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  D’ACCUEIL

DEPUIS LA MI-MARS 2020, NOTRE VIE ASSOCIATIVE 
EST, COMME VOTRE QUOTIDIEN, BOULEVERSÉE EN 
RAISON DE L’IMPACT DU COVID-19. TOUTEFOIS LE 
CONTEXTE PARTICULIER DE CES DERNIERS MOIS 
A CONFIRMÉ QUE L’EDUCATION POPULAIRE ÉTAIT 
INDISPENSABLE À LA CRÉATION ET AU MAINTIEN DU 
LIEN SOCIAL AVEC LES HABITANTS.

Après une saison 2019-2020 interrompue, voici le 
lancement de la saison 2020-2021. Nous sommes en 
mesure de vous proposer pour la rentrée prochaine, comme 
depuis de nombreuses années, une offre d’activités à la 
hauteur de vos besoins et de vos envies respectives.

Il reste encore des interrogations et des incertitudes liées 
aux modalités d’organisation des activités en raison de 
la crise sanitaire, mais nous saurons nous adapter aux 
mesures nécessaires à votre protection, au rythme des 
consignes qui seront communiquées.

Nous comptons sur votre confiance et votre engagement 
à nos côtés pour faire vivre notre/votre association, lieu 
d’épanouissement, d’émancipation, d’échanges et de 
solidarité.

Le Conseil d’Administration, les salariés et les bénévoles se 
réjouissent de vous rencontrer dès le mois de septembre, 
pour entamer une nouvelle année dans la bonne humeur 
et la convivialité.

La MJC / MPT / Centre Social a besoin de vous !!!

MARYVONNE TYMEN,
présidente de la MJC de Kerfeunteun

PORTES
OUVERTES
 3 JOURS
       THÈMES DIFFÉRENTS

MARDI 1
MERCREDI 2
JEUDI 3
SEPTEMBRE 2020
DE 17H30 À 19H30
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LES MEMBRES DU BUREAU
Présidente Maryvonne TYMEN
Vice-président Dominique DAUPHINE
Secrétaire Muriel MORAND
Secrétaire adjointe Katell JEANNES
Trésorier Noël VANDERSTOCK
Trésorière adjointe Marie-Paule BIHAN

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Didier ARENAL Gilbert BIDON Lorraine BRETON 
Edith COTTO Jean-Louis GAGNEPAIN 
France-Emmanuelle HIDALGO Sébastien LE COURIAUT
Loanne LE GOFF Estelle QUEINNEC

LE PERSONNEL
Directrice Anne JIQUEL
Coordinateur Enfance/Jeunesse Sylvain MONTIER
Animatrices Enfance/Jeunesse Erell DURAND, Katell LE FRANC 
et Séverine BARAT
Coordinateur Informatique et NTIC Jean-François LE GALLO
Coordinatrice Quartier, Activités pour tous, Vie sociale 
et culturelle  Gaëlle POCHAT
Coordinatrice Familles et Vie sociale Claire DREAN

Comptabilité Xavier PERCHEC
Communication Florian COUSTANS
Secrétariat / Accueil Véronique SELLIN 
et Virginie LE GRAND
Entretien, confort et bien-être Mélinda 
CELTON et Marianne MANUEL-GOTTY

LES INTERVENANTS DES PRATIQUES 
ARTISTIQUES, CULTURELLES, 
SPORTIVES ET DE LOISIRS
Jean-Jacques BAILLARD Jean-Jacques 
BANIDE Véronique BENJAMIN-MUNTANER  
Françoise BILIEN Johann BRIANT 
Stéfane COTTIER Nathalie GAOUYER 
Nathalie HAZEVIS-POIRIER Pol 
GUEZENNEC Hélène GOMPERTZ Mitsuyo 
HIBI 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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dates à 
RETENIR

Samedi 5 I Forum des clubs
Lundi 17 I Reprise des activités 

Samedi 20 & Dimanche 21 I 
« Rendez-vous Danse ... Peinture » 
I Parcours dansé | Cf page 27

Jeudi 25 & vendredi 26 à 20h00 
I « Ersatz » I Julien Mellano I 
Spectacle organisé par le Théâtre 
de Cornouaille I + de 12 ans I Cf 
page 19

Dimanche 13 à 17h00 I Les 
lapins aussi traînent des casseroles 
I Spectacle organisé par Très Tôt 
Théâtre I Dès 6 ans I Cf page 19

Mercredi 16 à 17h30 I 
Robinsonne I Spectacle organisé 
par Très Tôt Théâtre I Dès 4 ans I 
Cf page 19

Samedi 19 I « De toi à moi » I 
Parcours dansé | Cf page 27

Jeudi 1er I AG Extraordinaire
Dimanche 18 à 11h00 I Papic 
I Spectacle organisé par Très Tôt 
Théâtre I Dès 3 ans I Cf page 19

Vendredi 30 et samedi 31 I 
Pixel Festival #3 I Cf page 18

Samedi 3 I « Un pas vers l'autre » 
I Parcours dansé | Cf page 27

Mercredi 21 I Assemblée 
Générale

Samedi 30 à 20h30 I Partie 
pour rester I Cie Paritito I Spectacle 
organisé dans le cadre d'un Air 
de Liberté I À partir de 12 ans I Cf 
page 17

Samedi 30 janvier au samedi 
13 février I Un Air de Liberté #12 
I Cf page 18

Samedi 14 à 20h00 & 
Dimanche 15 à 17h00 I J'(ohn) 
Imagine I Compagnie TRODIDRO I 
À parir de 12/13 ans I Cf page 17

Samedi 12 I Kerf'En Fête I Cf 
page 18

À définir I Tous en Scène #12 I Cf 
page 22

Samedi 30 janvier au samedi 
13 février I Un Air de Liberté #12 
I Cf page 18

À LA MJC, LES INSCRIPTIONS SE DÉROULENT 
SUR 3 JOURS DE 17H30 À 19H30 !

3 JOURS = 3 THÈMES 
DIFFÉRENTS 

Mardi 1er septembre 
de 17h30 à 19h30

Mercredi 2 septembre 
de 17h30 à 19h30

Jeudi 3 septembre 
de 17h30 à 19h30

Activités physiques
et de Détente

Danses et Théâtre Musiques, Chants, Langues,
Arts Plastiques et Expression

« A Tâtons », Fitness Boxe, 
Circuit Training, Zumba 

Enfants et Zumba Adultes, 
Gym Fitness, Gym Douce, 

Gym pour le Dos, Stretching, 
Yoga, Qi Gong

Capoeira (adultes et enfants), 
Danse Hip-Hop, Éveil à 

la Danse, Initiation Jazz, 
Modern’ Jazz, Théâtre 

Enfants, Théâtre Ados et 
Théâtre Adultes

Accordéon, Guitare, Chorale, 
Atelier sur la Voix Chantée, 

Anglais, Breton, Arts 
Plastiques, Dessins, Peinture, 

Couture, « Do it yourself », 
Échecs, Photo, 

Arts Numériques, Reliure, 
Bande Dessinée

Septembre 2020

Mars 2021

Décembre 2020

Octobre 2020

Avril 2021

Janvier 2021

Novembre 2020

Juin 2021

Février 2021
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SE RENCONTRER EST UN DÉBUT, 
PARTAGER ET ÉCHANGER 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.
Développons des projets dans une réflexion 
commune et partagée, et favorisons ainsi le « vivre 
ensemble » !
Impulsons une réelle dynamique de vie collective 
autour de projets communs :

vie de quartier
ET DYNAMIQUE
ASSOCIATIVE

CONVIVIALITÉ
ÉCHANGES

CITOYENNETÉ
SOLIDARITÉ

ÉPANOUISSEMENT
ÉDUCATION POPULAIRE

 DANS LES MICRO-QUARTIERS DE KERFEUNTEUN

 AVEC LE CONSEIL DE QUARTIER DE KERFEUNTEUN

 POUR LES PROJETS CULTURELS 

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

S’ouvrir aux autres cultures et découvrir de nouvelles 
formes artistiques accessibles à tous.

Participer à la vie du quartier et faire connaître la 
MJC comme étant un lieu des possibles.
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Permettre aux adhérents d’aller au-delà de leur simple pratique 
hebdomadaire (mise en place de temps conviviaux permettant la 
découverte des autres activités, commission d'adhérents, atelier 
d'échange de savoirs …)

Grâce à la mobilisation des bénévoles, cette manifestation 
est la vôtre et la nôtre. Très attendue et reconnue par 
la population, cet évènement festif marque la fin d’une 
saison. La participation et l’engagement démontrent une 
belle énergie. Toute personne intéressée peut s’investir !CONTACTS

GAËLLE POCHAT
gaelle.pochat@mjckerfeunteun.org

LIGNE DIRECTE
02 98 95 99 49

MISE EN PLACE DE MANIFESTATIONS 
EN DIRECTION DE LA POPULATION

POUR LES PROJETS COLLECTIFS D’ADHÉRENTS

KERF’EN FÊTE
SAMEDI 12 JUIN 2021

NOUS DÉVELOPPONS NOS ACTIONS GRÂCE À 
VOS COOPÉRATIONS ET À VOS RESSOURCES.
NOUS RESTONS DONC À L’ÉCOUTE DE VOS 

IDÉES, DE VOS PROPOSITIONS.

7



 PARENTALITÉ
 VIVRE ENSEMBLE
 RÊVER
ENFANCE
 AUTONOMIE
 DÉCOUVERTE
 LOISIRS
 RENCONTRES

HORAIRES
En dehors des vacances scolaires
Les mercredis de 7h30 à 19h00
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00

INFOS PRATIQUES
Inscriptions 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.

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 souhaite donc offrir un accueil de proximité qui répond pleinement aux 
attentes des familles et où les enfants pourront s’initier à de nombreuses pratiques culturelles et/ou 

sportives, mais aussi découvrir la vie en collectivité.
Afin de répondre à ces enjeux, le Secteur Enfance de la MJC/MPT de Kerfeunteun met en place des 

temps d’échanges afin d’imaginer avec les parents son fonctionnement et sa pédagogie.

de 6 à 10 ans
CENTRE DE LOISIRS
SECTEUR ENFANCE
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DES ACTIVITÉS
Les animateurs ne manquent pas 
d’imagination pour proposer des animations 
toujours plus originales et dynamiques ! 
Mais attention, les enfants aussi seront mis 
à contribution pour constituer le programme 
en fonction de leurs envies.

UNE COMMISSION
ENFANCE
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. 

DES SORTIES
On grandit à travers les rencontres ! Dans 
ce contexte il nous semble important de 
permettre aux enfants de faire de nouvelles 
rencontres, de découvrir de nouveaux 
endroits ou encore de s’émerveiller devant 
un spectacle afin d’éveiller leur curiosité.

UNE VIE COLLECTIVE
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 pourront collectivement 
imaginer le fonctionnement d’un Centre de 
Loisirs idéal. 

CONTACTS
COORDINATEUR
Sylvain MONTIER 

sylvain.montier@mjckerfeunteun.org
ANIMATRICES

Erell DURAND, Katell LE FRANC 
et Séverine BARAT

LIGNE DIRECTE
02 98 95 98 84
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de 11 à 17 ans
SECTEUR JEUNESSE

 ÉCHANGES
 CITOYENNETÉ
 LOISIRS
JEUNESSE
 RENCONTRES
 ENGAGEMENT
 CONVIVIALITÉ
 PRÉVENTION

HORAIRES
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 | possibilité d'activité en 
soirée
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30 | possibilité 
d'activité en soirée

CONTACTS
COORDINATEUR
Sylvain MONTIER 

sylvain.montier@mjckerfeunteun.org
ANIMATRICES

Erell DURAND, Katell LE FRANC 
et Séverine BARAT

LIGNE DIRECTE
02 98 95 98 84
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La jeunesse est une étape essentielle 
dans la construction de l’individu. Il nous 

semble donc essentiel d’accompagner 
les jeunes dans cette étape afin de 
leur permettre de grandir et de s’épanouir à travers des expérimentations, des découvertes et 
des rencontres. Ainsi la MJC/MPT de Kerfeunteun souhaite être un acteur essentiel dans cet 

accompagnement en proposant différentes actions en lien avec différents partenaires 
(collèges, associations, parents).

A l’heure où l’on parle beaucoup de la jeunesse en termes de problèmes, nous voyons en elle une 
force pour dynamiser le quartier et la vie associative. Ainsi nous souhaitons l’investir dans des projets 

collectifs et dans les différentes actions qui rythment la vie de notre association 
( Assemblée Générale, fête de quartier, festival « Un Air De Liberté », … ).



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 
« jeunes », 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 SÉJOURS
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, …). 

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  » durant laquelle les jeunes vous 
invitent à échanger avec eux sur des sujets 
d’actualité afin d’imaginer des solutions 
pour un avenir meilleur. Mais aussi « Kerf’En 
Fête », fête durant laquelle les jeunes prennent 
pleinement leur place afin de dynamiser leur 
quartier. Bref si tu souhaites faire partie de 
ces nombreuses aventures, c’est ici que ça se 
passe !

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 quimpéroises, tu pourras 
participer à de nombreuses activités ou 
séjours avec des jeunes issus de l'ensemble 
des quartiers quimpérois.

DES LOISIRS
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 
(Geocaching, 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. Si tu as des envies, n’hésite pas à nous 
en faire part.

L'ANIMATION DE RUE
Les animateurs jeunesse de la MJC/MPT 
de Kerfeunteun ont la volonté d’aller à la 
rencontre de tous les jeunes du territoire. 
Ainsi ils investissent régulièrement l’espace 
public pour aller à la rencontre de la jeunesse 
Kerfeuntinoise. Simple déambulation ou 
animation structurée, les objectifs sont 
multiples : proposition de loisirs mais aussi 
développer une relation de proximité afin de 
mieux percevoir les problématiques et les 
besoins de la jeunesse kerfeuntinoise.
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animations collectives
FAMILLES & HABITANTS

La MJC / MPT / Centre Social propose tout au long de 
l’année des activités, des ateliers, des temps d’échange et 

de rencontres entre parents et enfants
mais aussi entre adultes. 

Des animations accessibles à tous,
conviviales et solidaires.

ATELIERS «JEUX ET
DÉCOUVERTE»
Pour les tout-petits (de 6 mois à 4 ans) avec leurs parents,
grands-parents et/ou leurs fratries

Moment ludique autour du jeu, de la musique, de la peinture, de 
la motricité, de la danse ... animé par des professionnels. Des 
temps libres sont également proposés sur certaines séances.
TOUS LES SAMEDIS MATIN DE 10H15 À 11H30
CALENDRIER DISPONIBLE EN SEPTEMBRE

L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ
Du CE1 au CM2

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 …
MARDI ET JEUDI DE 16H30 À 18H30 À PARTIR DE FIN SEPTEMBRE
TARIF : 35 € + ADHÉSION 13€

DES REPAS CONVIVIAUX 
Envie de partager une raclette, une soirée wraps … et de 
jouer  …
Des repas conviviaux autour du jeu sont proposés une fois par 
trimestre.
LE VENDREDI À PARTIR DE 19H00
VOIR LES PROGRAMMES D'ANIMATIONS

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
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NOUVEAUTÉ 
L’ATELIER «IMAGINE »
Pour les enfants (de 5 à 8 ans) avec
leurs parents et/ou grands-parents.

Passez du temps avec votre enfant autour du 
jeu avec des jeux de société, de construction, 
de déguisements et du livre. Cet atelier est 
axé sur l'imaginaire. Encadré par la référente 
famille.
TOUS LES 2ÈME SAMEDIS DU MOIS
DE 14H30 À 16H00
CALENDRIER DISPONIBLE EN SEPTEMBRE 
DÉMARRAGE EN OCTOBRE 
TARIF : ADHÉSION FAMILLE 13 € + 2 € LA SÉANCE



ASSOCIATION 
«BIEN À L’ÉCOLE»
L’association « Bien à l’école, bien dans ma vie » se donne 
pour objet un espace d’échanges, d’informations, 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 besoin éducatif particulier du fait d’un haut potentiel 
et/ou de troubles des apprentissages.

PORTES OUVERTES À LA MJC DE KERFEUNTEUN LES 
14 NOVEMBRE 2020, 16 JANVIER ET 3 AVRIL 2021 DE 9H30 À 12H00.

LES ATELIERS 
« GOURMANDS »
Une « initiation gourmande » autour de thématiques ou 
d’ingrédients, avec parfois la complicité d’un(e) chef(fe) ou 
d'un(e) passioné(e) ! Un atelier pour passer de beaux et bons 
moments de complicité entre adultes, enfants et apporter des 
astuces de cuisine à la maison.
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES EN APRÈS-MIDI OU SOIRÉE
VOIR LES PROGRAMMES D'ANIMATIONS

LES SORTIES COLLECTIVES, 
SEUL(E) OU EN FAMILLE
Pendant les vacances ou sur des week-ends, des sorties à la 
journée ou à la demi-journée sont proposées aux familles ou 
aux habitants. L’occasion de prendre du temps en famille ou 
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 ou du nombre de 
participants par famille.
VOIR LES PROGRAMMES D'ANIMATIONS

NOUVEAUTÉ 
LES ATELIERS 

D’ÉCHANGES DE 
SAVOIRS

Vous avez une passion, un centre d’intérêt 
que vous souhaitez parfaire ou échanger 
avec d’autres …
Pour un moment d’échange en toute 
simplicité, de partage de recettes, de 
savoir-faire, de découverte et surtout de 
convivialité autour de thèmes différents 
(cuisine, tricot, déco, récup’, jardinage, 
fabrication de produits d’entretiens …).
CHAQUE 3ÈME SAMEDI DU MOIS DE 14H30 À 
16H30 
TARIF : ADHÉSION FAMILLE OU INDIVIDUELLE  
+ TARIF EN FONCTION DE L’ATELIER
OUVERT À TOUS

L'ATELIER 
« SPORT ET SANTÉ »

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 
Vincent, animateur sportif diplômé d’état 
remise en forme. 
LE VENDREDI DE 15H15 À 16H15
TARIF : ADHÉSION FAMILLE OU INDIVIDUELLE  + 
GRATUITÉ 
EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE DES SPORTS DE 
LA VILLE DE QUIMPER
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NOUVEAUTÉ : LE REPAIR CAFÉ
L’objectif d’un Repair Café est d’aider à réparer gratuitement un objet électrique, un vêtement, un meuble ou 
tout autre objet cassé ou abîmé. En effet, jeter pas question ! Telle est la devise de ce concept.
Le Repair Café est loin d’être un service de réparation car les personnes qui viennent avec leurs objets doivent 
être acteurs de la démarche avec l’aide précieuse de bricoleurs experts. C’est une expérience de transmission 
et conviviale s’appuyant sur le savoir-faire de chacun.
Si vous êtes intéressé par cette démarche de transmission, conviviale et ludique, n’hésitez pas à prendre 
contact avec les animateurs de la MJC : Jean-François et Claire. Il n’est jamais trop tard pour se raccrocher 
au projet !
TOUS LES PREMIERS SAMEDIS DU MOIS DE 14H00 À 17H30CALENDRIER DISPONIBLE EN SEPTEMBRE

LA PAUSE CAFÉ
À TY KERF
Une maison des habitants en plein cœur du quartier 
de Kervouyec, Ty Kerf’, c’est un lieu d’accueil ouvert 
à tous. 
Venez rencontrer les animateurs le temps d’un café, 
vous avez des questions … des envies … faites-les 
nous partager !
TOUS LES JEUDIS MATINS DE 9H30 À 11H30
AU 28 RUE HENT AR BROC’HBRE

QUELQUES TEMPS 
FORTS DE CETTE SAISON 
Rencontres autour de thématiques du quotidien 
d’être parents.
On a tous des questions sur l’éducation de notre ou 
de nos enfant(s). Ces rencontres sont le moment de 
partager notre expérience avec d’autres parents, et 
parfois avec des intervenants. Sur la base de l’écoute 
et de l’échange d’informations.
LES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE EN MARSE

 

CONTACT
CLAIRE DRÉAN

claire.drean@mjckerfeunteun.org

LIGNE DIRECTE
02 98 95 99 49
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 informatique et
 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.

 STAGES

UN FABLAB, QU’EST-CE QUE C’EST ?

 LE «LIBRE-SERVICE»
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.

Adhésion et inscription obligatoires 
pour l’utilisation du libre-service

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.

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

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

LE FABLAB

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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QUE PEUT-ON FAIRE DANS UN FABLAB ?
PROTOTYPER
Avec une découpeuse laser, une imprimante 3D, de 
l'outillage pour l'électronique, un atelier classique, et 
beaucoup d'autres outils encore.

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

RENCONTRER,
APPRENDRE 
ET ÉCHANGER
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.

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

OPEN ATELIERS 28 RUE HENT AR BROC’H

MODALITÉS DE 
FONCTIONNEMENT

LE NOUVEAU 
LOCAL

LE TARIF 
DU FABLAB

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.

Afin d’améliorer les conditions d’accueil 
des adhérents, le FabLab s'est installé 
dans le local Ty Kerf', au 28 rue Hent Ar 
Broc’h à Quimper.
Les horaires d’ouverture :

• Le lundi de 18h00 à 21h00
• Le Jeudi de 17h00 à 22h00
• Le Samedi de 10h00 à 12h00

CONTACT
Jean-François LE GALLO

LIGNE DIRECTE
02 98 95 99 46

fablabquimper@mjckerfeunteun.org

162 € + adhésion à la MJC
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 l’action
 CULTURELLE

J’(OHN) IMAGINE
CIE TRODIDRO | THÉÂTRE MUSICAL
Ecriture et co-mise en scène collective
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. 
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 - 20H00
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 - 17H00
1H30 | TOUT PUBLIC, ACCESSIBLE À PARTIR DE 12/13 ANS 
RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE À LA MJC DE KERFEUNTEUN

PARTIE POUR RESTER
CIE PARITITO | THÉÂTRE MUSICAL | CRÉATION 2020

C’est une histoire d’amour et d’exil, de résilience et de joie.
Une jeune femme revient en Bretagne, le pays de sa mère, des 
années après l’exil de ses parents.
Elle recherche délicatement dans ses souvenirs de petite fille 
comment ses parents ont décidé d’immigrer et de fuir la montée 
du racisme dans les années vingt. Elle cherche puissamment à 
retrouver ce pays dont elle ne parle pas les langues, et poursuit le 
fantôme de sa mère dont il ne lui reste que les livres. Sont-ils partis 
pour préserver son avenir à elle ? Avait-elle même une place dans 
leur grand amour ? Comment ont-ils pu fuir, plutôt que de se battre 
pour un monde meilleur? Comment se prend la décision de quitter 
un pays ? Jusqu’où doit-on rester malgré le danger ? Ce que nous 
sommes survit-il jamais à l’exil ? Est-ce que partir, c’est être libre ?
Et puis fuir, c’est combien de fois ?
SAMEDI 30 JANVIER 2021 À 20H30 | 
DANS LE CADRE D'UN AIR DE LIBERTÉ
1H15 | TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 12 ANS | ADULTES : 8 € | MINEURS : 6 €
RENSEIGNEMENTS À LA MJC DE KERFEUNTEUN

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 …

DES
SPECTACLES
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LE FESTIVAL « UN AIR DE LIBERTÉ »
COMPRENDRE POUR AGIR... « POUR LE MONDE DE DEMAIN »
L’édition 2020 fut une édition particulière. Stoppée par le Covid-19, elle s’est arrêtée à la veille d’un confinement 
où on nous a rapidement laissé à penser que cette situation inédite, invraisemblable était l’occasion de 
construire un « nouveau monde pour demain », un monde plus solidaire, prenant conscience des questions 
environnementales, économiques … Qu’en est-il un an après ? La MJC/MPT de Kerfeunteun est un lieu collectif, 
de rencontres mais surtout un lieu d’expériences et de possibles dont chacun d’entre nous peut se saisir. 
Cette 12ème édition se voudra être une édition placée sous le signe des échanges et débats mais aussi de 
l’expérimentation collective.
Bien évidemment, l’évènement réitèrera 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. L’entrée est libre. Les diffusions sont suivies d’un débat, d’un échange en 
présence parfois des réalisateurs ou de porteurs de projets ou d’initiatives en lien avec le sujet du film. 
Si vous êtes intéressés pour vous investir dans la programmation et la réflexion de ce projet, n’hésitez pas à 
venir nous en parler !!! La construction de cette quinzaine se fera entre octobre et décembre. La programmation 
complète sera disponible début janvier 2021.
Un spectacle, des ateliers, et des espaces d’échanges seront proposés sur la période de l’évènement.
DU 30 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2021 | TOUT PUBLIC | ENTRÉE LIBRE | RENSEIGNEMENTS À LA MJC DE KERFEUNTEUN

« PIXEL FESTIVAL #3 »
Pour la 3ème édition du Pixel Festival, le monde du 
jeu vidéo investira à nouveau les locaux de la MJC le 
vendredi 30 et le samedi 31 octobre 2020.
Au programme de ces 2 jours : des conférences, des 
animations, différents espaces de jeux sur consoles 
rétro et récentes, des expositions, découverte de la 
réalité virtuelle, un concours de Cosplay …
Le but de cet événement organisé en partenariat avec 
l’association Let’s Play est de faire connaître au grand 
public la culture du jeu vidéo.
Cet événement est bien entendu ouvert à tous et à tous 
les âges !
VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 OCTOBRE 2020
TOUT PUBLIC | ENTRÉE LIBRE

KERF'EN FÊTE
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 ! 
SAMEDI 12 MAI 2021 | TOUT PUBLIC

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
La MJC  s’associe à Daoulagad Breizh, association 
coordinatrice de l'événement dans le Finistère, et 
propose des films documentaires produits, tournés, 
réalisés en Bretagne dans l'année. A cette proposition 
s'ajoutera une rencontre avec le(la) réalisateur(trice) ou 
des intervenant(e)s du film.
Le choix du film diffusé à la MJC sera connu en 
septembre.
En espérant vous retrouver pour cette nouvelle aventure 
documentaire ...
NOVEMBRE 2020 | TOUT PUBLIC
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PAPIC
Compagnie Drolatic Industry | Marionnettes & théâtre de papier
D'après "Les Trésors de Papic" d'Émilie Soleil et Christian Voltz
Dans la longue barbe qui pique de Papic, se cachent mille et un objets, comme 
des trésors renfermant chacun un souvenir, une anecdote…
Souvent embellis, parfois inventés, les récits fabuleux de Papic sont autant de 
moments de complicité et de tendresse partagés avec sa petite fille qui, riche 
de ces instants précieux, grandit et prend sa place dans l’histoire familiale.
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 À 11H00 | DÈS 3 ANS

ROBINSONNE 
Compagnie Hop!Hop!Hop! | Théâtre d'objet | Création 2020
Festival Théâtre À Tout Âge
Naufragée sur son île déserte, Robinsonne doit réinventer sa vie. Avec les 
moyens du bord, les objets échoués, comme elle, sur le rivage : ficelles 
colorées, plumes, bois, algues, coquillages… Et avec seule bouée de 
sauvetage son imagination et l’énergie qu’elle déploie pour vaincre la solitude 
et peupler cette île de ses douces et parfois folles chimères.
MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020 À 17H30 | DÈS 4 ANS

LES LAPINS AUSSI 
TRAÎNENT DES CASSEROLES 

Compagnie Toutito Teatro | Spectacle gestuel et visuel | Création 2020 
Festival Théâtre À Tout Âge

Avant, Lapin vivait avec ses parents. Mais l’ambiance s’est gâtée un jour 
autour de la table, un vrai tremblement de terre, magnitude 9 sur l’échelle de 
sa petite vie d’enfant. Maintenant, il va vivre avec Papa et avec Maman, mais 

pas en même temps, pas au même endroit. Ce n’est pas toujours simple, 
mais une nouvelle vie amène aussi de nouveaux bonheurs…

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 À 17H00 | DÈS 6 ANS
TOUT PUBLIC| RENSEIGNEMENTS À LA MJC DE KERFEUNTEUN

ERSATZ
Conception, mise en scène et jeu : Julien Mellano 
Ersatz est le résultat d'une révolution technologique qui ne serait pas tout à fait retombée sur ses pieds. Avec 
Ersatz, Julien Mellano propose une projection librement fantasmée de l'homme de demain. Vision d'un monstre 
possible, résultat saugrenu issu de l'alchimie entre l'homme et la machine, ce spécimen solitaire peut apparaître 
comme le vestige bancal d'un futur désenchanté. Dans cette anticipation sans parole, Julien Mellano sonde la 
réalité virtuelle par le truchement du détournement d'objets. Entre performance amusante et farce dérangeante, 
il invite les spectateurs dans un jeu de piste drôle et mystérieux, où le langage s'articule à partir de bricolages 
retors et d'effets spéciaux de poche. Loin d'un discours bien ordonné sur l'avenir, Ersatz chemine dans un 
monde trouble où le futur est déjà présent. L'absurde et le miracle se toisent et se tissent dans un trou noir pour 
rejoindre le point de fuite de notre humanité qu'elle soit réelle, virtuelle ou augmentée.
LES JEUDI 25 ET VENDREDI 26 MARS À 20H00
+12 ANS | 50 MIN | BILLETTERIE ET RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE : 02.98.55.98.55

DES SPECTACLES ORGANISÉS PAR NOS
PARTENAIRES ACUEILLIS À LA MJC

LE THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

TRÉS TÔT THÉÂTRE
Billeterie et informations Trés Tôt Théâtre : 02.98.64.20.35
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 pour comprendre
 ET RÉFLÉCHIRPOUR MIEUX COMPRENDRE 

NOTRE ENVIRONNEMENT, 
APPROCHER LA COMPLEXITÉ 

DE NOTRE SOCIÉTÉ  
ET DÉPASSER LE SENS 

COMMUN. SE DONNER LES 
OUTILS POUR AGIR…

1er cycle

3ème cycle

4ème cycle

2ème cycle

L'IRLANDE
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.

4 SÉANCES I 24 SEPTEMBRE, 1ER, 8 ET 15 OCTOBRE
2020

L'ALLEMAGNE DEPUIS 1945
1945, Allemagne année zéro, titre d'un film célèbre. 2020, 
Allemagne prospère, à l'économie dominatrice.

Quel est le chemin parcouru par ce pays vaincu, dévasté, mis au 
ban de l'humanité pour se retrouver dans le concert des nations, 
se relever spectaculairement et peser aujourd'hui de façon 
déterminante sur le destin de l'Europe ?

Depuis sa partition entre RFA et RDA, l'inclusion de la première dans 
le monde occidental,  le quasi-effacement de sa dette en 1953, 
jusqu'à la création du Marché Commun, le Traité de l'Elysée et la 
réunification inespérée à partir de 1989, l'histoire de l'Allemagne 
contemporaine s'ouvre sur les réussites, les problèmes et les 
échecs qui interrogent sur son avenir.

4 SÉANCES I 14, 21, 28 JANVIER ET 4 FÉVRIER 2021

LA CHINE À PARTIR DE 1949
Le 1er Octobre 1949, Mao Zedong proclame la République populaire de Chine au terme d'une longue guerre civile qui l'a 
opposé aux nationalistes de Chian Kaï-Chek, désormais réfugié dans l'île de Formose (Taiwan).

Le parti communiste chinois domine désormais le pays. L'intervention en Corée en fait une menace majeure pour les 
Etats-Unis et un concurrent redoutable pour l'URSS. La rupture entre les deux géants du communisme est consacrée par la 
déstalinisation condamnée par Mao.

L'épuration dévastatrice de la révolution culturelle prendra fin après la mort de son initiateur pour faire place à une 
transformation radicale des objectifs sous l'impulsion de Deng Ziaoping. Même si les objectifs économiques ont changé, la 
toute-puissance du parti communiste demeure et toute tentative de démocratisation est écrasée par la force.

Aujourd'hui, la Chine de Xi Jinping est en passe de devenir la 1ère puissance économique mondiale. Son avenir, ses 
transformations internes, ses ambitions extérieures sont devenues une question fondamentale pour le monde entier.

4 SÉANCES I 11, 18, 25 MARS ET 1ER AVRIL 2021

LES MUTATIONS POLITIQUES EN EUROPE
La France n'est pas le seul pays européen à connaître une forme 
de désarroi politique. Le continent tout entier est traversé par une 
profonde remise en cause des repères traditionnels. En Italie, 
l'art de la combinazione ne suffit plus, la cogestion à l'allemande 
a cessé d'être un modèle dans un pays à son tour sensible aux 
idéologies radicales, l'Espagne démocratique peine à trouver un 
second souffle, le Royaume-Uni s'est jeté dans la fuite en avant 
du Brexit, et les pays d'Europe de l'Est se réfugient dans le repli 
comme en Hongrie ou dans l'utilitarisme et l'atlantisme, comme 
la Pologne.

Le destin de l'Europe est au bout de ces mutations qui la 
bousculent. Quel sens peut-on leur donner et quel aboutissement 
peut-on tenter d'y percevoir ?

4 SÉANCES I 19 ET 26 NOVEMBRE, 3 ET 10 DÉCEMBRE 2020

HISTOIRE
LES JEUDIS À 19H00
Maurice LUCAS Professeur d’histoire

Tarif : Cf page 30
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PARCE QUE LA MJC DE 
KERFEUNTEUN SE VEUT ÊTRE 
UN LIEU D’ÉPANOUISSEMENT 
ET D’ÉMANCIPATION, L’ÉQUIPE 
DU PÔLE THÉÂTRE ŒUVRE DEPUIS 12 ANNÉES POUR QUE LA PRATIQUE DU 
THÉÂTRE SOIT UNE PRATIQUE ALLIANT PLAISIR, CONVIVIALITÉ ET QUALITÉ. 

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.

ETRE ADHÉRENT AU PÔLE THÉÂTRE C’EST :

 MJC DE KERFEUNTEUN
INSCRIPTIONS AUPRÈS DE LA MJC DE KERFEUNTEUN

De 8 à 10 ans LUNDI de 17h00 à 18h45

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 20h30 à 23h00

Adultes SAMEDI de 9h30 à 12h30

 MJC D'ERGUÉ-ARMEL
INSCRIPTIONS AUPRÈS DE LA MPT D'ERGUÉ-ARMEL

Enfants MERCREDI de 10h30 à 12h00

Adultes MERCREDI de 20h00 à 22h30

 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 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

PARTICIPER À UN DES ATELIERS THÉÂTRE
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LES JEUDIS DE 20H00 À 23H00
À LA MDQ DU MOULIN VERT

Cet atelier ouvert sur l’extérieur a pour vocation d’être un espace de croisement et de rencontres,  simultanément lieu de 
découverte et de perfectionnement de l’art théâtral. 

Tout au long de l’année, 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, dissociation, fonction et utilisation du costume, 
relation vivante et interaction avec le partenaire, sensibilité et engagement personnel dans les textes et les rôles …

Au cours de l’année, il pourra être proposé aux participants volontaires des opérations hors les murs pour aller au contact 
du public afin de s’aguerrir ou de continuer à développer l’énergie de l’acteur en situation de jeu.

TARIFS | 271 € (RÉDUCTIONS SELON QF)
130 € POUR LES PERSONNES DÉJÀ INSCRITES SUR UN ATELIER THÉÂTRE DU PÔLE

PARTICIPER
À DES STAGES 
Proposé par le Pôle Théâtre
Ouvert aux non-adhérents du Pôle

Afin d’approfondir une thématique souhaitée, nous 
proposons des stages autour des thématiques suivantes : 
Clown, Voix, écriture, stages d’interprétation … 
A DESTINATION DES ADOS ET DES ADULTES 
| PROGRAMME DÉTAILLÉ DISPONIBLE À LA RENTRÉE

VOIR 
DES SPECTACLES
En collaboration avec avec nos partenaires : la Scène
Nationale / Théâtre de Cornouaille et Trés Tôt Théatre

Un parcours de spectacles est proposé à l’ensemble des 
participants aux ateliers théâtre.

VIVRE UNE 
MASTER-CLASS

Organisé en collaboration avec
la Scène Nationale/Théâtre de Cornouaille

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

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 1 000 personnes.

FESTIVAL 
ADOS EN SCÈNE

2021
Un week-end de représentations et d'échanges avec 
3 groupes de théâtre ados.

ZOOM SUR
L’ATELIER OUVERT
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INSCRIPTIONS : JEUDI 3 SEPTEMBRE DE 17H30 À 19H30

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.

musique
ET CHANTS
ACCORDÉON DIATONIQUE

+ 7 ANS ET ADULTES
Jean-Jacques BAILLARD

Lundi : 15h30-21h45
Tarif : de 179€ à 256€ (selon QF)

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.

ACCORDÉON - ATELIER «ENSEMBLE» 
ADULTES

Jean-Jacques BAILLARD
Vendredi : 18h30-20h30 (1 fois tous les 15 jours)

Tarif : de 110€ à 157€ (selon QF)
Si cours d’accordéon + atelier : 353€ (réduction selon QF)
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.

GUITARE
À PARTIR DE 10 ANS

Arthur MANUEL
Mercredi : 16h00-21h00

Jeudi : 17h00-20h00
Tarif : Mineur | de 178€ à 254€ (selon QF)
           Majeur | de 227€ à 324€ (selon QF)

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.

CHORALE
ADULTES

Mitsuyo HIBI
Lundi : 18h00-19h30

Tarif : de 97€ à 139€ (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 

ADULTES
Marie-Anne LE BARS*
Lundi : 18h15-19h45

Tarif : de 131€ à 187€ (selon QF)
S’écouter et écouter les autres en plaçant sa voix et son 
corps. Apprentissage de chants à l’unisson ou en polyphonie. 
* Chanteuse/enseignante diplômée en psychophonie

ZOOM SUR
LE PÔLE VOIX

 les pratiques
 ARTISTIQUES
 CULTURELLES
 SPORTIVES
 & DE LOISIRS
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INSCRIPTIONS : JEUDI 3 SEPTEMBRE DE 17H30 À 19H30

LANGues
ANGLAIS
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 170€ à 243€ (selon QF)
*Cadre européen commun de référence pour les langues

(CECRL A1-C2)
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.

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

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

ANGLAIS
ADOS LYCÉE
Anaïs LE SAUX

Mercredi : 17h30-18h45 | Niveau 4 (B2)*
Tarif : de 170€ à 243€ (selon QF)

*Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL A1-C2)

L'anglais sera abordé par le biais de sujets d'actualité. Les 
règles 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.

langUES
BRETON
ADULTES

Association MERVENT
Mercredi : 19h00-20h30 | Atelier de conversation

Mercredi : 20h30-22h00 | Débutants
Mercredi : 20h30-22h00 | Niveau 3

Jeudi : 19h00-20h30 | Niveau 4
Jeudi : 20h30-22h00 | Niveau 2

Tarif : de 178€ à 254€ (selon QF)
*Cadre européen commun de référence pour les langues

(CECRL A1-C2)
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 !

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.
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INSCRIPTIONS : MERCREDI 2 SEPTEMBRE DE 17H30 À 19H30

DANses
CAPOEIRA

DE 7 À 12 ANS
Johann BRIANT «Maneiro»

Association Capoeira Liberdade
Vendredi : 18h00-19h00 

Tarif : de 112€ à 160€ (selon QF)
(Fournir un certificat médical)

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.

CAPOEIRA
+ DE 15 ANS ET ADULTES

Johann BRIANT «Maneiro»
Association Capoeira Liberdade

Vendredi : 19h00-21h00 
Tarif : de 140€ à 200€ (selon QF)
(Fournir un certificat médical)

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 …)

danSES
DANSE HIP HOP 

À PARTIR DE 6 ANS ET ADULTES
Association Hip-Hop New School

Vendredi : 17h00-17h45 | débutant 6/8 ans
Vendredi : 17h45-18h45 | débutant 9/11 ans

Vendredi :18h45-19h45 | débutant debout +12 ans
Vendredi : 19h45-20h45 | Break Dance | débutant +12 ans

Tarif : 45 min | 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

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.

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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INSCRIPTIONS : MERCREDI 2 SEPTEMBRE DE 17H30 À 19H30

DANses
ÉVEIL À LA DANSE

DE 4 À 6 ANS
Association Ecole de Danse Pomme Piment 

Mercredi : 9h45-10h30
Samedi : 9h45-10h30 

Tarif : de 163€ à 233€ (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.

INITIATION JAZZ
DE 6 À 10 ANS

Association Ecole de Danse Pomme Piment 
Mercredi : 10h30-11h30 | de 6 à 8 ans
Samedi : 10h30-11h15 | de 6 à 8 ans
Samedi : 11h15-12h15 | de 7 à 10 ans

Mercredi : 11h30-12h30 | de 8 à 10 ans
Mercredi : 13h15-14h15 | de 8 à 10 ans

Tarif : 45 min | de 163€ à 233€ (selon QF)
+ 12€ d’adhésion à l'association Pomme Piment

1h00 | de 180€ à 257€ (selon QF)
+ 12€ d’adhésion à l'association Pomme Piment

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.

danSES
MODERN' JAZZ

DE 11 ANS À 17 ANS
Association Ecole de Danse Pomme Piment 

Mercredi : 14h15-15h45 | de 11 à 14 ans
Samedi : 12h15-13h45 | de 11 à 14 ans
Mercredi : 15h45-17h15 | 14 ans et plus

Tarif : de 184€ à 263€ (selon QF)
+ 12€ d’adhésion à l'association Pomme Piment

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.

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.
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Parcours Dansé
En partenariat avec

l’école de danse
Pomme Piment

Pour l’année 2020/2021, 
nous vous avons élaboré 

une saison sous le 
signe de la danse, des 

rencontres et du partage.
Stages, ateliers, 

spectacles seront au 
rendez-vous 

tout au long de l’année. 

Le Parcours du 
spectateur

En partenariat avec
le Théâtre de Cornouaille

Spectacles, ateliers, 
rencontres avec les 

artistes ...
3 spectacles sur l’année 
à tarifs réduits adaptés à 

tous les âges.

« Un Pas 
Vers l’autre »
Samedi 3 avril 2021

2éme édition
Venue d’une compagnie 
de danse et stage en lien 
avec le spectacle proposé 

le soir. 
A cette occasion, les 
stagiaires pourront 

montrer leur travail en 1ére 
partie du spectacle.

« De toi à moi »
Samedi 19 décembre 2020 

de 14h00 à 17h00 
Tout public

Le corps, la danse, nos 
différences, alors on 

danse …
Retrouvons-nous autour 

de la danse afin de 
s’exprimer et de révéler 

nos forces cachées.
Intervenante : Anne Pohon  

Rendez-vous 
Danse…
Peinture 

20 et 21 mars 2021
Rencontre  Danse et 

Peinture | tout public à 
partir de 12 ans
Intervenantes :
Anne Pohon et

Nathalie Gaouyer
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INSCRIPTIONS : MARDI 1ER SEPTEMBRE DE 17H30 À 19H30

activités physiques
ET DÉTENTE

Cette année, compte tenu des 
contraintes sanitaires, la MJC ne mettra 

plus de matériel à disposition (tapis, 
poids …) – Nous vous remercions 

d’apporter votre propre équipement.

« A TÂTONS »
DE 4 À 5 ANS

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

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

1er trimestre : Eveil musical
Franck WOLHFARTH

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

10 séances : 16-23-30 septembre / 7-14 octobre /
4-18-25 novembre / 2-9 décembre 2020

2ème trimestre : Expression corporelle
Françoise BILIEN

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

10 séances : 16 décembre 2020 / 6-13-20-27 janvier / 
3-10-17 février / 10-17 mars 2021

3ème trimestre : Yoga
Nathalie RINGEISEN

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 jeux et en toute sécurité.

10 séances : 24-31 mars / 7-14-21 avril / 12-19-26 mai / 
2-9 juin 2021

FITNESS BOXE
ADOS ET ADULTES

Carole MAILLET
Mardi : 19h00-20h00
Jeudi : 20h30-21h30

Tarif : de 127€ à 181€ (selon QF)
(Fournir un certificat médical)

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

CIRCUIT TRAINING 
ADOS ET ADULTES
Lauriane TRUCHETET

Mardi : 19h15-20h15 ou 20h30-21h30
Tarif : de 127€ à 181€ (selon QF)
(Fournir un certificat médical)

1h de sport en groupe dont le corps de 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. 

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

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

Tout le monde peut donc pratiquer en même temps. 

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

GYM DOUCE
ADULTES

Françoise BILIEN
Lundi : 9h30-10h30

Vendredi : 10h00-11h00
Tarif : 1h00/semaine | de 137€ à 196€ (selon QF)

1h30/semaine | de 170€ à 243€ (selon QF)
2h00/semaine | de 196€ à 280€ (selon QF)

(Fournir un certificat médical)
Travail sur l'ensemble du corps, chacun évoluant à son 
rythme.

(Possibilités d’effectuer jusqu’à 4h de gym par semaine – 
Information des tarifs à l’accueil)

GYM POUR LE DOS
SANTÉ & BIEN-ÊTRE

ADULTES
Françoise BILIEN

Mercredi : 19h00-20h00
Jeudi : 19h00-20h00

Tarif : 1h00/semaine | de 137€ à 196€ (selon QF)
1h30/semaine | de 170€ à 243€ (selon QF)
2h00/semaine | de 196€ à 280€ (selon QF)

(Fournir un certificat médical)
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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INSCRIPTIONS : MARDI 1ER SEPTEMBRE DE 17H30 À 19H30

activités physiques
ET DÉTENTE

QI GONG – MÉDITATION 
TOUT PUBLIC

Lundi : 10h30-12h00
Tarif : de 152€ à 217€ (selon QF)

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).

YOGA
ADULTES

Nathalie RINGEISEN
Lundi : 19h30-21h00
Mardi : 9h30-11h00

Jeudi : 14h45-16h15 (Yoga Doux)
Jeudi : 17h00-18h30
Jeudi : 19h00-20h30

Tarif : de 162€ à 232€ (selon QF)
(Fournir un certificat médical)

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 ».

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.

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.

Le « Yoga doux » du jeudi 14h45-16h15, s’adapte aux 
particularités morphologiques pour favoriser relâchement et 
régénération en profondeur.  

GYM FITNESS
SANTÉ & BIEN-ÊTRE

ADULTES
Françoise BILIEN

Lundi : 19h30-20h30 (ou 21h00 avec ½ heure de stretching)
Mercredi : 18h00-19h00
Vendredi : 12h15-13h15

Tarif : 1h00/semaine | de 137€ à 196€ (selon QF)
1h30/semaine | de 170€ à 243€ (selon QF)
2h00/semaine | de 196€ à 280€ (selon QF)

(Fournir un certificat médical)
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

Françoise BILIEN
Lundi : 10h30-11h30

Mercredi : 20h00-21h00
Vendredi : 9h00-10h00

Tarif : 1h00/semaine | de 137€ à 196€ (selon QF)
1h30/semaine | de 170€ à 243€ (selon QF)
2h00/semaine | de 196€ à 280€ (selon QF)

(Fournir un certificat médical)
Méthode d’étirements progressifs, améliorer la souplesse 
et se relaxer.

QI GONG - ZHI NENG QI GONG
TOUT PUBLIC
Annick LABBE

Lundi : 9h00-10h30
Mercredi : 18h15-19h45

Jeudi : 9h00-10h30 ou 10h30-12h00
Tarif : de 152€ à 217€ (selon QF)

(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.
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INSCRIPTIONS : MARDI 1ER SEPTEMBRE DE 17H30 À 19H30

activités physiques
ET DÉTENTE

YOGA PRÉNATAL
Nathalie RINGEISEN
Mardi : 12h30-13h45

Tarif : 65€ les 5 séances ou 105€ les 10 séances

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.

ZUMBA FITNESS  
ADOS ET ADULTES

Nicole RAOUL
Lundi : 18h00-19h00

Tarif : de 126€ à 180€ (selon QF)
(Fournir un certificat médical)

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 !

ZUMBA ENFANTS  
DE 6 À 13 ANS

Nicole RAOUL
Mercredi : 11h00-12h00 ou 14h00-15h00

Tarif : de 121€ à 173€ (selon QF)
(Fournir un certificat médical)

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.

éducation
POPULAIRE

HISTOIRE CONTEMPORAINE  
ADULTES

Maurice LUCAS
Jeudi : 19h00-21h00

Tarif : 1 cycle | 35 € + adhésion
2 cycles | 70 € + adhésion
3 cycles | 100 € + adhésion
4 cycles | 125 € + adhésion

« Pour comprendre et réfléchir »

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 …
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INSCRIPTIONS : JEUDI 3 SEPTEMBRE DE 17H30 À 19H30

arts plastiques
ET D'EXPRESSION

ARTS PLASTIQUES ENFANTS
DU CE1 À LA 3ÈME

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

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.

ARTS PLASTIQUES, DESSINS, PEINTURES
ADULTES

Nathalie GAOUYER
Jeudi : 9h15-11h45 ou 14h00-16h30

Tarif : de 212€ à 303€ (selon QF)

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.

BANDE DESSINÉE
DE 13 À 17 ANS
Ludovic LAMOUCHE

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

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.

COUTURE
ADULTES

Florence MARGERIT
Lundi : 18h15-20h15

Tarif : de 178€ à 254€ (selon QF)

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.

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

COUTURE ENFANTS
DE 9 À 14 ANS

Florence MARGERIT
Samedi : 10h00-12h00

Tarif : de 133€ à 190€ (selon QF)

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.

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

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.

« DO IT YOURSELF » | ATELIER DÉCO 
À PARTIR DE 10 ANS

Florence MARGERIT
Mercredi : 18h00-20h00

Tarif : de 178€ à 254€ (selon QF)

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 …

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 ».
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INSCRIPTIONS : JEUDI 3 SEPTEMBRE DE 17H30 À 19H30

PHOTO ARGENTIQUE
(COURS ET STAGE)
À PARTIR DE 16 ANS
Jean-Jacques BANIDE

COURS | Jeudi : 18h00-20h00 ou 20h00-22h00
STAGES | Vendredi : pour les adhérents du jeudi 18h00
              Samedi : pour les adhérents du jeudi 20h00

Calendrier des cours et des stages disponible à l’accueil
Tarif : de 240€ à 343€ (selon QF)

(Fournitures et papiers à la charge de l’adhérent)
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 …

LABO PHOTO 
Tarif : 100€ (individuel)

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

RELIURE 
ADULTES

Jean GOUBIL
Vendredi : 14h00-17h00

Tarif : de 105€ à 150€ (selon QF)

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

PEINTURE SUR SOIE 
TOUT PUBLIC

Groupe autonome
Vendredi : 14h00-17h00

Tarif : Adhésion MJC/MPT + matériel

Rencontre et travail autour de la peinture sur soie.

ÉCHECS
TOUT PUBLIC

Échiquier Quimpérois
Vendredi : 17h30-19h00 | INITIATION 

Tarif : Adhésion MJC/MPT + Adhésion club + licence

ARTS PLASTIQUES
et d'expression

ARTS NUMÉRIQUES,
ANIMATIONS,3D, JEUX 

DE 13 À 20 ANS
Pol GUEZENNEC

Cours décentralisés de l’Ecole Européenne 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

PRATIQUE ARTISTIQUE, PROGRESSION
1) Fondamentaux

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

Ajout, traitement du son, bases de montage vidéo.

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

Format d'images pour le web. Publications web, vidéos et 
gif animé.

2) 3D

Approche de la 3D avec Blender et Processing (programmes 
autonomes).

3) Jeux

Approche de la création de jeux avec Processing et Scratch.

du décor dans le style des bandes dessinées européennes, 
des comics, des mangas.
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INSCRIPTIONS : MERCREDI 2 SEPTEMBRE DE 17H30 À 19H30

• Un parcours de 
spectacles en 
partenariat avec 

la Scène Nationale de Quimper, ainsi que différents 
stages, également en partenariat avec la Maison du 
Théâtre de Brest, vous seront proposés tout au long de 
l’année.

• En parallèle à nos ateliers de pratiques artistiques, nous 
proposons un parcours « autour du théâtre ». Ceci afin 
de permettre aux 8/15 ans de découvrir le théâtre de 
manières différentes.

Pour plus d'informations sur le pôle théâtre, 
rendez-vous aux pages 21-22.

THÉÂtre
ATELIER D’INITIATION À

L’EXPRESSION DRAMATIQUE 
DE 8 À 10 ANS

Hélène GOMPERTZ
Lundi : 17h00-18h45 

Tarif : de 154€ à 220€ (selon QF)
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.

ATELIER THÉÂTRE 
DE 10 À 12 ANS
Stéfane COTTIER

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

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 nécessaire à l’acteur. 
Dans un second temps, nous proposerons de travailler à 
partir d’un texte dramatique.

ATELIER THÉÂTRE 
DE 13 À 15 ANS

Nathalie HAZEVIS-POIRIER
Mercredi : 16h30-18h00 

Tarif : de 154€ à 220€ (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.

théâTRE
THÉÂTRE 

DE 16 À 20 ANS
Robert JOUBIN

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

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

THÉÂTRE 
ADULTES

Robert JOUBIN
Mardi : 20h00-23h00 

Tarif : de 228€ à 325€ (selon QF)
Réalisation d’un projet théâtral exigeant qui nécessite 
de l’expérience et demande aux participants une forte 
motivation et un investissement.

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.

THÉÂTRE 
ADULTES

Véronique BENJAMIN-MUNTANER
Jeudi : 20h15-22h45 

Tarif : de 193€ à 275€ (selon QF)
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.

ZOOM SUR LE 
PÔLE THÉÂTRE
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informations
PRATIQUES

ACCUEIL
EN PÉRIODE SCOLAIRE

DU 14 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2020
Lundi : 13h30-20h30 

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

DU 2 NOVEMBRE 2020 AU 12 JUIN 2021
Lundi : 13h30-19h00 

Du mardi au vendredi : 9h00-12h00 & 13h30-19h00
Samedi : 9h00-12h00 & 14h00-16h30

EN PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES
ET DU 14 JUIN AU 13 SEPTEMBRE 2021 

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

CALENDRIER DE LA SAISON 
La reprise des activités régulières aura lieu la semaine du 
14 au 19 septembre 2020. Les ateliers se déroulent en dehors 
des jours fériés et des vacances scolaires. Ainsi, il n’y aura pas 
d’activité (vacances scolaires) :

Toussaint
Du lundi 19 octobre au dimanche 1er novembre 2020 inclus

Noël
Du lundi 21 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 inclus

Hiver
Du lundi 22 février au dimanche 7 mars 2021 inclus

Printemps
Du lundi 26 avril au dimanche 9 mai 2021 inclus

Jours fériés
Mercredi 11 novembre 2020 | Jeudi 13 mai 2021 

| Lundi 24 mai 2021
Fin des activités

la semaine du 7 au 12 juin 2021

MODALITÉS 
D'INSCRIPTIONS
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS, UNE

 CARTE D’ADHÉSION EST OBLIGATOIRE
VALIDITÉ DE SEPTEMBRE 2020 À AOÛT 2021

Adulte : 10€ | Mineur : 4€ | Famille : 13€ | Association :  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.

ADHÉSION 
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.

COTISATION  
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 maladies graves 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.

La MJC/MPT se réserve la possibilité de modifier 
des horaires et de regrouper ou d’annuler des 

cours si les effectifs sont insuffisants.

CONTACTS
Véronique SELLIN et 
Virginie LE GRAND

contact@mjckerfeunteun.org
LIGNE DIRECTE

02 98 95 99 49
www.mjckerfeunteun.org
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les Quotients
FAMILIAUX

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-dessous et permet de déterminer votre 
Quotient Familial et le montant à payer.

N’ayant aucune certitude quant aux conditions exactes de reprise des activités au moment de l’impression de la plaquette, 
voici les mesures mises en place pour vous accueillir :

• Chaque encadrant aura le matériel EPI nécessaire : masque et visière, apportez le vôtre !
• Les règles de distanciation physique seront respectées.
• Les vestiaires collectifs ne seront pas accessibles.
• Lingettes de désinfection et gel hydro-alcoolique seront mis à votre disposition dans la salle.
• Un sens de circulation sera défini dans chaque salle.
• Vous apporterez votre matériel personnel : tapis de gym, serviette, coussin …
• Vous procéderez à la désinfection de l’espace utilisé au début et à la fin de l’activité.
• Si nécessaire, en cas de limitation du nombre de participants en présentiel, nous serons en mesure de 

vous proposer des cours à distance, en visio-conférence. Les tarifs et modalités vous seront communiqués 
ultérieurement, si nécessaire.

QF 1 Inférieur à 460 30% de réduction sur 
la ou les 
activitésQF 2 De 461 à 540

QF 3 De 541 à 690 20% de réduction sur 
la ou les 
activitésQF 4 De 691 à 800

QF 5 De 801 à 920 15% de réduction sur 
la ou les 
activitésQF 6 De 921 à 1150

QF 7 Plus de 1151 Pas de réduction

Ce protocole sera modifié et ajusté en fonction des mesures gouvernementales.

Les autres aides ET RÉDUCTIONS

SALLES D'ACTIVITÉS | Consignes sanitaires

DISPOSITIFS À QUI S’ADRESSENT-ILS ? CONTACT

Les passeports Loisirs 
Culture

Tous les Quimpérois dont les revenus impo-
sables 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 directe-

ment 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

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 munissez-vous de votre carte d’allocataire ainsi que du montant de vos prestations mensuelles. 
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