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Enfance « Centre de loisirs »
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Merci de bien 
vouloir fournir 

une gourde 
au nom de votre 

enfant.

Des Pixels pour HalloweenDes Pixels pour Halloween
  Activités 6/8 ans Activités 8/10 ans

Lundi 19 
octobre

Matin Blablas des enfants | Jeux de connaissance et coopératifs

Aprem
Des petits monstres 

(atelier créatif)
Plastique fou

Mardi 20 
octobre

Matin Pixel Art (atelier dessin)

Aprem Je choisis mon activité Jeux de groupes

Mercredi 21 
octobre

Matin
J’ai dans mon chaudron

(Grand jeu)
Les maisons des sorciers # 1

(acti manuelle)

Aprem
Les maisons des sorciers # 1

(acti manuelle)
À la découverte de Makey Makey

# 1

Jeudi 22 
octobre

Matin
Défis de sorciers 
(jeux de ballons)

Les maisons des sorciers # 2
(acti manuelle)

Aprem
Les maisons des sorciers # 2

(acti manuelle)
J’ai dans mon chaudron

(Grand jeu)

Vendredi 23 
octobre

Matin Quiddich (Grand jeu) Atelier pâtisserie

Aprem
À la découverte de 
Makey Makey # 1

Les boites mystères
(grand jeu)

Qu’est-ce que le 
Makey-Makey ?  

C’est une invention qui permet 
de transformer n’importe quel 
objet en clavier d’ordinateur.  

Banane, pâte à modeler, plante, 
gomme, feuille de papier, 

chacun de ces objets (et plus 
encore) peut devenir une 

touche de ton clavier.

Découvrez sur 
Youtube ! 
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  Activités 6/8 ans Activités 8/10 ans

Lundi 26 
octobre

Matin
Guerre des sorciers à Poudlard

(grand jeu)
Loup Garou et jeux de société

Aprem Création de monstres en argile
A la découverte de Makey Makey

# 2

Mardi 27 
octobre

Matin
Une fresque de folie 

(atelier peinture)
Création de monstres en argile

Aprem
Chauve souris 3D 

et guirlandes décoratives
J’ai dans mon chaudron

(grand jeu)

Mercredi 28 
octobre

Matin
Pixel Art

(atelier dessin)
Épouvantable terrarium

Aprem
A la découverte de 
Makey Makey # 2

Un vif d’or sur un bilboquet

Jeudi 29 
octobre

Matin
5 couleurs de Taod

(grand jeu)
Création de baguette magique

Aprem Un vif d’or sur un bilboquet
A la découverte de Makey Makey

# 3

Vendredi 30 
octobre

Matin PIXEL FESTIVAL # 3 
Rendez-vous sur www.mjckerfeunteun.org/pixelAprem



Infos - Enfance « Centre de loisirs »

7h30-9h00          
9h00-11h45       
11h45-12h30
 
12h30 - 13h30
13h30 - 14h00
14h00 - 16h30
16h30 - 17h00
17h00 - 19h00

Accueil échelonné
Activités
Animations informelles
Départ et Accueil
Repas
Accueil échelonné
Activités
Goûter
Animations informelles
Départ

RAPPEL DES HORAIRES

Tout au long de l’année, des sorties et 
jeux extérieurs sont prévus. Nous vous 
recommandons de prévoir une tenue 
adaptée: des chaussures de sports de 

préférence, des bottes et K-Way en cas 
de pluie, casquette et chapeau pour se 

protéger du soleil.

Les inscriptions et désinscriptions se 
font par téléphone au 02.98.95.46.25 

ou au secrétariat de la MJC et elles 
doivent avoir lieu 48h à l’avance ou 

5 jours à l’avance si repas. 
Nous n’acceptons pas les inscriptions 

par mail. 
Les activités sont susceptibles d’être 

modifiées selon les conditions 
météorologiques et les envies des 

enfants.

Accueil : école Jacques Prévert  | 30 rue Henri Dunant à Quimper  
à l’entrée principale de l’école | Tel : 02.98.95.83.74
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Infos -Jeunesse « 11 - 17 ans »

HORAIRES

CONTACTS :
MJC/MPT de Kerfeunteun

02.98.95.98.84 (ligne directe)
www.mjckerfeunteun.org / 

le-secteur-jeunesse/
facebook.com/JeunesseMJCKerf/

L’ÉQUIPE :
Sylvain Montier
Séverine Barat
Erell Durand

Katell Le Franc

Pour les pré-ados (11/13 ans)

Pour les ados (14/17 ans) 

En période scolaire : 
Vendredi de 16h30 à 18h30

Mercredi et samedi de 14h00 à 18h30

En période scolaire : 
Mardi, jeudi et vendredi

de 16h30 à 18h30
Mercredi et samedi de 14h00 à 18h30

En période de vacances :
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 

(sauf activité nécessitant 
une sortie à la journée)

En période de vacances :
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 

(sauf activité nécessitant
une sortie à la journée)

Veuillez venir avec votre masque, le port de celui-ci 
est obligatoire à la MJC. 

Compte tenu de la réglementation liée au COVID-19, nous sommes 
dans l’obligation de réduire l’effectif des groupes. 

En cas d’activité complète, nous vous invitons fortement à inscrire votre enfant 
sur liste d’attente. Nous pourrions être amenés à agrandir les groupes si la 

réglementation s’assouplit.
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Jeunesse « 11 - 17 ans »

Lundi 19 octobre
Laser Game à Quimper 14h00/17h00 10 €

Accueil 17h00/18h30 Gratuit

Mardi 20 octobre Accueil* & goûter amélioré 14h00/18h30 Gratuit

Mercredi 21 octobre
Sortie VTT au Bois du Névet - avec 

le Club VTT de Plogonnec**
13h30/18h00 5 €

Jeudi 22 octobre
 Origami géant 14h00/17h00 Gratuit

Accueil 17h00/18h30 Gratuit

Vendredi 23 octobre
Spectacle équestre au Haras National 

d’Hennebont***
14h00/18h30 6 €

Pré-ados : 11 - 13 ans

Lundi 26 octobre
Jeu du Loup Garou avec les jeunes 

de la MPT d’Ergué Armel
14h00/17h30 Gratuit

Accueil 17h30/18h30 Gratuit

Mardi 27 octobre
Cours de trottinette avec le 

Sammy Skate Club
13h30/17h30 6,50 €

Accueil 17h30/18h30 Gratuit

Mercredi 28 octobre
Grands Jeux à Kervouyec + Goûter à Ty Kerf 14h00/17h00 Gratuit

Soirée d’Halloween 13 / 15 ans 
(Repas chelou + jeux zarbis)

17h30/22h00 6 €

Jeudi 29 octobre Equitation avec Kurun Equitation 14h00/18h00 12 €

Vendredi 30 octobre

Stage minecraft **** 10h00/12h00 Gratuit

Tournoi géant de jeux vidéo Mario Kart 10h00/12h00 Gratuit

L’après-midi le secteur jeunesse sera fermé 
pour cause de PIXEL festival, venez nombreux !!!!
Rendez-vous sur www.mjckerfeunteun.org/pixel

* Passer faire un coucou, se retrouver entre jeunes… L’accueil est un moment libre où le local 
t’appartient, arrive quand tu veux et pars quand tu veux.

*** Spectacle «Bistrot JOJO»par l’artiste voltigeur Anthony Pinte et sa compagnie Scène 44 Production,
Trois  artistes équestres et quatre équidés se partagent la scène pour vous présenter un spectacle où 
se mêlent le théâtre, l’art équestre, le cirque, la poésie et le burlesque ! Un spectacle aux multiples 

facettes, des numéros étonnants pour un moment convivial à vivre en famille !
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 Ouverture des inscriptions : 
Mardi 13 octobre à 17h00

Lundi 19 octobre
Karting 14h00/17h00 10 €

Accueil 17h00/18h30 Gratuit

Mardi 20 octobre
Stage Minecraft **** 14h00/17h00 Gratuit

Accueil 17h00/18h30 Gratuit

Mercredi 21 octobre
Sortie VTT au Bois du Névet - avec 

le Club VTT de Plogonnec**
13h30/18h00 5 €

Burger en ville et Loup Garou 18h00/22h00 8 €

Jeudi 22 octobre Accueil 14h00/18h30 Gratuit

Vendredi 23 octobre

Stage Minecraft **** 10h00/12h00 Gratuit

Paint ball 14h00/17h00 14 €

Accueil 17h00/18h30 Gratuit

Lundi 26 octobre Géocaching et goûter en ville 14h00/18h30 2 €

Mardi 27 octobre
Cours de trottinette avec le 

Sammy Skate Club 
13h30/17h30 6,50 €

Accueil 17h30/18h30 Gratuit

Mercredi 28 octobre
Jeux de société & goûter à ty-kerf 14h00/17h00 Gratuit

Soirée d’Halloween 13 / 15 ans 
(Repas chelou + jeux zarbis)

17h30/22h00 6 €

Jeudi 29 octobre Accueil 14h00/18h00 Gratuit

Vendredi 30 octobre

Stage minecraft **** 10h00/12h00 Gratuit

Tournoi géant de jeux vidéo Mario Kart 10h00/12h00 Gratuit

L’après-midi le secteur jeunesse sera fermé 
pour cause de PIXEL festival, venez nombreux !!!!
Rendez-vous sur www.mjckerfeunteun.org/pixel

Ados : 14 - 17 ans

**** Stage Minecraft : parts à l’aventure à travers l’univers de Minecraft. Construire et réaliser des 
univers où tes seules limites seront l’imagination et le temps. 

** Sortie VTT : Amène ton VTT (opérationnel et prêt à rouler), ton casque (obligatoire), des gants 
(c’est plus confortable), un vêtement de pluie (pas une doudoune), une gourde, une tenue de 

rechange (stockée dans le minibus)



Animations pour tous

Gratuit 10

Lundi 19 octobre de 14h30 à 16h30 Mercredi 21 octobre de 14h30 à 16h30

Mardi 20 octobre de 13h45 à 16h30

« Atelier cookies » 
Confection et dégustation 

recette unique en Bretagne ! 
Apporter un tablier, un torchon, un saladier 

(ou cul-de-poule), un fouet, une spatule 
en bois (ou maryse), une petite boite pour 
ramener ce que vous n’aurez pas mangé !

 « Découverte Aéroboxe » 
Pour dynamiser les vacances ! 

Venez boxer le temps d’un après-
midi dans une ambiance conviviale et 
détendue, accompagné de Vincent, 

animateur sportif de la Ville de Quimper.
Apportez gourde, chaussures de sport 

propres, goûter.

« Visite du centre SDIS de Quimper » 
Venez rencontrez les chevaliers du feu, 

présents à tout moment, 
pour notre sécurité !

3 €
Gratuit

En famille, en solo, entre amis...

Pour toute participation, 
l’inscription et le réglement 
préalable sont obligatoire



 Ouverture des inscriptions : 
Mardi 13 octobre à 17h00

Vendredi 23 octobre de 10h00 à 16h00

Lundi 26 octobre de 10h00 à 17h30Jeudi 22 octobre à partir de 14h00

« Balade Land Art | repas partagé | 
création nature » 

Balade en forêt et création suspension 
feuilles d’automne après ramassage en 
forêt. Une jolie décoration à la fenêtre ou 

sur un mur en mobile suspendu.

« Balade à Port-Louis, la ville-
citadelle » 

Prenez un grand bol d’air sur les traces 
de Vauban…Derrière les remparts laissés 

intacts par les canons et le temps, se 
mêlent le faste de la Compagnie des Indes 

et le charme pittoresque d’un port de 
pêche. A parcourir le nez au vent ! 

Prévoir pique-nique, gourde et goûter.

« La crêpe dans tous les sens » 
au Musée Départemental Breton  

Fermez les yeux, tendez 
les mains et profitez ! 

Mettez vos sens en éveil ! Sentir, entendre, 
toucher et manipuler, autant de sensations 
qui permettront de découvrir l’univers de 

la crêpe du XIXe au XXIe siècle.

2 €

2 €

Durée  de l’animation : 1h – A partir de 6 ans
Gratuit pour les enfants | 3€ par adulte 
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Animations pour tous

CONTACTS
GAËLLE POCHAT

gaelle.pochat@mjckerfeunteun.org
CLAIRE DRÉAN

claire.drean@mjckerfeunteun.org
LIGNE DIRECTE

02 98 95 99 49

Gratuit – goûter et argent à prévoir si souhait
d’achat à la boutique de la cidrerie
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Mercredi 28 octobre de 14h00 à 16h00 Jeudi 29 octobre de 14h00 à 17h30
« Balade Yoga » 

avec Nathalie, professeure de Yoga 
Marche avec des pauses Yoga : une 

activité physique douce pour évacuer le 
stress, se détendre et se reposer. Des 

mouvements et des postures simples pour 
respirer ensemble et se réchauffer. Des 

temps d’écoute, de silence, 
de rire... partagés. 

Les membres de la famille et les arbres 
seront nos partenaires de pratique. 

A prévoir : une bouteille thermos avec 
boisson chaude et une couverture afin de 

pouvoir s’assoir en cas de sol humide.

« Visite de la cidrerie Melenig » 
Venez visiter la Cidrerie, et entrez dans 

le secret du cidre ! 
L’équipe de la cidrerie Melenig nous 
accueille pour nous faire découvrir 

un métier passionnant, profondément 
enraciné dans la tradition bretonne.

Balade dans le verger avec ramassage 
de pommes. 
Découverte de variétés de pommes, des 
modes de fabrication. 
Dégustation gratuite des produits.

3 €

Jeux VidEoJeux VidEo  ||   ateliersateliers
CosplayCosplay  ||   FilmsFilms

30 et 31 octobre 2020

Inscriptions sur 
mjckerfeunteun.org /pixel

MJC de Kerfeunteun | QuimperMJC de Kerfeunteun | Quimper
 inscription obligatoire inscription obligatoire

Plus d’informations en pages 13 et 14

PAPIC | Dès 3 ans
Dimanche 18 octobre

MARIONNETTES & 
THÉÂTRE DE PAPIER

En famille, en solo, entre amis...

Également à l’affiche  !
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Actions culturelles
EN PARTENARIAT AVEC TRÈS TÔT THÉÂTRE

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 17H00 | DÈS 3 ANS

TARIFS ADHÉRENT : 6 € (RÉSERVATION AUPRÈS DE GAËLLE OU CLAIRE)

PAPIC
Compagnie Drolatic Industry | Marionnettes & théâtre de papier

©Katy Sannier



Actions culturelles

Jeux VidEoJeux VidEo  ||   ateliersateliers
CosplayCosplay  ||   FilmsFilms

30 et 31 octobre 2020

Inscriptions sur 
mjckerfeunteun.org /pixel

MJC de Kerfeunteun | QuimperMJC de Kerfeunteun | Quimper
 inscription obligatoire inscription obligatoire
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Jeux VidEoJeux VidEo  ||   ateliersateliers
CosplayCosplay  ||   FilmsFilms

30 et 31 octobre 2020

Inscriptions sur 
mjckerfeunteun.org /pixel

MJC de Kerfeunteun | QuimperMJC de Kerfeunteun | Quimper
 inscription obligatoire inscription obligatoire

Étant données les contraintes sanitaires, le Pixel Festival évolue cette année afin de 
proposer un événement en toute sécurité.

Afin de respecter les jauges du bâtiment et des différentes salles, il sera nécessaire 
au public de réserver votre créneau horaire en ligne en allant sur notre site internet à 
l’adresse : www.mjckerfeunteun.org/pixel

Les réservations seront possibles à partir du samedi 17 octobre.

Le programme : 
Vendredi 30 octobre |

Plus de détails concernant la programmation à venir prochainement sur la page internet  
dédiée de notre site : www.mjckerfeunteun.org/pixel

Samedi 31 octobre |

14h00 - 20h00 : Ateliers | Espace de jeux | 
Consoles rétro et récentes | Tournois. 
16h00 : Projection «Court métrage» destiné au jeune 
public.
20h00 : Projection du film « Scott Pilgrim »

10h00 - 12h00 : Ateliers | Espace de jeux | Consoles 
rétro et récentes | Tournois. 
14h00 - 17h30 : Ateliers | Espace de jeux | Consoles 
rétro et récentes | Tournois.
15h30 : Concours de Cosplay
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MJC de Kerfeunteun - 4 rue Teilhard de Chardin 29000 Quimper
contact@mjckerfeunteun.org        www.mjckerfeunteun.org

02 98 95 46 25
 «Imprimé par nos soins» «Ne pas jeter sur la voie publique»


