LE MOT D’accueil
C’est parti pour l’année 2019-2020 !!! Vous qui nous rejoignez ou qui continuez avec nous,
soyez les bienvenus.
La MJC/MPT/Centre Social est une Maison qui se veut être un lieu de rencontres et de
partages, un lieu d’expression et de création, un lieu de réflexions et d’actions permettant,
avec des partenaires associatifs et institutionnels, d’agir pour le développement local, social
et culturel.
De rencontres conviviales en soirées culturelles, en passant par l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement, le Secteur Jeunesse, les activités hebdomadaires, le Secteur Informatique,
ou les sorties familles..., nous espérons que la MJC/MPT/
Centre Social permettra à chacun et à chacune de
vivre l’expérience du « vivre ensemble », du « faire
Lieu
ensemble », du « réfléchir ensemble » pour tenter de
d’épanouissement
et/ou
construire un monde où l’humain reste au cœur de
d’émancipation
nos priorités.
L’adhésion à la MJC n’est pas qu’un
Lieu
Lieu
moyen de pratiquer une activité,
d’échanges
accessible
et de solidarités
c’est aussi un droit de participer
d’informations
à la vie associative. Vous avez
et d’orientations
un talent, une compétence,
un petit moment à consacrer à
l’association, n’hésitez pas à venir,
nous aurons plaisir à vous accueillir.
Nous souhaitons vivement que cette
Lieu de
Lieu ressources
année 2019-2020 réponde à vos
mobilisation
sur
et d’engagement
attentes.
l’accompagnement

Maryvonne TYMEN
présidente de la mjc de kerfeunteun

des forces vives
pour des projets
co-construits

à la parentalité

PORTES OUVERTES
3 jours = 3 thèmes différents !!!
LES MARDI 3, MERCREDI 4 et JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019
de 17h30 à 19h30
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CULTURE ET
DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

Vie de quartier ET
DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

l’équipe
Présidente : Maryvonne TYMEN
Vice-président : Dominique DAUPHINE
Secrétaire : Muriel MORAND
Secrétaire adjointe : Katell JEANNES
Trésorier : Noël VANDERSTOCK
Trésorière adjointe : Marie-Paule BIHAN

Développer des projets, dans une réflexion commune et partagée va
ainsi favoriser le « vivre ensemble » !
Nous allons donc poursuivre l’évolution d’une réelle dynamique de
vie collective autour de projets communs :

Organisation de temps forts dans les
micro-quartiers de Kerfeunteun

Le conseil d’administration

Le personnel
Directrice : Anne JIQUEL
Coordinateur Enfance/Jeunesse : Sylvain MONTIER
Animatrices Enfance/Jeunesse : Erell DURAND,
Katell LE FRANC et Séverine BARAT.
Animateur Informatique : Jean-François LE GALLO
Animatrices Quartier, Vie Associative et Activités pour
tous : Fanny GUEDES et Claire DREAN
Animatrice Famille : Stéphanie LE MEUR
Comptabilité : Xavier PERCHEC
Communication : Florian COUSTANS
Secrétariat / Accueil : Véronique SELLIN et
Virginie LE GRAND
Entretien, confort, bien-être et petits plats : Mélinda
CELTON et Marianne MANUEL-GOTTY

SE RENCONTRER EST UN DÉBUT,
PARTAGER ET ECHANGER EST UN PROGRÈS,
CONSTRUIRE ENSEMBLE EST LA RÉUSSITE !

Amplifier les relations avec les habitants, les adhérents, les bénévoles
et les associations est un objectif fort de la MJC. L’idée est de
favoriser la participation de la population dans l’animation
de son cadre de vie mais aussi dans la vie associative de la
MJC.

Les membres du bureau

Didier ARENAL, Gilbert BIDON, Lorraine BRETON,
Mathieu CALVEZ, Edith COTTO, Didier DECRESSAINT,
Jean-Louis GAGNEPAIN, Roman GEERAERT,
France-Emmanuelle HIDALGO, Didier JAMBOU,
Sébastien LE COURIAUT, Loanne LE GOFF,
Estelle QUEINNEC

Convivialité-Échanges-Citoyenneté-Solidarité
Épanouissement-Éducation populaire

et les intervenants des pratiques
artistiques, culturelles,
sportives et de loisirs
Jean-Jacques BAILLARD, Jean-Jacques BANIDE, Jean-Yves
BOUDEHEN, Véronique BENJAMIN-MUNTANER, Françoise
BILIEN, Johann BRIANT, Juliette CHRISTMANN, Stéfane
COTTIER, Laëtitia EDOUARD, Marie-Claire ETIENVRE,
Nathalie GAOUYER, Nathalie HAZEVIS-POIRIER, Pol
GUEZENNEC, Hélène GOMPERTZ, Robert JOUBIN, Annick
LABBE, Ludovic LAMOUCHE, Marie-Anne LE BARS, Anaïs
LE SAUX, Maurice LUCAS, Carole MAILLET, Arthur MANUEL,
Florence MARGERIT, Anne POHON, Nicole RAOUL, Nathalie
RINGEISEN, Lauriane TRUCHETET, Franck WOLHFARTH
et les associations « Hip-Hop New School », « Mervent »,
« Pomme Piment », « Échiquier Quimpérois ».
Ainsi que Jean GOUBIL de l’activité Reliure et les bénévoles
de l’Accompagnement Scolaire et du FABLAB
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LICENCES D’ENTREPRENEURS DE SPECTACLES :
1-1094530 / 2-1094528 / 3-1094531

Développer l’accompagnement des initiatives des habitants et
poursuivre notre relation avec les associations de Kerfeunteun
(associations d’habitants, jardins partagés et familiaux …)

Accompagnement de projets culturels

Inciter les habitants et les adhérents à s’ouvrir aux autres cultures et
mettre en place des parcours de spectacles ou toutes autres formes
artistiques ouverts tant aux pratiquants d’activités qu’aux habitants.
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Solidarité

CULTURE ET
DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

l’action
culturelle

Coopération avec le Conseil de Quartier de Kerfeunteun

Participer à la vie du quartier et favoriser la connaissance de la MJC
comme étant un lieu des possibles.

Mise en place de manifestations
en direction de la population

Accompagnements de projets collectifs d’adhérents :

Permettre aux adhérents d’aller au-delà de leur simple pratique
hebdomadaire (mise en place de temps conviviaux permettant la
découverte des autres activités …)

Kerf’En Fête - Samedi 13 juin 2020

Manifestation attendue et reconnue par la population, cet évènement
festif marque également la fin d’une saison. Le nombre de bénévoles
est en pleine croissance ; la participation et l’engagement démontrent
une belle énergie. Toute personne intéressée peut s’investir !

Projet associatif

La MJC est en pleine phase de renouvellement de son projet associatif,
nous retravaillons ainsi nos axes de travail pour les 4 années à venir.
Ainsi, nous développerons nos actions grâce à vos coopérations et
vos ressources afin de mieux répondre à vos attentes.
Nous restons donc à l’écoute de vos propositions en adéquation avec
les valeurs que nous défendons.

Parce que la MJC de Kerfeunteun est un lieu d’épanouissement et
d’émancipation, les actions culturelles sont, pour l’association, développées
afin de permettre les rencontres, les découvertes, les confrontations d’idées
et d’envies, les curiosités, les constructions collectives.
Ces temps d’animations se doivent d’être accessibles à tous avec ce que
nous sommes et ce que nous avons …

s
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Des spectacles
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« Ah Les planqués » Compagnie les michèles

THÉÂTRE CLOWNESQUE
CO-MISE EN SCÈNE : MARTINE DUPÉ ET PIERO MAGÈRE

Samedi 28 septembre 2019 à 19h00

« La Horsaine » - Compagnie HUrtelune

Clot et Pruzzi sont les petites mains du Théâtre. Mais, quand
la troupe programmée fait faux bond, nos deux travailleurs
de l’ombre vont bénéficier d’une promotion inattendue :
briller à leur tour sous les feux de la rampe ...

SPECTACLE À DESTINATION DES ADULTES

Vendredi 3 avril 2020 à 20h30

Le roi Woutnof X est un tyran cynique et cruel entouré d’une
cour corrompue. Le peuple, harangué par une mystérieuse
étrangère, gronde … Comment tout cela va-t-il finir ?
Une satire du pouvoir et des travers humains : des larmes
et du rire …

6€ I Gratuit pour les moins de 14 ans I Durée: 50min
I Dès 5 ans I PPVR à l’issue de la représentation

« Le bocal » - Compagnie du caillou
ECRITURE ET MISE EN SCÈNE COLLECTIVE

Dimanche 12 janvier 2020 à 17h00

Contacts :
Fanny GUEDES
quartier@mjckerfeunteun.org
Claire DREAN
claire.drean@mjckerfeunteun.org
Ligne directe : 02.98.95.99.49

Convivialité
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Ecriture : Jean-Jacques Brouard
Mise en scène : Yann Brouard
8€ I Durée du spectacle : 1h45
Renseignements et billetterie à la MJC de Kerfeunteun

Une fin d’après-midi d’été sur la terrasse
de la belle maison de Marc et Béa. C’est
la fin d’un repas de famille. La vieille
mère et l’oncle Jacques viennent
de partir. Marc, le frère aîné, sa
femme Béa, son frère Louis et sa
sœur Abby poursuivent la soirée
ensemble. Les sujets ne manquent
pas et les discussions s’enchaînent.
Le point de crispation surgit lorsque
Marc annonce que leur sœur Cathy doit se
faire opérer et qu’il leur faut s’organiser pour garder Théo,
son fils lourdement handicapé. Surgissent des pensées
inavouées … Des regrets sur ce qu’on est devenu … Une
comédie douce-amère absolument moderne.

« T’es toi, j’te cause # 4 »

FESTIVAL DE CONFÉRENCES GESTICULÉES

Du 29 janvier au 2 février 2020

Organisé par un regroupement d’associations locales, des
4 MJC du Sud-Finistère, plusieurs conférences gesticulées
et ateliers vous seront proposées sur l’ensemble des
structures. Une conférence gesticulée est une forme
scénique mélangeant du savoir sur un sujet, les histoires
de vie du (de la) conférencier(ère), gesticulant(e) par rapport
à ce sujet, de l’humour, de l’autodérision et un atterrissage
politique (ce que l’on peut faire pour agir sur le sujet).
De Douarnenez à Quimperlé, en passant par Scaër,
Trégunc, Concarneau ...
Programme détaillé début décembre

8€ I Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et billetterie à la MJC de Kerfeunteun
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L’action
culturelle

L’action
culturelle

Nouveauté :
« Le mois du film documentaire »

« Fête Des droits de toutes les couleurs »

Dimanche 26 janvier 2020

Avec le soutien de la Ville de Quimper, le CICODES et un
collectif d’associations locales organisent cette année la fête
avec pour thématique : les Langues.
Durant cette journée, il s’agira d’aborder avec les enfants et
leurs familles les alternatives citoyennes à notre échelle pour
construire ensemble un monde plus juste et solidaire …

Novembre 2019

La MJC a le plaisir de participer à la 20ème édition du « Mois
du film documentaire »
L’évènement est piloté par Daoulagad Breizh, association
coordinatrice de l’événement qui propose des films
documentaires produits, tournés, réalisés en Bretagne.
A cette proposition s’ajoutera une rencontre avec le(la)
réalisateur(trice) ou des intervenant(e)s du film.
En espérant vous retrouver pour cette nouvelle aventure
documentaire ...
Le choix du film diffusé à la MJC sera connu fin septembre

Entrée gratuite I tout public

« Kerf’en fête 2020 »

13 juin 2020

Initiée par la MJC avec l’aide précieuse des équipes
professionnelles et bénévoles, et bien-sûr des adhérents …,
Kerf’En Fête c’est l’occasion pour les habitants du quartier et
d’ailleurs, de se retrouver autour d’animations conviviales et
de spectacles de qualité.
Fête de tradition populaire, simple et généreuse, Kerf’En Fête
fait battre le cœur d’un quartier qui rassemble aujourd’hui
plus de 16 000 habitants.
Cette fête, c’est la vôtre, c’est la nôtre … Chacun avec ses
envies et ses idées peut y participer !

« Pixel festival #3 »

22 et 23 février 2020

Pour la 3ème édition du Pixel Festival, le monde du jeu vidéo
investira à nouveau les locaux de la MJC.
Au programme : des conférences, des animations, différents
espaces de jeux sur consoles rétro et récentes, des
expositions, découverte de la réalité virtuelle, un concours de
Cosplay …
Organisé en partenariat avec l’association Let’s Play, le but
de cet évènement est de faire connaître au grand public la
culture du jeu vidéo.

Des spectacles organisés par nos partenaires accueillis à la MJC
Le Théâtre de Cornouaille

«Le théâtre baroque vénitien »

UNE RÉVOLUTION ENTRE ORDRE ET DÉSORDRE

Jeudi 17 octobre 2019

L’ensemble Il Convito, dirigé par Maude Gratton, vous convie à un parcours entre musique et histoire de l’art. Sur les sonorités
de la viole et du clavecin, portée par le chant de la soprano Camille Poul, l’historienne d’art Anne Delage tisse une histoire
passionnante entre musique et tableaux autour du théâtre vénitien.
Extraits d’opéras : Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli, Francesco Sacrati, Pietro Andrea Ziani, Pietro Antonio Cesti,
Francesco Lucio
Musique instrumentale : Gioseffo Guami, Giovanni Gabrieli, Giovanni Picchi, Dario Castello, Biagio Marini, Tarquinio Merula
Billetterie et renseignements auprès du Théâtre de Cornouaille I 02.98.55.98.55

Trés Tôt Théâtre

Billetterie et informations Trés Tôt Théâtre I 02.98.64.20.35

« toxic » - Compagnie It’s Ty Time

« SUR LA NAPPE »
Compagnie tilt !

THÉÂTRE & MARIONNETTES
TEXTE : CATHERINE VERLAGUET

Dimanche 15 décembre
2019 à 17h00

SPECTACLE MUSICAL
MARION ROUXIN

Dimanche 13 octobre
2019 à 17h00

Ouvert à tous et à tous les âges !
Entrée gratuite I tout public

festival « un air de liberté »
COMPRENDRE POUR AGIR

Du 9 au 21 mars 2020

Nouveauté :
« Comprendre pour agir »
c’est toute l’année !

Fort du succès de sa 10ème édition en 2019, l’évènement
réitère la diffusion de films documentaires / débats pour
que chacun d’entre nous puisse comprendre et réfléchir
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. Chaque jour, deux
séances sont proposées : à 18h00 et à 20h30. Les diffusions
sont suivies d’un débat, d’un échange en présence parfois
des réalisateurs ou de porteurs de projets ou d’initiatives.
Si vous êtes intéressés pour vous investir dans la
programmation de ce projet, venez nous voir !!!
Une exposition, des ateliers, et des espaces d’échanges
seront proposés sur la période de l’évènement.

Nous vous proposons des discussions ou des ateliers
pratiques pour agir :
• Gestion des déchets : Visite du centre de tri de
Kerambris à Fouesnant
• Consommer autrement : Ateliers cosmétiques
(dentifrice, baume à lèvres …), Ateliers cuisine végétale
(confection de goûters sucrés et gourmands), atelier
réparation de vélos …

Programmation complète disponible début janvier 2020
Entrée gratuite I tout public

• Discussion autour de l’identité et l’empreinte
numérique de chacun sur le Web afin de mieux connaître
Internet.
Un programme annuel sera établi pour le mois d’octobre
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Fable tendre, drôle et cruelle,
«Toxic» tisse la toile de nos
relations aux autres. Amour, amitié,
fusion, confusion, trahison. Comment
se nourrir de l’autre sans le croquer ou
se faire dévorer ? En fabriquant cet autre
de toutes pièces ? Un mini-moi idéal, gentil,
obéissant … Jusqu’à ce que la créature se retourne contre
sa créatrice.

Un zeste de guitare, une pincée
de banjo, deux cuillères à soupe de
swing … et des chansons, plein un pochon!
Saupoudrez-le tout d’un soupçon de malice et vous voilà
fin (et faim !) prêts à déguster ces histoires gourmandes et
colorées.
À la MJC de Kerfeunteun I Dès 3 ans

«C’EST VENDREDI AUJOURD’HUI»
Elektrobus Théâtre

À la MJC de Kerfeunteun I Dès 7 ans

« l’appel du dehors »

THÉÂTRE D’OBJETS
CÉLINE POLI

THÉÂTRE / PAYSAGE D’OBJETS
FANNY BOUFFORT

Vendredi 8 novembre Mercredi 18 décembre
2019 à 20h00
2019 à 18h30
«C’est vendredi aujourd’hui»

«L’appel du dehors», c’est une
ode à la liberté, à la joie de vivre :
pleinement, complètement, absolument.
C’est l’éloge du petit brin de folie qui nous
fait voir le monde autrement.
Cet appel est en chacun de nous. Lové dans le terreau de
nos envies, enraciné dans notre imaginaire, il ne demande
qu’à éclore ...

emprunte des chemins tendres et
poétiques pour raconter l’indicible. L’histoire
(vraie) dans l’Histoire : celle des enfants du camp de Terezín
en 1943 qui, pour tromper la peur, créent une république
et un journal clandestins. Leurs poèmes, dessins, pièce de
théâtre … sont autant d’actes de résistance face à la folie
nazie.
À la MJC de Kerfeunteun I Dès 8 ans

Inspiré de «Lys Martagon» de Sylvain Levey
À la MJC de Kerfeunteun I Dès 8 ans
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pour comprendre
et réfléchir

Animations collectives
familles & habitants

POUR MIEUX COMPRENDRE NOTRE ENVIRONNEMENT, APPROCHER LA COMPLEXITÉ DE NOTRE SOCIÉTÉ
ET DÉPASSER LE SENS COMMUN. SE DONNER LES OUTILS POUR AGIR…

1ER CYCLE .

Philosophie - les samedis de 10h00 à 11h30
Jean-Yves BOUDEHEN - Professeur de philosophie

Introduction à la philosophie
La première séance sera consacrée à une présentation de la philosophie.
Parmi les questions abordées :
◊
Peut-on définir la philosophie ?

Éducation
popula
ire

◊
Pourquoi dit-on que Socratique est le père de la philosophie ?
◊
Nécessité de la philosophie aujourd’hui.
◊
Définition de l’esprit critique.
Les autres cycles seront construits avec les participants, des thèmes tels que : Les écoles de philosophie de l’antiquité, l’histoire
des représentations de la nature en Occident, les principales modalités de l’imaginaire, le langage, la pensée de Paul Ricoeur.
Cycle 1 I Du 5 octobre au 23 novembre 2019 I Autres cycles I Dates communiquées ultérieurement I Tarifs I 60€ + adhésion

Histoire contemporaine - les jeudis de 19h00 à 21h00
Maurice LUCAS - Professeur d’histoire

1 ET 2 CYCLE .
ER

ND

3ÈME CYCLE .

4ÈME CYCLE .

Le cône sud de l’Amérique
La Pologne
latine : uruguay, argentine, chili Constamment
Cône sud de l’Amérique latine, c’est
ainsi que l’on a coutume de désigner
l’Uruguay, l’Argentine et le Chili. Tous
trois ont connu des périodes de dictature
militaire avant de retrouver la pratique de
la démocratie. Mais l’histoire de chacun
d’entre eux demeure spécifique et le
surgissement démocratique, à l’issue des
périodes sombres des régimes Pinochet ou
Vileda, demeure exposé aux risques des
déséquilibres sociaux que l’ouverture aux
marchés mondiaux de leurs économies
peut aggraver.
Les relations entre Chili et Argentine sont
complexes, et l’évolution politique récente
du Brésil amène à s’interroger sur les
éventuelles fragilités de la démocratie
libérale chez ses voisins du sud du continent.

L’Irlande

partagée entre les
ambitions du monde germanique de
culture protestante à l’Ouest de la Russie
de tradition orthodoxe à l’Est, la Pologne a
reconnu dans le catholicisme une identité
de résistance.
Si son intégration à l’Union Européenne
paraît aujourd’hui largement engagée,
il n’en va pas de même de sa spécificité
politique et culturelle. Membre du groupe
Visegard, elle n’évite pas la dérive
vers une « démocratie illibérale » qui
l’emporte aujourd’hui dans l’Est européen.
Cycle 3 I Du 16 janvier au 6 février

De création récente, et territorialement
imparfaite, la République d’Irlande est
née d’un affrontement séculaire avec la
puissance britannique. La population de
ce pays pauvre, ravagé par la famine au
milieu du XIXème siècle, a souvent trouvé
son salut dans l’exil outre-Atlantique.
La
Question
d’Irlande
n’a
été
qu’imparfaitement
résolue
après
l’écrasement de l’insurrection de 1916 par
une partition entre une majorité catholique
et une minorité protestante. L’apaisement
entre deux irrédentismes est encore récent
et fragilisé par la perspective d’un Brexit
qui menace la relative prospérité apportée
par l’exploitation des avantages et des
facilités offerts par l’Union Européenne.
Cycle 4 I Du 12 mars au 2 avril

2 cycles I 8 séances
Du 26 septembre au 17 octobre
et du 7 au 28 novembre

La MJC / MPT / Centre Social propose tout au long de l’année des activités,
des ateliers, des temps d’échanges et de rencontres entre parents et
enfants mais aussi entre adultes. Des animations accessibles à tous (selon
quotients familiaux), conviviales et solidaires.

ASSOCIATION
BIEN À L’ÉCOLE

L’ATELIER « SPORT ET SANTÉ »

Portes ouvertes à la MJC de
Kerfeunteun de 9h30 à 12h00
les samedis 12 octobre 2019,
18 janvier et 4 avril 2020.

Bouger plus, c’est mettre toutes les chances de
son côté pour améliorer sa qualité de vie. Les
séances permettent la reprise en douceur d’une
activité physique quotidienne, respectueuse des
capacités de chacun. Ce sont aussi des moments
conviviaux, des échanges avec d’autres … Cet
atelier s’adresse à des personnes de tout âge.
L’encadrement est assuré par un animateur
sportif diplômé d’état remise en forme.
→ En partenariat avec le Service des Sports
de la Ville de Quimper
→ Le vendredi de 15h15 à 16h15

L’association « Bien à l’école, bien dans ma
vie » se donne pour objet de créer un espace
d’échange, d’information, de collaboration,
de communication et de mutualisation
entre parents, enfants, enseignants et
professionnels impliqués dans la volonté
de faire évoluer la situation des élèves en
difficulté scolaire.
Sa mission s’inscrit surtout dans
l’accompagnement des élèves à besoins
éducatifs particuliers du fait d’un
Haut Potentiel et/ou de Troubles des
Apprentissages.
→ CONFÉRENCE : « Repérer, comprendre
et aider un enfant présentant un trouble des
apprentissages»
→ Jeudi 21 novembre 2019 à 20h

L’ATELIER « JEUX ET DÉCOUVERTES »

Pour les tout-petits (de 6 mois à 4 ans)
avec leurs parents.
Une matinée ludique autour de jeux, de la
musique, de la peinture, de la motricité, du
yoga … animée par des intervenants. Le
samedi matin toutes les deux semaines de
10h15 à 11h30 (calendrier des dates disponible
en septembre).
→ Tarif : Adhésion 13€ + 2€ la séance
→ Démarrage fin septembre

Tarifs I 1 cycle I 35€ + adhésion
2 cycles I 70€
3 cycles I 100€
4 cycles I 125€
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Animations collectives
familles & habitants

Animations collectives
familles & habitants

LES ATELIERS « GOURMANDS »

QUELQUES TEMPS FORTS DE CETTE SAISON :

Rencontres autour de thématiques du quotidien d’être parents.
Vous avez des questions sur l’éducation de votre ou de vos enfant(s) ?
Vous rencontrez des difficultés dans votre quotidien ? Venez partager
votre expérience avec d’autres parents, des intervenants. Ces rencontres
seront des lieux d’écoute et d’échange d’informations.
« La Fête des Droits de Toutes les Couleurs » le dimanche 26 Janvier
2020 autour du thème « des langues ».
« Les Semaines de la Petite Enfance » en mars.

Pendant les vacances scolaires
en après-midi ou soirée.
Une « initiation gourmande » autour de thématiques
ou d’ingrédients, avec parfois la complicité d’un chef !
Un atelier pour passer de beaux et bons moments
de complicité entre adultes, enfants et apporter des
astuces de cuisine à la maison.

L’ATELIER « À TABLE »

En partenariat avec le Conseil
Départemental de Quimper

REPAS COLLECTIFS

Envie de partager une raclette, une soirée
wraps … de jouer …
Des repas collectifs sont proposés une fois
par trimestre le vendredi à partir de 19h00.

Atelier d’échanges, de partages de recettes de
cuisine, de savoir-faire, de découverte de nouvelles
saveurs, de convivialité autour de la cuisine.
→ Le jeudi une fois par mois

LES SORTIES COLLECTIVES,
SEUL OU EN FAMILLE

LE FICHIER BABY-SITTING

La MJC propose un fichier de baby-sitters pour
les parents à la recherche d’un mode de garde
ponctuel et occasionnel.
→ Renseignements à l’accueil de la MJC

Pendant les vacances ou sur des week-ends, des sorties à la journée ou
à la demi-journée sont proposées aux familles ou habitants. L’occasion
de prendre du temps en famille, de rencontrer de nouvelles personnes,
de partager des loisirs, de sortir du quartier, de découvrir de nouveaux
lieux … se détendre !
Chaque année, les destinations sont définies et préparées à partir des
souhaits et envies des personnes. Le coût des sorties est établi en
fonction des revenus des participants.
→ P
 rogramme des sorties établi par trimestre

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Un coup de pouce pour les enfants du CE1 au CM2 et leurs parents !
Les séances se décomposent en trois temps : un goûter collectif, un
accompagnement individuel pour les leçons, pour un soutien dans les
apprentissages, un atelier ludique pour apprendre autrement par le
biais de jeux de société, d’ateliers créatifs …
→ Tarif : Adhésion 13€ + 35 €
→ Lundi et Jeudi de 16h30 à 18h30 à partir de mi-octobre
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Contact :
Stéphanie LE MEUR,
référente famille
familles@mjckerfeunteun.org
Tel : 02 98 95 99 47
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enfance
centre de loisirs
de 6 à 10 ans

enfance
centre de loisirs
de 6 à 10 ans
Un Centre de Loisirs est un lieu de vie qui doit permettre aux enfants de
découvrir, de s’amuser ainsi que de grandir dans les meilleures conditions
et à leurs rythmes. C’est aussi un service indispensable pour les familles du
quartier et un lieu de rencontres entre animateurs et parents.
La MJC/MPT de Kerfeunteun
offre un accueil de proximité
qui répond pleinement aux
attentes des familles où les
enfants pourront s’initier à
de nombreuses pratiques
culturelles et/ou sportives, et
découvrir la vie en collectivité.

En dehors des vacances scolaires

◊ Les mercredis de 7h30 à 19h00

Vacances scolaires

◊ Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00

infos pratiques
◊ Inscription à la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans repas.
◊ Les inscriptions doivent se faire auprès de
l’accueil de la MJC (au plus tard 5 jours à
l’avance en cas de repas).

no

u is
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Horaires
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Vivre ensemble

Des sorties

Les animateurs sont pleins d’imagination !
Ainsi ils proposent un programme d’activités
variées (activités manuelles, cuisine, grands
jeux, sport) répondant aux attentes des enfants.
Mais attention, les animateurs ne sont pas
les seuls maîtres du programme, les enfants
aussi peuvent proposer des activités afin de
dynamiser la vie du Centre de Loisirs.

Quoi de mieux pour grandir que d’aller à la
rencontre des autres, de découvrir de nouvelles
pratiques et de nouveaux endroits ou encore
s’émerveiller devant un spectacle. Tout au
long de l’année, de nombreuses sorties sont
organisées afin de satisfaire (ou de susciter)
leur curiosité.

La vie collective

La Commission Enfance

Vivre ensemble c’est pas toujours facile mais
ça s’apprend ! Ainsi les enfants participent
pleinement à la vie du Centre. Outre la
participation aux tâches nécessaires à la vie
en collectivité, ils auront la chance de siéger
au conseil des enfants ! Moment d’échanges
où ils peuvent collectivement imaginer le
fonctionnement d’un Centre de Loisirs idéal.

« Il faut tout un village pour éduquer
un enfant ! » De ce constat, il nous semble

important de donner pleinement la place
aux parents dans nos réflexions et dans les
décisions concernant le Centre de Loisirs. Ainsi
la Commission Enfance rassemble animateurs
et parents afin de réfléchir aux besoins des
enfants et de leurs familles sur le quartier de
Kerfeunteun. De ces temps d’échanges se
dégagent aussi des thématiques nécessitant
des temps visant l’accompagnement à la
parentalité.

Rêver

e nt

Parentalité

Enfance

Autonomie

Loisirs
Découverte
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Des activités

Rencontres
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secteur jeunesse
de 11 à 17 ans

secteur jeunesse
de 11 à 17 ans
A l’heure où nous parlons beaucoup de la jeunesse en termes de
problèmes, nous la voyons plutôt comme une étape essentielle dans
la construction de l’individu afin que ce dernier puisse s’émanciper,
s’épanouir et prendre pleinement sa place de citoyen.
Cette étape nécessite un accompagnement, la MJC/MPT de Kerfeunteun
souhaite participer à cette démarche en direction de la jeunesse.
Ainsi le Secteur Jeunesse propose une série d’actions à destination de
la jeunesse en lien avec différents partenaires (collèges, associations et
parents) afin que chaque jeune puisse se construire à travers les loisirs,
les rencontres, l’engagement collectif et la prise de responsabilité.

Citoyenne

té

Horaires d’ouverture
En dehors des vacances scolaires

◊ Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 | pour les 14/17 ans
◊ Mercredi et samedi de 14h00 à 18h30
◊ Vendredi de 16h30 à 18h30 | possibibité d’activité en
soirée

Vacances scolaires

◊ Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30 | possibibité
d’activité en soirée

Citoyenneté
Échanges

Prévention
Engagement

16

Des séjours

Tous les mercredis et samedis après-midi ainsi
que tous les jours durant les vacances, les
animateurs du Secteur Jeunesse te concoctent
un programme d’activités haut en couleur
(Karting, laser-game, activités manuelles,
atelier cuisine, sortie à Brest) ! L’occasion pour
toi de découvrir de nouvelles activités, de te
changer les idées et de t’amuser avec d’autres
jeunes.

Il paraît que les voyages forment la jeunesse …
Alors c’est ici que ça se passe ! Le Secteur
Jeunesse te propose durant l’été de découvrir
de nouveaux endroits, de pratiquer de nouvelles
activités et de partager des moments entre
jeunes. Envie de découvrir de nouvelles villes ?
Durant l’année aussi, le Secteur Jeunesse de la
MJC/MPT de Kerfeunteun te propose aussi de
partir à l’aventure et de découvrir de nouvelles
villes (Paris, Nantes, Rennes …) et de participer
aux événements qui les animent (match de foot,
concert, parc d’attraction …).

L’accueil
Envie tout simplement d’un endroit pour se
retrouver entre jeunes ? Le Secteur Jeunesse
t’ouvre ses portes les mardis, jeudis et vendredis
de 16h30 à 18h30 ainsi que les mercredis et
samedis après-midi. Au local, tu trouveras
billard, babyfoot, jeux de société ou tout
simplement des banquettes pour te retrouver
avec tes amis. Ceci sera aussi l’occasion de
rencontrer les animateurs avec qui tu pourras
échanger librement sur de nombreux sujets ou
imaginer des projets.

Des temps forts
La vie du Secteur Jeunesse est rythmée par de
nombreux temps forts, comme par exemple la
soirée « Sois jeune et exprime toi » qui prend
forme dans le cadre du festival « Un air de
liberté », mais également « Kerf’En Fête », fête
durant laquelle les jeunes prennent pleinement
leur place afin de dynamiser leur quartier.

Le collectif Jeunesse
Envie de faire de nouvelles rencontres ?
Le secteur jeunesse de la MJC/MPT de
Kerfeunteun prend une part active dans le
dispositif du « Collectif Jeunesse ». Grâce
à ce partenariat fédérant les 4 structures
d’animation jeunesse quimperoises, tu pourras
participer à de nombreuses activités ou séjours
avec des jeunes issus de l’ensemble des
quartiers quimperois.

Loisirs

L’accompagnement de projet

Jeunesse
rencontres

Des loisirs

Tu as des envies mais tu as besoin d’un
petit coup de pouce pour les réaliser ? Les
animateurs du Secteur Jeunesse de la MJC/
MPT de Kerfeunteun sont là pour t’accompagner
dans la concrétisation de tes projets (séjours,
organisation de tournoi de jeux vidéo ...).

Convivialité
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Contacts :
Coordinateur | Sylvain MONTIER
Animatrices | Erell DURAND, Katell LE
FRANC et Séverine BARAT
mptkerfclubjeunes@wanadoo.fr
Tel : 02 98 95 98 84

Informatique &
nouvelles technologies

Informatique &
nouvelles technologies

Stages et services

Comprendre et maîtriser les nouveaux outils et usages technologiques est
devenu indispensable pour notre vie quotidienne.
Labellisé Espace Public Numérique depuis 1998, le Secteur Informatique de
la MJC de Kerfeunteun a pour objectif de former et informer
le public à ces outils et usages.

Le « libre-service »

Stages

Différents stages thématiques sont proposés
tout au long de l’année pour vous former aux
usages du quotidien :
Initiation, Usages Internet, Réseaux Sociaux,
Sécurité et protection des données, Démarches
Administratives,
Gestion
des
Photos,
Tablettes …
L’objectif commun de ces stages : Vous rendre
AUTONOMES

Le « libre-service » informatique permet aux
personnes qui le désirent de pouvoir utiliser
le matériel et les logiciels, mais aussi tout
simplement de profiter d’une connexion à
Internet.
L’utilisation se fait en autonomie.
Afin de satisfaire au mieux les demandes,
différents créneaux d’utilisation sont proposés
chaque jour.

Un programme détaillé des différents stages
est disponible à l’accueil de la MJC.

Adhésion et inscription obligatoire pour
l’utilisation du libre-service.

Le FABLAB

Le FABLAB de la MJC de Kerfeunteun est le premier FABLAB du Sud Finistère, ouvert
depuis Mai 2014 ...

Un Fablab, qu’est-ce que c’est ?

Un FabLab est un atelier regroupant divers outils à
commandes numériques (contrôlés
par ordinateur), mais également
des outils mécaniques et
électroniques.
N’importe qui, particulier ou
professionnel, avec ou sans
compétences techniques, peut
venir utiliser les outils d’un FabLab.
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PROTOTYPER

Avec une découpeuse laser, une
imprimante 3D, de l’outillage
pour l’électronique, un atelier
classique, et beaucoup d’autres
outils encore.

FABRIQUER

PERSONNALISER

Que peut-on faire
dans un FabLab ?

Des objets et réaliser de la
signalétique : plaque de Plexi
gravée, pochoirs, lettres
découpées en bois, marquage
d’objets au laser ...

RENCONTRER, APPRENDRE ET
ECHANGER
Designers, artistes, ingénieurs,
programmeurs, bricoleurs ...
Un FabLab est un lieu où
des personnes aux profils et
aux compétences diverses
échangent leurs savoir-faire afin
de mener à bien leurs projets.

Des maquettes et objets sur
mesure, unitairement ou en
petite série.

MODALITES de FONCTIONNEMENT
Open Ateliers

Les Open Ateliers sont ouverts à tous les adhérents,
(bricoleurs, designers, artistes, codeurs, ...) avec
ou sans projet particulier. Ce sont des ateliers
collaboratifs autour de la fabrication numérique
(3D, électronique, programmation, ...). Chacun
y vient quand il veut et y reste le temps qu’il
souhaite.
Les créneaux d’Open Ateliers sont accessibles
après règlement de la cotisation qui donne accès
à l’utilisation de toutes les machines (la matière
première pour les imprimantes 3D est incluse
dans la cotisation). Il n’est pas possible de réserver
un créneau d’utilisation de machine pendant les
Open Ateliers, et afin que chacun puisse profiter
des outils, il n’est pas possible d’utiliser une
machine pendant plus d’1h30 par séance.
Les projets développés durant les Open
Ateliers seront
documentés et
présentés sur le
site internet de
Fabrikerné.
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AFIN D’AMÉLIORER LES CONDITIONS
D’ACCUEIL DES ADHÉRENTS, LE FABLAB
SE DÉPLACE DANS UN NOUVEAU LOCAL,
AU 28 HENT AR BROC’H, AVEC ÉGALEMENT
DE NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE.
LE LUNDI DE 18H00 À 21H00
LE JEUDI DE 17H00 À 22H00

Contact :
Jean-François LE GALLO
Tel : 02 98 95 99 46
FABLAB :
fablabquimper@mjckerfeunteun.org
www.fabrikerne.fr

le pôle théâtre

le pôle
théâtre

Des ateliers, des stages, des parcours de spectacles, des rencontres avec
des compagnies professionnelles, un festival de théâtre où chacune des
personnes du pôle a une place pour présenter sa réalisation ! L’ensemble de
ces propositions compose le Pôle Théâtre.
Être adhérent au Pôle Théâtre c’est :

Participer à un des ateliers Théâtre

MJC de Kerfeunteun

MDQ du Moulin Vert

Inscriptions auprès de la MDQ du Moulin Vert
Enfants - primaire
Jeudi de 17h30 à 19h00
Ados - collège
Lundi de 17h30 à 19h00
Adultes - atelier ouvert Jeudi de 20h00 à 23h00
Adultes
Mercredi de 20h30 à 23h00

MPT d’Ergué-Armel

Inscriptions auprès de la MPT d’Ergué-Armel
Enfants
Mercredi de 10h30 à 12h00
Adultes
Mercredi de 20h00 à 22h30
Adultes
Jeudi de 17h30 à 19h30

MPT de Penhars

Inscriptions auprès de la MPT de Penhars
De 8 à 11 ans
Mercredi de 16h30 à 18h00
De 12 à 16 ans
Mercredi de 14h00 à 16h00
Adultes
Lundi de 20h00 à 23h00

Nouveauté : L’Atelier Ouvert

Afin d’approfondir une thématique souhaitée,
nous proposons des stages autour des
thématiques suivantes : clown, voix, écriture,
stages d’interprétation …

MDQ du Moulin Vert
Renseignements & inscriptions à la MDQ du Moulin Vert
Jeudi : 20h00-23h00
Tarif : 271 € (réductions selon QF)
130 € pour les personnes déjà inscrites
sur un atelier théâtre du Pôle

Proposés par le Pôle Théâtre
ouvert aux non-adhérents du Pôle

Parce que la MJC de Kerfeunteun se veut être un lieu d’épanouissement et
d’émancipation, l’équipe du Pôle Théâtre œuvre depuis 11 années pour que
la pratique du théâtre soit une pratique alliant plaisir, convivialité et qualité.

Inscriptions auprès de la MJC de Kerfeunteun
De 8 à 10 ans
Lundi de 17h00 à 18h30
De 10 à 12 ans
Mardi de 17h00 à 19h00
De 13 à 15 ans
Mercredi de 16h30 à 18h00
De 16 à 20 ans
Mardi de 17h45 à 19h45
Adultes
Mardi de 20h00 à 23h00
Adultes
Jeudi de 20h15 à 22h45
Adultes
Samedi de 9h30 à 12h30

Participer à des stages

Adultes

Programme détaillé disponible à la rentrée

Cet atelier ouvert a pour vocation d’être un
espace de croisements et de rencontres.
Nous aborderons les différentes thématiques
de l’art de la scène : utilisation de sa voix,
utilisation sensible et intelligente de l’espace,
mobilisation et entrainement du corps, fonction
et l’utilisation du costume, interaction avec le
partenaire, engagement personnel dans les
textes et les rôles ...
Il pourra être proposé aux participants
volontaires des opérations hors les murs.

Le projet de fiction comme moteur du
jeu et de l’animation - Quimper et Brest

Proposés par la Maison du Théâtre
Stage de pédagogie - Dirigé par Bernard Grosjean
Public : Comédiens professionnels,
enseignants, animateurs théâtre…

Fort de ses dizaines d’années de travail
artistique, pédagogique et de recherche,
Bernard Grosjean propose un cycle de 3 weekends complémentaires pour transmettre,
partager, analyser et réinterroger les pratiques
d’encadrement en revisitant l’ensemble des
principes et des constantes de l’encadrement
d’atelier-théâtre : du contrat au projet, des
règles à poser à la fiction comme moteur de jeu,
de l’essai de jeu au jeu maîtrisé ...

Le Festival « Tous en Scène »
12ème édition

Jouer ! Le Festival « Tous en Scène » est un
rendez-vous de fin d’année incontournable
pour les amateurs de théâtre : une semaine de
représentations des ateliers adultes au Théâtre
Max Jacob devant plus de 1000 personnes.

Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019
Samedi 8 et dimanche 9 février
Samedi 21 et dimanche 22 mars 2020
Samedi (13h00-19h00) / Dimanche (9h30-16h30)
127 € pour l’ensemble du cycle
La Maison du Théâtre :
Renseignements et inscriptions au 02 98 47 33 42
www.lamaisondutheatre.com

Vivre une master-class

En collaboration avec le Théâtre de Cornouaille

Il s’agit d’ateliers, de rencontres avec les
comédiens ou metteurs en scènes professionnels
se produisant au Théâtre de Cornouaille.

Nouveauté : Ados en Scène

Voir des spectacles

Ados

MPT de Penhars
Les 16 et 17 mai 2020

Organisés en collaboration avec nos partenaires :
Théâtre de Cornouaille et Très Tôt Théâtre

Un week-end de représentations et d’échanges
avec 3 groupes de théâtre ados.

Un parcours de spectacles est proposé à
l’ensemble des participants aux ateliers théâtre.
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INSCRIPTIONS : Jeudi 5 septembre de 17h30 à 19h30

LES PRATIQUES ARTISTIQUES,
CULTURELLES, SPORTIVES
ET DE LOISIRS

Musique et chants

Nouveauté : Chorale « Enfants »

À partir de 7 ans et adultes

Marie-Claire ETIENVRE
Mercredi : 14h00-15h30
Tarif : de 96€ à 137€ (selon QF)

Accordéon diatonique

De 8 à 12 ans

Jean-Jacques BAILLARD
Mardi : 15h30-21h45
Tarif : de 177€ à 252€ (selon QF)

Création d’un groupe vocal enfants et ados qui prend
ses inspirations dans des groupes tels que les Poppies,
New Poppies, Kids United, les enfants de Bondy, …
Adaptation de chansons actuelles ou indémodables.

Apprentissage convivial de l’instrument, aisé avec le
système de tablatures, dans un répertoire varié. Travailler
sur la technique mais aussi développer sa musicalité
personnelle au sein d’un groupe.

Les jeunes apprennent à poser leur voix, avec des
jeux de souffle, apprennent à trouver leur place dans
un groupe. Possibilité de chanter en duo ou trio si
demande.

Accordéon - Atelier «Ensemble»
Adultes

Jean-Jacques BAILLARD
Vendredi : 18h30-20h30 (1 fois tous les 15 jours)
Tarif : de 109€ à 155€ (selon QF)
Si cours d’accordéon + atelier : 348 € (selon QF)

Initiation aux percussions, et instruments bienvenus.
Accompagnement guitare.

La suite logique et le complément à l’apprentissage d’un
instrument de musique est de pouvoir à terme partager
ce plaisir avec d’autres musiciens. C’est ce que propose
l’atelier « Ensemble » qui s’adresse à des accordéonistes
avancés. Apprendre la cohésion rythmique et mélodique au
sein d’un groupe qui travaillera sur des morceaux faciles à
aborder et qui permettront ainsi à chacun d’évoluer dans un
ensemble cohérent et harmonieusement musical.

Adultes

Chorale Sous réserve
Lundi : 18h30-20h00
Tarif : de 96€ à 137€ (selon QF)
Chant collectif synonyme de détente et de plaisir où l’on
aborde un répertoire varié et adapté aux grandes formations.

Atelier sur la voix chantée
en lien avec le corps

Guitare

Adultes

Marie-Anne LE BARS
Chanteuse/enseignante diplômée en psychophonie
Lundi : 18h15-19h45
Tarif : de 129€ à 184€ (selon QF)

À partir de 10 ans

Arthur MANUEL
Mercredi : 16h00-21h00
Jeudi : 17h00-20h00
Tarif : Mineur | de 178€ à 254€ (selon QF)
Majeurs | de 224€ à 319€ (selon QF)

INSCRIPTIONS : Jeudi 5 septembre de 17h30 à 19h30

Langues
Anglais

Breton

Adultes

Adultes

Anaïs LE SAUX
Lundi : 18h45-20h00 | Niveau 1 et 2 (A1+A2)*
Lundi : 20h15-21h30 | Niveau 3 (B1)*
Mercredi : 19h00-20h15 | Niveau 4 (B2)*
Tarif : de 168€ à 239€ (selon QF)
*Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL A1-C2)

Association Mervent
Mercredi : 19h00-20h30 | Atelier de conversation
Mercredi : 20h30-22h00 | Niveau 2
Jeudi : 19h00-20h30 | Niveau 3
Jeudi : 20h30-22h00 | Débutants
Tarif : de 175€ à 250€ (selon QF)
Mervent est une association qui vous propose des cours de
breton tout au long de l’année scolaire et ceci tout près de
chez vous !

Anaïs a vécu aux États-Unis et en Australie avant de poser
ses valises pendant 11 années en Irlande.
Les cours proposés seront axés sur la pratique orale de
l’anglais dans le but de pouvoir comprendre et discuter
avec des natifs.

Venez apprendre le breton de façon ludique grâce à une
pédagogie spécialement conçue pour les adultes. Vous
découvrirez la richesse et les saveurs de cette langue. Vous
trouverez évidemment un cours adapté à votre niveau, du
débutant au confirmé. Les cours sont dispensés par des
enseignants professionnels.

Nous utiliserons des supports variés pour agrémenter les
cours et rendre ainsi la langue vivante !

s
e
g
n
a
h
c

Anaïs partagera avec vous ses connaissances de la culture
irlandaise et anglo-saxonne.

Anglais

É

Ados lycée

Anaïs LE SAUX
Mercredi : 17h30-18h45 | Niveau 4 (B2)*
Tarif : de 168€ à 239€ (selon QF)
L’anglais sera abordé par le biais de sujets d’actualité. Les
régles de grammaire, la conjugaison et le vocabulaire seront
également au programme.
La participation orale sera vivement encouragée car
elle permet de se sentir plus à l’aise dans la pratique de
la langue. Nous verrons de manière ludique comment
répondre à des questions, donner son opinion et s’exprimer
correctement à l’oral et à l’écrit.

S’écouter et écouter les autres en plaçant sa voix et son corps.
Apprentissage de chants à l’unisson ou en polyphonie.

Pôle Voix

Etude de la guitare acoustique, accompagnement et soliste,
folk, blues, rock, variétés, selon les goûts de chacun. Travail
des accords, gammes, rythmes, arpèges, médiator, picking,
solfège et tablatures.

La MPT d’Ergué-Armel coordonne et initie le Pôle Voix, dans
le cadre d’un parcours global (ateliers de pratiques, stages
et interventions extérieures …). Des cafés concerts sont
organisés, permettant à plusieurs groupes du Pôle Voix de
se rencontrer et de partager de façon festive, conviviale et
informelle des esthétiques vocales différentes.
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les pratiques artistiques,
culturelles, sportives
et de loisirs
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INSCRIPTIONS : Mercredi 4 septembre de 17h30 à 19h30

Danses

Danse contemporaine
+ de 16 ans et adultes

Capoeira

Annick LABBE
Mercredi : 19h45-21h15
Tarif : de 172 € à 245 € (selon QF)

+ de 15 ans et adultes

Johann BRIANT «Maneiro»
Association Capoeira Liberdade
Vendredi : 19h00-21h00
Tarif : de 139 € à 198 € (selon QF)
(Fournir un certificat médical)

«La danse est un langage du corps …»
Ce cours s’adresse à tous ceux qui ont envie de ressentir le
plaisir du geste dansé.
Outre l’apprentissage de la technique afin de tendre
à la maîtrise du mouvement, un temps est réservé à
l’improvisation et la composition pour favoriser la créativité,
découvrir sa propre expression.

La capoeira est un art martial brésilien déguisé en danse
et spécialisé dans les mouvements de jambes et les
techniques d’équilibre/déséquilibre. Les « combats » (rodas)
y sont des jeux, les contacts y sont rares et aucune forme
de compétition n’y existe. Les pratiquants apprennent le
contrôle, le respect et le dépassement de soi tout en se
plongeant dans la culture propre à cet art (musique, danse,
chants …).

Danse Hip-Hop

À partir de 6 ans et adultes

Association Hip-Hop New School
Vendredi : 17h00-17h45 | 6/8 ans
17h45-18h45 | 9/11 ans
18h45-19h45 | + de 12 ans
19h45-20h45 | Adultes débutants
et intermédiaires
Tarif : 45min | de 126 € à 180 € (selon QF)
+ 8 € d’adhésion à la Hip-Hop New School
1h00 | de 154 € à 220 € (selon QF)
+ 8 € d’adhésion à la Hip-Hop New School

Nouveauté : Capoeira « Enfants »
De 7 à 12 ans

Johann BRIANT «Maneiro»
Association Capoeira Liberdade
Vendredi : 17h30-18h30
Tarif : de 112 € à 160 € (selon QF)

L’école intercommunale de danse Hip-Hop propose des
cours pour les enfants, les ados et les adultes. Le Hip-Hop
est une danse très complète regroupant danses debout
(lock, pop, boogalow) et danse au sol (break). Le Hip-Hop
est une danse de rue apparue aux Etats-Unis dans les
années 70. Il est à la base un moyen de se revendiquer mais
également de faire la fête, en se retrouvant pour partager
et échanger sur les différentes disciplines de cette culture.

La capoeira est un art martial brésilien dansé et
pratiqué en musique. Nous n’y parlons jamais de
« combats » mais de « jeux », les contacts y sont
rares et aucune forme de compétition n’y existe.
Pratique parfaite pour les enfants, ils y apprennent
le contrôle corporel, le respect, la sociabilité et le
dépassement de soi tout en se plongeant dans la
culture propre à cet art. En effet, tous les aspects
de la pratique sont abordés : musique, jeux, danse
et chants.

Les professeurs de l’école, passionnés, appliqués et
pédagogues vous proposent des cours chorégraphiques
progressifs et adaptés pour que vous puissiez aborder les
codes de la danse Hip-Hop, l’apprécier et finalement vous
lâcher en vous exprimant sur des sons entraînants : De
James Brown à Soprano !
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Éveil à la danse

Modern’ jazz

de 4 à 6 ans

À partir de 11 ans et adultes

Association Ecole de Danse Pomme Piment
Mercredi : 9h45-10h30
Samedi : 9h45-10h30
Tarif : de 164 € à 233 € (selon QF)
+ 12 € d’adhésion à l’association Pomme Piment

Association Ecole de Danse Pomme Piment
11/14 ans
Mercredi : 14h15-15h45 | Samedi : 12h15-13h45
14 ans et plus
Mercredi : 15h45-17h15
Tarif : de 185 € à 263 € (selon QF)
+ 12 € d’adhésion à l’association Pomme Piment

Développe le langage, la conscience corporelle et la
motricité. Il s’articule autour de l’apprentissage des
fondamentaux tels que l’exploration de l’espace, du temps
et l’expérimentation ludique d’éléments gestuels ainsi
que des mises en situation chorégraphiques, musicales
et théâtrales. Il permet aux enfants de s’exprimer
instinctivement et de ressentir le plaisir de la danse.

Danse métissée à mi-chemin entre la danse classique
et la danse contemporaine. Elle mélange les styles et les
rythmes. Cette danse fait appel à de la technique tout
en permettant de laisser libre court à l’expression du
chorégraphe et du danseur sur des musiques actuelles.
Echauffement, exercices de dégagés, pliés, stretching,
abdos, pirouettes, battements, diagonales de pas,
chorégraphies, improvisation, travail d’atelier … Voici les
grandes lignes d’un cours de jazz.

Initiation Jazz
De 6 à 10 ans

Association Ecole de Danse Pomme Piment
6/8 ans
Mercredi : 10h30-11h30 | Samedi : 10h30-11h15
7/10 ans
Samedi : 11h15-12h15
8/10 ans
Mercredi : 11h30-12h30 | Samedi : 13h15-14h15
Tarif 1h : de 180 € à 257 € (selon QF)
+ 12 € d’adhésion à l’association Pomme Piment
Tarif 45min : de 164 € à 233 € (selon QF)
+ 12 € d’adhésion à l’association Pomme Piment

Modern’ jazz
De 11 à 17 ans

Anne POHON
Samedi : 13h45-15h15 | Niveau 2
Samedi : 15h15-16h45 | Niveau 1
Tarif : de 164 € à 234 € (selon QF)
Cours énergique, alliant le plaisir de danser, de chorégraphier,
de créer sa propre gestuelle sur des musiques dynamiques
et variées.

L’initiation jazz est une première approche de la danse jazz
avec des mouvements de plus en plus complexes et de
vraies chorégraphies. Elle a pour but de faire comprendre
progressivement aux enfants l’intérêt de chaque exercice
afin de progresser dans la maîtrise des mouvements du
corps, la souplesse, l’expressivité et l’écoute musicale.
L’initiation succède à l’éveil progressivement, en gardant
son côté ludique tout en instaurant la discipline d’un
cours de danse. La cohésion entre musique et danse est
importante. Le mouvement est basé sur le rythme qui est
très présent, sur la prise d’espace, les appuis au sol, et la
qualité de danser en groupe.
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Activités physiques et
détente

Nouveauté : Circuit Training
Ados et adultes

À tâtons

Lauriane TRUCHETET
Fournir un certificat médical
Mardi : 19h15-20h15
Tarif : de 125 € à 178 € (selon QF)

De 4 à 5 ans

Mercredi : 15h30-16h15
Tarif : de 116 € à 165 € (selon QF)
ou 65 € (le cycle de 10 séances)

1h de sport en groupe dont la séance est un travail
de renforcement musculaire général et de cardio.
L’échauffement se fait progressivement avec des
exercices de mobilité et en fin de séance étirements
et retour au calme.

Nous vous proposons une formule permettant à vos enfants
de tâtonner, d’expérimenter, de découvrir… de multiples
activités.

1er Trimestre : 10 séances

Le circuit training est une forme de travail qui fait
enchainer des mouvements divers dans un temps
limité.

18 & 25 septembre / 2, 9 & 16 octobre
6, 13, 20 & 27 novembre et 4 décembre
Éveil musical | Franck WOLHFARTH

La séance est ouverte à tous car chaque exercice
se décline en plusieurs options suivant votre niveau.

Chanter, bouger, écouter, jouer et pratiquer les instruments !
Autour de chansons et comptines.

Tout le monde peut donc pratiquer en même temps.

2nd Trimestre : 10 séances

Lauriane vous accompagne dans la bonne humeur
et la bienveillance pour que le sport soit un plaisir
pour vous et votre santé !

11 & 18 décembre / 8, 15, 22 & 29 janvier
5 & 12 février et 4 & 11 mars
Expression corporelle | Françoise BILIEN

Gym douce

Jouer de son corps et de son visage pour s’exprimer.

3

ème

Trimestre : 10 séances

Adultes

18 & 25 mars / 1, 8 & 29 avril
6, 13, 20 & 27 mai et 3 juin
Yoga | Laëtitia EDOUARD

Françoise BILIEN
Fournir un certificat médical
Lundi : 9h30-10h30
Vendredi : 10h00-11h00
Tarif 1h00/sem : de 136 € à 193 € (selon QF)
Tarif 1h30/sem : de 168 € à 239 € (selon QF)
Tarif 2h00/sem : de 194 € à 276 € (selon QF)
Possibilités d’effectuer jusqu’à 4h de gym par semaine
Information sur les tarifs à l’accueil

Le yoga pour enfants apporte flexibilité et confiance en soi.
Il permet aux enfants grâce à un système de postures, de
mieux connaître leur corps, d’apprendre à mieux respirer
ainsi que de travailler leur équilibre. Le tout dans une
dynamique de jeu et en toute sécurité

Fitness Boxe
Ados et adultes

Travail sur l’ensemble du corps, chacun évoluant à son
rythme.

Carole MAILLET
Fournir un certificat médical
Mardi : 19h00-20h00
Jeudi : 20h30-21h30
Tarif : de 125 € à 178 € (selon QF)

Gym pour le dos - Santé et bien-être
Adultes

Françoise BILIEN
Fournir un certificat médical
Mercredi : 19h00-20h00
Jeudi : 19h00-20h00
Tarif : Idem Gym douce

Mouvements de la boxe anglaise associant la coordination
et le cardio sans contact physique au rythme de la musique.
Défoulement et bien-être garantis.

Travail en douceur pour une meilleure statique vertébrale.
En renforçant certaines parties du corps (abdos, muscles
para vertébraux ...), en étirant certains muscles (ischios,
adducteurs ...), vous pouvez éliminer les tensions qui
entraînent divers maux de dos, et éviter que les problèmes
ne s’installent ou ne s’aggravent.
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Nouveauté : Wutao

®

Adultes

Adultes

Françoise BILIEN
Fournir un certificat médical
Lundi : 19h30-20h30 (ou 21h avec 1/2 heure de stretching)
Mercredi : 18h00-19h00
Vendredi : 12h15-13h15
Tarif : Idem Gym douce

Nathalie RINGEISEN
Jeudi : 18h30-20h00
Tarif : de 161 € à 229 € (selon QF)
Le Wutao® est un art corporel qui restaure
délicatement le mouvement ondulatoire de la
colonne vertébrale, libère la respiration et nous
ouvre au sentiment du geste. Les mouvements
deviennent de belles calligraphies de gestes
animés par les cercles, les huit et les spirales qui
caractérisent notre circulation énergétique, la
circulation du souffle.

Amélioration de sa condition physique par le travail
de l’ensemble du corps. Renforcement musculaire et
cardiorespiratoire. Bons placements et respect du corps.
Étirements, assouplissements.

Stretching
Adultes

Notre corporalité se défroisse progressivement,
s’étire et se fluidifie pour se sentir pleinement
vivant(e), relié(e) à tout. Le Wutao® est une pratique
corporelle qui apporte de nombreux bienfaits, ravive
l’intelligence du corps, nourrit la relation d’amour à
soi et à ce qui nous entoure.

Françoise BILIEN
Fournir un certificat médical
Lundi : 10h30-11h30
Mercredi : 20h00-21h00
Vendredi : 9h00-10h00
Tarif : Idem Gym douce

Yoga Prénatal

Méthode d’étirements progressifs, améliorer la souplesse
et se relaxer.

Yoga

Adultes

Nathalie RINGEISEN
Mardi : 12h30-13h45
Tarif : 65 € les 5 séances ou 105 € les 10 séances

« Le Hatha Yoga se compose de pratiques corporelles,
créées en Inde dans l’intention d’harmoniser corps / esprit
et de (re)découvrir sa nature profonde : se relier au « Soi ».

La grossesse et l’arrivée d’un enfant sont des événements
rares de la vie et méritent que l’on en profite pleinement.
Cependant, la maternité est une période de profondes
transformations physiques et mentales. Le plus souvent,
elle est également très médicalisée … Le yoga, grâce aux
postures, à la respiration et à la relaxation, rend la maman
plus confiante, autonome et participative. Le yoga invite à
respirer, ressentir, vivre à fond et accueillir la vie.

Nathalie RINGEISEN
Lundi : 19h30-21h00
Mardi : 9h30-11h00
Jeudi : 14h45-16h15 ou 16h45-18h15
Tarif : de 161 € à 229 € (selon QF)

Qi Gong - Méditation

Les postures - âsana - animées par la respiration libèrent
l’énergie vitale. Elles préparent au prânâyâmâ - art du
Souffle : l’agitation du mental cesse pour faire place à un
état de sérénité. L’énergie de vie grandit.

Tout public

Annick LABBE
Lundi : 10h30-12h00
Tarif : de 150 € à 214 € (selon QF)

La Hatha Yoga s’appuie sur une expérience millénaire pour
répondre aux besoins actuels : se reconnecter pleinement à
ses ressentis ; fluidifier sa corporalité et la tonifier ; apaiser
le système nerveux et les émotions ; vivre le calme dans
l’action ; se concentrer ; plonger dans l’instant présent, s’y
ressourcer, être disponible, attentif à soi et aux autres.

Par des exercices de respiration, de relaxation … (le plus
souvent allongés ou assis) : Apprendre à se reconnecter
avec son corps, être dans l’instant présent, gérer le stress
et les émotions, débloquer les tensions … Acquérir divers
outils très simples à utiliser au quotidien, visant à développer
les capacités que nous avons tous d’améliorer notre capital
santé (physique et émotionnelle).

Le «Yoga doux» du jeudi 14h45-16h00, est réalisé à un
rythme plus lent. Plus de temps sera consacré à l’adaptation
du Yoga aux particularités morphologiques ainsi qu’au soin
des articulations, ligaments, tendons, fascias ...»
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Cf. page 10 « Pour comprendre et réfléchir »

Arts plastiques et
d’expression

Adultes

Du CE1 au 3ème

Education populaire

Qi Gong - Zhi Neng Qi Gong
Tout public

Annick LABBE
Lundi : 9h00-10h30
Mercredi : 18h15-19h45
Jeudi : 9h00-10h30 ou 10h30-12h00
Tarif : de 150 € à 214 € (selon QF)

Histoire contemporaine
Maurice LUCAS
Jeudi : 19h00-21h00
Tarif : Se référer à la page 10
«Pour comprendre et réfléchir»

(Prononcer : Tchi-Kong). Signifie « Travail du souffle,
de l’Énergie ». Cette pratique millénaire, d’origine chinoise,
regroupe une variété d’exercices corporels, profonds et
subtils, très doux, visant à harmoniser et à remettre en
circulation l’énergie dans le corps. Par le mouvement,
la respiration et l’intention, le Qi Gong dénoue et libère
les plans physique, émotionnel et mental, bases de
l’épanouissement et l’équilibre de chacun. C’est un art
du mouvement vraiment accessible à tous qui régénère,
assouplit, détend tout en tonifiant de l’intérieur.

Parce qu’il paraît difficile de comprendre l’actualité sans
références historiques, que l’on ne saurait construire de
réel engagement sans connaissances, parce que l’école
joue insuffisamment son rôle de transmission de l’histoire,
et enfin parce qu’il existe peu de lieux d’appropriation des
savoirs pour le monde adulte …

Zumba Fitness

Nouveauté : Philosophie

Ados et adultes

Nicole RAOUL
Fournir un certificat médical
Lundi : 18h00-19h00
Tarif : de 125 € à 178 € (selon QF)

Adultes

Jean-Yves BOUDEHEN
Samedi : 10h00-11h30
Tarif : Se référer à la page 10
«Pour comprendre et réfléchir»

Mélange de cours de danse et de gym, basé sur des
chorégraphies mêlant des mouvements de danses latines
et des mouvements de fitness : Oxygénation garantie,
transpiration assurée !

La première séance sera consacrée à une
présentation de la philosophie.

Zumba enfants

Les autres cycles seront construits avec les
participants. Des thèmes tels que : Les écoles
de philosophie de
l’antiquité, l’histoire des
représentations de la nature en Occident, les
principales modalités de l’imaginaire, le langage, la
pensée de Paul Ricoeur.

De 6 à 13 ans

Nicole RAOUL
Fournir un certificat médical
Mercredi : 11h00-12h00 ou 14h00-15h00
Tarif : de 122 € à 173 € (selon QF)
Sur les mêmes bases que les adultes, la zumba est
accessible à tous les enfants. Avec énergie, la zumba leur
permet de prendre conscience de leur schéma corporel,
dans une ambiance ludique. L’objectif est de leur donner
goût à l’activité sportive.
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Peinture sur soie

Tout public - Groupe autonome
Vendredi : 14h00-17h00
Tarif : Adhésion MJC/MPT + matériel

Arts plastiques enfants

Rencontre et travail autour de la peinture sur soie

Nathalie GAOUYER
Cours décentralisés de l’Ecole Européenne Supérieure
d’Art de Bretagne - EESAB
Mardi : 17h00-18h30 | CE1-CE2-CM1
Mercredi : 14h00-15h30 | CM1-CM2-6ème
Mercredi : 15h30-17h00 | 5ème -4ème-3ème
Tarif :
de 110 € à 160 € (selon QF EESAB pour habitants QBO)
187 € pour Extérieurs
Demi-tarif à partir du 2ème enfant

Photo argentique - Cours et stages
À partir de 16 ans

Jean-Jacques BANIDE
COURS | Jeudi : 18h00-20h00 ou 20h00-22h00
STAGES | Vendredi : Adhérents du jeudi 18h00-20h00
Samedi : Adhérents du jeudi 20h00-22h00
Calendrier des cours et des stages disponible à l’accueil
Tarif : de 237 € à 338 € (selon QF)
(Fournitures et papiers à la charge de l’adhérent)

Découvrir par l’expérience, inciter la curiosité, l’autonomie.
L’enfant apprend à enrichir son imaginaire et sa liberté
d’expression tout en acquérant des connaissances plastiques
et pratiques. Le travail s’articule autour de plusieurs thèmes
au cours de l’année, se rapportant à l’univers quotidien de
l’enfant, au monde extérieur, à l’actualité culturelle. Pour les
collégiens et « ados », un travail sur le dessin d’observation
sera mis en avant. Approche pratique des techniques
picturales à travers le travail des valeurs, des proportions,
de l’ombre et de la lumière, de la couleur.

La photo argentique une pratique qui s’inscrit dans le temps
retrouvé.
Une photo, tout le monde sait faire … Mais une bonne
photo, comment faire ?
Venez maîtriser rapidement les multiples possibilités
de votre appareil avec un professionnel et ainsi mettre
la technique au service de l’expression. Une alternance
de cours de tirage le soir et de journée de prise de vue
permettront d’explorer le portrait, l’architecture, le paysage
et bien d’autres sujets ...

Arts plastiques, dessins, peintures
Adultes

Labo Photo

Nathalie GAOUYER
Jeudi : 9h15-11h45 ou 14h00-16h30
Tarif : de 210 € à 299 € (selon QF)

Tarif : 100 € (individuel)

Les cours s’adressent à tous, y sont abordés le dessin,
le pastel, la peinture, le collage … A partir de thèmes,
d’idées et de sujets de travail différents, « l’élève » pourra
expérimenter et explorer divers domaines plastiques et
mettre en avant l’expression d’un langage personnalisé.

Utilisation du labo photo en libre service (nécessité d’avoir
de bonnes connaissances des techniques de photo).

Reliure

Bandes dessinées

Adultes

De 13 à 17 ans

Jean GOUBIL
Vendredi : 14h00-17h00
Tarif : de 105 € à 150 € (selon QF)

Ludovic LAMOUCHE
Samedi : 10h30-12h00
Tarif : de 147 € à 210 € (selon QF)

Restaurer, embellir, redonner vie à vos ouvrages…
Apprendre les bases et les techniques de la reliure.

Un cursus complet à l’année est proposé avec :
l’apprentissage des bases du dessin, des personnages et
du décor dans le style des bandes dessinées européennes,
des comics, des mangas.

Echecs - Echiquier Quimpérois
INITIATION | Vendredi : 17h30-19h00
Tarif : Adhésion MJC/MPT + adhésion club + licence
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Couture

Arts numériques, Animations 3D,
Jeux

Adultes

Florence MARGERIT
Lundi : 18h15-20h15
Tarif : de 175 € à 250 € (selon QF)

De 13 à 20 ans

Pol GUEZENNEC
Cours décentralisés de l’Ecole Supérieure
d’Art de Bretagne - EESAB
Vendredi : 17h00-19h00
Tarif : de 110 € à 160 €
(selon QF EESAB pour habitants QBO)
187 € pour Extérieurs
Demi-tarif à partir du 2ème enfant

Réalisation de vêtements personnalisés à partir de patrons.
Choix des modèles en fonction du niveau et des envies
partagées dans le groupe. Matières et couleurs choisies
propres à chacun(e)s. Approche sensible et technique visant
une autonomie progressive dans la création et la réalisation
de vêtements et d’accessoires.

PRATIQUE ARTISTIQUE, PROGRESSION

Atelier convivial basé sur la créativité et le plaisir de faire
soi-même.

1) Fondamentaux :

Couture Enfants

Animations dessins, peintures, volumes, prise de vue,
traitement des images, assemblage, montage.

de 9 à 14 ans

Ajout, traitement du son, bases de montage vidéo.

Juliette CHRISTMANN
Samedi : 14h00-15h30
Tarif : de 133 € à 190 € (selon QF)

Dessin vectoriel et pixels en vue d’animations numériques
directes.

Réalisation d’accessoires textiles et vêtements personnalisés
selon les inspirations et les envies partagées dans le groupe.
Adaptation des formes, couleurs et matières à des thèmes
prédéfinis selon la saison, la mode, l’imaginaire collectif et
les sensibilités individuelles.

Format d’images pour le web. Publications web, vidéos et
gif animé.
2) 3D :
Approche de la 3D avec Blender et Processing (programmes
autonomes).

Découverte des bases techniques à travers des modèles
simples et familiarisation avec les patrons de couture.

3) Jeux :
Approche de la création de jeux avec Processing et Scratch.

Atelier basé sur l’envie de faire soi-même et d’exprimer sa
créativité, faisant appel à la patience, la concentration et le
sens de la géométrie dans l’espace.

INSCRIPTIONS : Mercredi 4 septembre de 17h30 à 19h30

Théâtre

Théâtre

De 16 à 20 ans

Atelier d’Initiation à l’Expression
Dramatique

Robert JOUBIN
Mardi : 17h45-19h45
Tarif : de 161 € à 230 € (selon QF)

De 8 à 10 ans

Entraînement de l’acteur, introduction aux techniques de
bases du jeu d’acteur, réalisation d’un projet théâtral en fin
d’année.

Hélène GOMPERTZ
Lundi : 17h00-18h30
Tarif : de 154 € à 220 € (selon QF)

Théâtre

Cet atelier d’initiation a pour but de faire découvrir aux
enfants l’expression dramatique. De manière ludique, nous
aborderons les notions de jeux dans l’espace, d’exploration
du corps, de travail avec l’autre … en lien avec les
techniques de l’acteur. Des jeux « théâtraux » seront aussi
proposés afin de permettre à l’enfant de s’exprimer.

Adultes

Robert JOUBIN
Mardi : 20h00-23h00
Tarif : de 225 € à 321 € (selon QF)
Réalisation d’un projet théâtral exigeant qui nécessite
de l’expérience et demande aux participants une forte
motivation et un investissement.

Atelier Théâtre
De 10 à 12 ans

Stéfane COTTIER
Mardi : 17h00-19h00
Tarif : de 154 € à 220 € (selon QF)

Samedi : 9h30-12h30
Atelier de découverte du théâtre, entraînement de l’acteur,
introduction aux techniques de bases du jeu d’acteur par le
biais d’une écriture dramatique.

Cet atelier propose aux jeunes de découvrir, de façon
ludique, l’art théâtral. Au travers de jeux dramatiques,
d’improvisations, de jeux dans l’espace… nous
découvrirons les techniques de base nécessaires à l’acteur.
Dans un second temps, nous proposerons de travailler à
partir d’un texte dramatique.

Théâtre
Adultes

Véronique BENJAMIN-MUNTANER
Jeudi : 20h15-22h45
Tarif : de 190 € à 271 € (selon QF)

Atelier Théâtre
De 13 à 15 ans

« Do It Yourself » - Atelier Déco

Nathalie HAZEVIS-POIRIER
Mercredi : 16h30-18h00
Tarif : de 154 € à 220 € (selon QF)

Florence MARGERIT
Mercredi : 18h00-20h00
Tarif : de 175 € à 250 € (selon QF)

Cet atelier se propose d’explorer les fondamentaux du
théâtre : le corps, l’espace et la voix. Au programme, training
corporel et vocal, jeux de contact, d’écoute, de spatialisation,
travail sur les émotions et la création de personnages pour
aboutir au montage collectif d’une pièce courte permettant
la mise en valeur de chacun.

Adultes

Détourner un meuble, un objet, donner une seconde vie à
un vieux fauteuil déniché en brocante, imaginer et réaliser
une lampe unique, fabriquer une tête de lit originale,
personnaliser ses cadres photos, customiser ses vieux
vêtements …

les pratiques artistiques,
culturelles, sportives
et de loisirs

Atelier de découverte du théâtre, par l’apprentissage
des techniques de jeu de l’acteur (respiration, corps,
concentration, écoute, présence scénique, apprentissage
de textes). Une restitution publique aura lieu en fin d’année.

Pôle Théâtre
En parallèle à nos ateliers de théâtre, nous proposons un
parcours de spectacles en partenariat avec le Théâtre
de Cornouaille, Très Tôt Théâtre. Différents stages vous
seront également proposés.

→ Pour plus d’informations,
rendez-vous aux pages 20-21

Épano

Le « Do it yourself » ou le « à faire soi-même » permet à
chacun d’apprendre et de s’approprier toutes sortes de
techniques, comme le scrapbooking, le bricolage créatif, la
peinture décorative, les patines effets de matière, la couture,
pour réaliser une déco sympa et originale « faite maison ».

uisse
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Informations pratiques

Informations
pratiques

Accueil

Les Quotients Familiaux

En période de vacances scolaire
et du 15 juin au 12 septembre 2020

En période scolaire

Du 16 septembre au 19 octobre 2019

Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 & 14h00-18h00

Lundi : 13h30-20h30
Mardi, mercredi & jeudi : 9h00-12h00 & 13h30-20h30
Vendredi : 9h00-12h00 & 14h00-19h00
Samedi : 9h00-12h00 & 14h00-16h30

Du 4 novembre 2019 au 13 juin 2020

Des réductions aux activités sont accordées en
fonction de vos revenus. Ainsi, suivant votre quotient
familial, vous pourrez bénéficier de 15 %, 20 % ou 30
% de réduction.
Pour calculer votre Quotient :
Il faut diviser le montant total de vos revenus
(avant tout abattement) par 12, ajouter
le montant des prestations familiales et
diviser cette somme par le nombre de part
(voir votre fiche d’imposition). Le résultat
obtenu est à reporter dans le tableau
ci-contre et permet de déterminer votre
Quotient Familial et le montant à payer.

Modalités d’inscription
Calendrier de la saison 2019-2020

Famille I 13€

Association I 23€

Règlements

Pour les personnes qui le souhaitent, il est possible
de régler en plusieurs fois (exemple en 3 fois).
Se renseigner auprès de l’accueil.
Réductions et aides : conditions particulières.

La reprise des activités régulières aura lieu la semaine
du 16 au 21 septembre 2019. Les ateliers se déroulent
en dehors des jours fériés et des vacances scolaires.
Ainsi, il n’y aura pas d’activités (vacances scolaires) :
Toussaint

Adhésion

Du lundi 21 octobre au dimanche 3 novembre 2019 inclus
Noël

Conformément à la loi, nul ne peut revendiquer la
qualité de membre d’une association sans y avoir été
préalablement admis. L’association se réserve donc le
droit de refuser la qualité de membre aux personnes
de son choix.

Du lundi 23 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 inclus
Hiver
Du lundi 17 février au dimanche 1er mars 2020 inclus
Printemps

Cotisation

Du lundi 13 avril au dimanche 26 avril 2020 inclus
Jours fériés

Les adhésions et cotisations sont perçues pour
l’ensemble des séances de l’année.
Un remboursement pourra être effectué sous 2
conditions : mutation professionnelle ou maladie grave
ne permettant plus la pratique de l’activité.
Ces demandes doivent être réalisées avant le 1er avril, et
les séances ne seront remboursées qu’à compter de la
réception du justificatif. Le montant de l’adhésion n’est
pas restitué.
En cas d’absence pour maladie de l’intervenant, la MJC
ne procède à aucun remboursement.

Lundi 11 novembre 2019, vendredi 1er mai 2020,
vendredi 8 mai 2020, jeudi 21 mai 2020 et lundi 1er juin 2020
Fin des activités
La semaine du 8 au 13 juin 2020

La MJC/MPT se réserve la possibilité de modifier
des horaires et de regrouper ou d’annuler des
cours si les effectifs sont insuffisants
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QF 2

De 461 à 540

QF 3

De 541 à 690

QF 4

De 691 à 800

QF 5

De 801 à 920

QF 6

De 921 à 1150

15% de réduction
sur la ou les
activités

QF 7

Plus de 1151

Pas de réduction

20% de réduction
sur la ou les
activités

Les autres aides et réductions

Pour toutes les activités, une carte d’adhésion est obligatoire (validité de septembre 2019 à août 2020)
Mineur I 4€

Inférieur à 460

Si vous pensez pouvoir bénéficier d’une réduction et afin de calculer votre Quotient Familial,
merci de vous munir de votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition. Si vous êtes
allocataire CAF, imprimez votre Quotient Familial si vous en avez la possibilité, sinon munissezvous de votre carte d’allocataire ainsi que du montant de vos prestations mensuelles.

Lundi : 13h30-19h00
Mardi, mercredi, jeudi & vendredi : 9h00-12h00 & 13h30-19h00
Samedi : 9h00-12h00 & 14h00-16h30

Adulte I 10€

30% de réduction
sur la ou les
activités

QF 1

DISPOSITIFS

À QUI S’ADRESSENT-ILS ?

CONTACT

Les passeports Loisirs
Culture

Tous les Quimpérois dont les revenus
imposables avant déductions fiscales ne
dépassent pas 7.622 €

CEZAM Sud Finistère
110 Boulevard de Créac’h Gwen
29000 Quimper
Tél. : 02.98.53.33.60

Les Chèques Vacances

Aux personnes bénéficiant de chèques
vacances par l’intermédiaire de leur Comité
d’Entreprise. Vous pouvez donc payer vos
activités directement avec ces chèques.

Votre Comité d’Entreprise sur
votre lieu de travail

Aides pour les
allocataires RSA

Bénéficiaires d’un contrat d’insertion : vous
pouvez obtenir une aide pour vos loisirs.
La somme est fixée par la Commission
Locale de Lutte contre les Exclusions.

Votre référent insertion

Aide aux loisirs

Un seul membre par famille (enfant ou
parent) au vu du Quotient Familial (entre 0 €
et 504 €) et être Quimpérois.

CCAS
Rue Etienne Gourmelen
29000 Quimper
Tel : 02 98 64 51 00

Pour tous renseignements :
Véronique SELLIN et Virginie LE GRAND, à l’accueil de la MJC/MPT
Téléphone : 02.98.95.46.25 I E-mail : contact@mjckerfeunteun.org I Site Internet : www.mjckerfeunteun.org
Facebook : facebook.com/mjckerfeunteun I Twitter : @mjckerfeunteun I Instagram : @mjckerfeunteun
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les dates à retenir

Ça s’est passé en 2019
Et ça revient en 2020

Les dates à
retenir
À la MJC, les inscriptions se déroulent
sur 3 jours de 17h30 à 19h30 !

Mardi 3 septembre
de 17h30 à 19h30
Activités physiques
et de Détente

« A Tâtons », Fitness Boxe,
Circuit Training, Zumba
Enfants et Zumba Adultes,
Gym Fitness, Gym Douce,
Gym pour le Dos, Stretching,
Yoga, Qi Gong, Wutao

Septembre 2019

Mercredi 4 septembre
de 17h30 à 19h30
Danses et Théâtre

Capoeira (adultes et enfants),
Danse Contemporaine, Danse
Hip-Hop, Éveil à la Danse,
Initiation Jazz, Modern’ Jazz,
Théâtre Enfants, Théâtre Ados
et Théâtre Adultes

Octobre 2019

Lundi 16 I Reprise des activités
Samedi 28 I C’est la rentrée, c’est
« Ah Les Planqués ! » - La dernière !!
I Théâtre clownesque à ne pas rater
! I Dès 5 ans I Cf page 7

Dimanche 13 I « Sur la nappe »
I Spectacle organisé par Très Tôt
Théâtre I Dès 3 ans I Cf page 9
Jeudi 17 I « Théâtre Baroque
Vénitien » I Spectacle organisé par
le Théâtre de Cornouaille I Cf page 9

Décembre 2019

Janvier 2020

Dimanche 15 I « Toxic »
I Spectacle organisé par Très Tôt
Théâtre I Dès 7 ans I Suivi d’un
goûter de Noël organisé par la MJC
de Kerfeunteun I Cf page 9
Mercredi 18 I « L’appel du dehors »
I Spectacle organisé par Très Tôt
Théâtre I Dès 8 ans I Cf page 9

Mars 2020

Du lundi 9 au samedi 21 I
« Un Air de Liberté - 11ème édition »
I Comprenons et agissons ! I Films/
débats/exposition et initiatives pour
agir sur le monde de demain I
Cf page 8

Dimanche 12 I « Le Bocal »
I par la Compagnie du Caillou I
Cf page 7

3 jours = 3 thèmes
différents
Jeudi 5 septembre
de 17h30 à 19h30

Musiques, Chants, Langues,
Arts Plastiques et Expression

Accordéon, Guitare, Chorale,
Atelier sur la Voix Chantée,
Anglais, Breton, Arts Plastiques,
Dessins, Peinture, Couture,
« Do it yourself », Échecs, Photo,
Arts Numériques, Reliure, Bandes
Dessinées

Jeux VidEo - ConfErences - Expositions
Ateliers - Cosplay - REalitE Virtuelle

16 ET 17
FEVRIER 2019

ENTREE
LIBRE

MJC DE
KERFEUNTEUN
QUIMPER

Novembre 2019

Vendredi 8 I « C’est vendredi
aujourd’hui » I Spectacle organisé
par Très Tôt Théâtre I Dès 8 ans I Cf

page 9

mjckerfeunteun.org
letsplay.bzh

Jeudi 21 I CONFÉRENCE I
Repérer, comprendre et aider un
enfant présentant un trouble des
apprentissages I Cf page 11

Février 2020

Samedi 22 & Dimanche 23 I
« Pixel Festival #3 » I Cf page 8

Dimanche 26 I « La Fête des Droits
de Toutes les Couleurs » I
Co-organisée avec le CICODES I
Cf page 8

Du 29 janvier au 2 février I
« T’est toi, j’te cause » I Festival de
conférences gesticulées I Cf page 7

Avril 2020

Vendredi 3 - 20h30 I «La Horsaine »
-Compagnie Hurtelune I Cf page 7
Mercredi 29 - 19h I Assemblée
Générale
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Juin 2020

Du lundi 15 au samedi 20 I
« Tous en Scène » I Festival de
Théâtre amateur au Théâtre Max
Jacob I Cf page 21
Samedi 13 I Kerf’en Fête
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