette des rois »

Prévoir pique-nique pour midi (à prendre
pendant le trajet en train).
Pass sanitaire obligatoire.
Possibilité de pratiquer des activités sur place
- Patinoire : 2€/ pers (gants obligatoires)
Plus d’infos sur
https://www.lorient.bzh/noel2021/

Samedi 15 Janvier
de 14h30 à 16h30

Inscription obligatoire avant le 18 décembre
Annulé si météo défavorable.

repas kig ha farZ & balade au
bois du moustoir à st evarzec
Jeudi 23 Décembre
de 11h30 à 16h00
Dégustation d’un Kig Ha Farz, spécialité
régionale originaire du pays de Léon en
Armorique.
Son nom signifie littéralement en breton
« viande et far ». Une petite balade
s’imposera pour la digestion !
Tarif par personne : selon QF
QF 7 : 15 €/ QF 5 & 6 : 13 €
QF 3 & 4 : 12 €/ QF 1 & 2 : 10,5 €
Possibilité de crêpes pour les enfants / Formule 8 €

Inscription obligatoire avant le 20 décembre

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 appréciez de transmettre vos astuces à
d’autres ? Cet atelier est pour vous ...

Venez confectionner votre galette des rois
faite « maison » !
La pâte feuilletée recevra votre garniture au
choix : pomme ou chocolat.
Profitez de l’occasion pour partager un atelier
cuisine convivial et dégustez votre galette
autour d’un café ou d’un thé !
Tarif : Adhésion MJC / 2 €

RDV « Goût de lire »
- Samedi 15 Janvier
- Samedi 5 Février
de 16h00 à 17h30
Le goûter-lecture, convivial et sans prétention,
animé par Dominique, est un moment de
rencontre autour du livre et de quelques
douceurs. Venez avec un ouvrage que vous
avez apprécié.
Tarif : Adhésion MJC / Gratuit

sortie cinéma
Samedi 29 Janvier
de 13h00 à 16h00
Profitez d’un départ de la MJC pour une
projection au Cinéville ou au Kartorza, en
fonction du film !
Le choix du film sera fait avec les personnes
inscrites.
Tarif : Tarif plein : 8 €
+ de 65 ans : 6 €
- de 18 ans et demandeur emploi : 5 €
- de 14 ans : 3 €

Cinéma

FAMILLE - TOUT PUBLIC

USAGES numériques

Ateliers echanges de savoirs :
la réflexologie

Stage de Découverte de
l’ordinateur et windows

Samedi 5 Février
de 14h30 à 15h30

Les bases de l’utilisation de votre ordinateur.
Fonctionnement général, paramétrage,
organisation des fichiers, découverte des usages.

Venez découvrir une approche de la réflexologie : Virginie propose de vous initier aux massages
énergétiques du visage qui ont des effets bénéfiques sur l’ensemble du corps, et au reflexodrainage
pour augmenter votre immunité. Découvrez les points d’acupression pour enrayer un début de
rhume, de maux de gorge ou de sinusite.

6 séances de 2h :
les Jeudis et Vendredis du 06/01 au 21/01
de 9h30 à 11h30

Tarif : Adhésion MJC / Participation libre

Tarif 95 € + adhésion MJC

Ateliers parents enfants

Stage Tablettes et
Smartphones ANDROID

Stage Tablettes et
Smartphones APPLE

Prise en main de votre Tablette ou Smartphone.
Fonctionnement général, paramétrage,
installation et utilisation d’applications.

Prise en main de votre Tablette ou Smartphone.
Fonctionnement général, paramétrage,
installation et utilisation d’applications.

3 séances de 2h :
Mardi 18, Mercredi 19 et Jeudi 20 Janvier
de 18h00 à 20h00.

3 séances de 2h :
Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Janvier
de 9h30 à 11h30.

Tarif 50 € + adhésion MJC

Tarif 50 € + adhésion MJC

Administration en Ligne

NOUVEAU
Les jeudis du Numérique

Samedi 18
décembre
de 10h00 à
12h00

Spectacle en famille Mots Premiers, Cie A K Entrepôt
Dès 2 ans - RDV à la MJC
Tarif : Adhésion Famille + 4 € / personne

Motricité libre et jeux de construction et histoires !

Samedi 29
janvier
de 10h15 à
11h30

Samedi 22
Janvier
de 10h15 à
11h30

Peinture et patouille avec Laëtitia

Motricité avec Françoise

Tarif : Adhésion Famille + 2 €/séance / famillE

Samedi 5
février
de 10h15 à
11h30

Impôts, CAF, Assurance Maladie, Pôle Emploi
Découverte et prise en main des sites Internet de
l’administration.
Guide pour effectuer vos démarches en ligne.

Stage Internet
Navigation, moteurs de recherches,
messagerie, sécurité des données, paiement en
ligne …
6 séances de 2h :
les Lundis et Mercredis du 10/01 au 26/01
de 14h30 à 16h30.
Tarif 95 € + adhésion MJC

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

2 séances de 2h :
Jeudi 3 et Vendredi 4 Février de 9h30 à 11h30

Jeudi 27 Janvier - 19h00 : Thème à définir

Tarif : Adhésion MJC

Gratuit / SUR INSCRIPTION

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 11 Janvier de 14h00 à 20h00
Mercredi 2 Février de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00

Contact : Jean-Francois LE GALLO 02.98.95.46.25 jf.legallo@mjckerfeunteun.org

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.

