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Activités 6/7 ans Activités 8/10 ans
Mercredi 2 
septembre

Matin Découverte des locaux et jeux de connaissance
Aprem Windows color et décopatch (atelier déco)

Mercredi 9 
septembre

Matin
Un chat tout rigolo
(activité manuelle) Activité surprise

Aprem Parcours sportif Mon personnage Disney 
(activité dessin)

Mercredi 16 
septembre

Matin Jeu de croquet Initiation/Découverte 
Échecs + Échiquier géant

Aprem Perles à fondre Parcours sportif

Mercredi 23 
septembre

Matin Dessins de mains Grand jeu

Aprem Activité surprise Pochette en feutrine
( atelier créatif )

Mercredi 30 
septembre

Matin Chasse aux z’animos Jeux de société

Aprem
Création d’une horloge

( activité manuelle ) Chasse aux z’animos

Mercredi 7 
octobre

Matin Jeux de ballon Perles à fondre

Aprem
Je choisis mon activité 

parmi les activités 
proposées

Jeux coopératifs

Mercredi 14 
octobre

Matin Jeux coopératifs Jeux de ballon

Aprem
Des z’animos de la forêt

(atelier créatif)
Étoile CD

(activité manuelle)

Enfance « Centre de loisirs »
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Merci de bien vouloir fournir une gourde 
au nom de votre enfant.

Une rentrée très coloréeUne rentrée très colorée



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.
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Accueil : école Jacques Prévert  | 30 rue Henri Dunant à Quimper  
Cantine : 6/7 ans  | Périscolaire : 8/10 ans

Tel : 02.98.95.83.74



Pré-ados : 11 - 13 ans

Jeunesse « 11 - 17 ans »

Mercredi 2 septembre Fermé (semaine pédagogique) / /

Samedi 5 septembre Fermé (semaine pédagogique) / /

Mercredi 9 septembre Karting Outdoor à l’Avantage 14h00/17h30 10 €

Samedi 12 septembre Balade au Stangala* 14h00/18h00 Gratuit

Mercredi 16 septembre Initiation / Découverte au Jeu d’échecs par 
l’Echiquier Quimpérois + Echiquier Géant 14h00/17h30 Gratuit

Samedi 19 septembre Course à l’échalotte + Goûter en ville 14h00/17h30 2 €

Mercredi 23 septembre Jeux sportifs 14h00/17h30 Gratuit

Vendredi 25 septembre / / /

Samedi 26 septembre
Virée aux Capucins : Escalade sur blocs 

au Climb Up puis Médiathèque et/ou 
Roulettes ! **

11h00/18h30 6 €

Mercredi 30 septembre Jeux de plateau + gauffres 14h00/17h30 2 €

Samedi 3 octobre Bowling 14h00/18h00 5 €

Mercredi 7 octobre Piscine Aquarive 14h00/18h00 2 €

Vendredi 9 octobre / / /

Samedi 10 octobre
Atelier DIY : création d’une pochette en 

feutrine
14h00/17h30 3 €

Mercredi 14 octobre Course d’orientation 14h00/18h00 Gratuit

Vendredi 16 octobre Soirée VG Burger + Jeux à la MJC (Loup 
Garou, Time’s Up…) 18h30/22h30 10 €

Samedi 17 octobre Cinéma 13h00/18h00 6 €

* Prévoir des chaussures de marche, 
une goudre d’eau, un sac à dos, un 

k-way en cas de pluie.

** Prévoir pique-nique + gourde 
individuelle. Tenue sportive conseillée. 
Ramène ta trottinette / skate / rollers. 
Protections obligatoires à apporter : 
Caques, genouillères et coudières.
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Ados : 14 - 17 ans

 Ouverture des inscriptions : 
Mercredi 2 septembre à 9h00

Mercredi 2 septembre Fermé (semaine pédagogique) / /

Samedi 5 septembre Fermé (semaine pédagogique) / /

Mercredi 9 septembre Karting Outdoor à l’Avantage 14h00/17h30 10 €

Samedi 12 septembre Jeux de société et jeux de plateau + 
goûter amélioré 14h00/17h30 1 €

Mercredi 16 septembre Initiation / Découverte au Jeu d’échecs par 
l’Echiquier Quimpérois + Echiquier Géant 14h00/17h30 Gratuit

Samedi 19 septembre Bowling 14h00/18h00 5 €

Mercredi 23 septembre Balade à la Ville Close + Glace 14h00/18h00 2 €

Vendredi 25 septembre Soirée Kebab + Cinéma 18h30/22h30 12 €

Samedi 26 septembre
Virée aux Capucins : Escalade sur blocs 

au Climb Up puis Médiathèque et/ou 
Roulettes ! **

11h00/18h30 6 €

Mercredi 30 septembre Cosmétiques maison 14h00/17h30 3 €

Samedi 3 octobre Tournoi de fléchettes et billard au local 14h00/17h30 Gratuit

Mercredi 7 octobre Atelier DIY : Photophore 14h00/17h30 2 €

Vendredi 9 octobre Soirée au Laser Game + pique-nique 18h30/22h00 8 €

Samedi 10 octobre
Virée en kayak aux Etocs sur le territoire 

des phoques***
9h30/17h00 25 €

Mercredi 14 octobre Jeux sportifs à Kernilis 14h00/18h00 Gratuit

Vendredi 16 octobre / / /

Samedi 17 octobre Sortie à Océanopolis**** 11h00/18h00 12 €

*** Sortie originale pour visiter les Etocs, barrière de petis ilôts situés au large 
de Kérity. Découverte de rochers aux formes étranges et rencontre avec 

les phoques, tout en s’initiant au kayak. Prévoir pique-nique. Test d’aisance 
aquatique obligtoire. Prévoir tenue adaptée au kayak, chaussures fermées 

pouvant aller à l’eau.

**** Prévoir pique-nique + gourde individuelle.
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Jeunesse « 11 - 17 ans »

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’assouplie.
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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)
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Animations pour tous
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Samedi 5 septembre de 9h00 à 18h00

Vendredi 25 septembre de 15h15 à 16h15

Samedi 26 septembre de 10h15 à 11h30

Samedi 19 septembre à 14h00

Retrouvez-nous au Forum des Clubs, 
nous pourrons prendre vos inscriptions !

Démarrage de l’Atelier sport et santé

Démarrage de l’atelier jeux et 
découvertes avec un parcours motricité 

pour se dégourdir le corps !!! 
Pour les tout-petits (de 6 mois à 4 ans) avec 

leurs parents, grands-parents et/ou leurs fratries

Balade au bois du Nevet
Adhésion famille 13 € + 2 € la séance

Gratuit

Adhésion Famille ou individuelle + Gratuité

Samedi 26 septembre à 16h00
Rencontre pour les 

« sorties collectives » 
Participez à la programmation des 

sorties Tout public de la saison 2020-
2021 : proposez des idées de sorties, de 
spectacles, d’expositions ou de musées 
à partager en famille ou entre amis et 
programmez-les pour l’année à venir. 

Gratuit



 Ouverture des inscriptions : 
Mercredi 2 septembre à 9h00

CONTACTS
GAËLLE POCHAT

gaelle.pochat@mjckerfeunteun.org
CLAIRE DRÉAN

claire.drean@mjckerfeunteun.org
LIGNE DIRECTE

02 98 95 99 49

Samedi 3 octobre de 10h15 à 11h30

Samedi 10 octobre à partir de 9h30

Atelier jeux et découvertes  
Thématique autour du livre ( en partenariat 

avec La Médiathèque des Ursulines ) 
Pour les tout-petits (de 6 mois à 4 ans) avec 

leurs parents, grands-parents et/ou leurs fratries

Un air de famille 
« Le cabaret des parents » 

avec l’intervention d’Isabelle Pénin | 
garderie sur place (enfants de plus de 4 ans 
uniquement )| réservation obligatoire | Cf P.13

Adhésion famille 13 € + 2 € la séance

Gratuit

Samedi 3 octobre de 14h30 à 17h30Mardi 29 septembre de 16h30 à 18h30
Repair Café 

Ca y est ! Vous avez de côté des objets 
qui ne fonctionnent plus : une lampe 

défectueuse, un jean à repriser ou tout 
autre objet qui mérite une seconde vie… 
Nos experts de la bricole vous attendent 
pour vous aider à réparer et pour vous 

transmettre des astuces pour faire durer 
vos objets. N’attendez pas ! 

1ère séance de 
l’accompagnement scolaire.

Gratuit

Adhésion + 35 €
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Animations pour tous
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Samedi 10 octobre de 14h30 à 16h00
Atelier Imagine 

Passez du temps avec votre enfant autour 
du jeu avec des jeux de sociétés, de 

construction, de déguisements et le livre. 
Cet atelier est axé sur l’imaginaire. 

Pour les enfants (de 5 à 8 ans) avec leurs 
parents et/ou grands-parents.

Adhésion famille 13 € + 2 € la séance

Samedi 17 octobre de 10h15 à 11h30
Atelier jeux et découvertes 

Comptines en anglais de manière 
ludique avec Polly 

Pour les tout-petits (de 6 mois à 4 ans) avec 
leurs parents, grands-parents et/ou leurs fratries

Adhésion famille 13 € + 2 € la séance

Samedi 17 octobre de 14h30 à 16h30
Atelier échange de savoirs 

avec Gaëlle 
« Drôles de bobines » 

Créez votre porte-clés ou votre décor de 
porte | Composé de breloques, rubans ou 
dentelles, transformez une bobine de bois 
en une pièce unique à garder ou à offrir. 
Apportez dentelles, rubans, breloques, 

perles, chutes de tissus…

1 €



« Notre enfant chéri, chair de notre chair, 
objet de notre attention, projection de notre 
réussite parentale aborde la phase très 
médiatisée que représente l’adolescence.

Aux premiers signes de changement 
comportemental, plus averti que jamais que 
nous risquons gros, nous pouvons compter 
sur les conseils avisés qui pleuvent sur 
les parents d’ados : Gardez votre calme! 
Rappelez-vous que ce n’est qu’une passade! 
Acceptez d’avoir le mauvais rôle!

Autant d’injonctions qui laissent 
entendre que vous êtes d’une 

neutralité parentale à toute épreuve, au service continu de votre rejeton. 
Mais nous, adultes ? Qui sommes-nous à ce moment de la partie ? »

Vendredi 9 et samedi 10 octobre
 « Un air de famille »

Afin de vous permettre d’assister aux 
ateliers une garderie pour les enfants à 

partir de 4 ans sera mis en place. 
(Réservation obligatoire au 

02.98.95.99.47)13

Vendredi 9 octobre à 20h00 Samedi 10 octobre à partir de 9h30
 Spectacle « Parents dans la mêlée » 

d’Isabelle Penin 
Beaucoup de questions apparaissent 
à l’arrivée de l’adolescence chez nos 

enfants ? C’est afin d’échanger autour de 
ces questions qu’Isabelle Penin a décidé 
de troquer son costume de médiatrice 

familliale au profit de celui de comédienne 
pour monter sur scène et évoquer ces 
questionnements avec vous. Ceci sera 

l’occasion de réfléchir à de nombreuses 
situations vécues par les parents, mais 

aussi d’en rire…

 « Le cabaret des parents » 
avec Isabelle Penin 

( en partenariat avec l’Association de la Promotion 
de la Médiation Familialle ) 

Être un bon parent est une injonction 
qui peut vite devenir angoissante… 

Dédramatisons ! 
Suite à son spectacle « Parents dans la 
mêlée », Isabelle Penin revient à votre 

rencontre lors d’un petit déjeuner cabaret 
pour vous proposer des temps d’échanges 
animés afin d’échanger sur les différentes 

interrogations que vous avez sur la 
parentalité… Mais attention, le maitre 
mot de la matinée restera légèreté et 

convivialité !

Participation libre | Ouvert à tous

Gratuit | Ouvert à tous



Informatique
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Découverte et prise en main de 
l’ordinateur « Niveau 1 »
Les mercredis et vendredis

du 23 septembre au 9 octobre 
de 9h30 à 11h30

Prise en main générale de votre ordinateur, notions de 
vocabulaire, organisation du stockage des données ...

➔ 6 séances de 2h00  ➔ 95 € + adhésion

La MJC de Kerfeunteun propose tout au long de 
l’année des stages d’initiation aux différents outils 

informatiques. Ces stages sont ouverts à tous..

Internet
Les lundis et mercredis
du 14 au 30 septembre 

de 14h30 à 16h30
Découverte d’Internet, moteurs de recherche, 
messagerie, notion de sécurité des données, 

achats en ligne ...
➔ 6 séances de 2h00  ➔ 95 € + adhésion 

➔ Prérequis : maîtrise des bases de l’ordinateur



15

Tablette Android Samsung

Administration en ligne
Vendredi 18 septembre de 9h30 à 12h00 

Lundi 12 octobre de 14h00 à 16h30 
Mardi 13 octobre de 18h00 à 20h30

Internet est devenu le passage obligé pour nos 
démarches administratives. 

1 séance pour découvrir le fonctionnement des 
principaux sites de l’administration en ligne.
➔ 1 séance de 2h30  ➔ 25 € + adhésion 
➔ Prérequis : maîtrise d’Internet obligatoire

Prise en main de votre tablette, paramétrage de base, 
installation et gestion des applications. Découverte des 

possibilités d’utilisation ...
➔ 3 séances de 2h00  ➔ 55 € + adhésion

Tablette Apple
1ère session : mardi 15, mercredi 16 et 
jeudi 17 septembre de 18h00 à 20h00

2nd session : lundi 5, mardi 6 et 
mercredi 7 octobre de 14h30 à 16h30

Prise en main de votre tablette, paramétrage de base, 
installation et gestion des applications. Découverte des 

possibilités d’utilisation ...
➔ 3 séances de 2h00  ➔ 55 € + adhésion

Mardi 29, mercredi 30 septembre et
jeudi 1er octobre de 18h00 à 20h00
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Informatique

Réseaux Sociaux

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ... Les 
réseaux sociaux ont envahi notre quotidien. 

A quoi servent-ils ? Comment bien les utiliser ? 
Comment protéger sa vie privée ?

➔ 1 séances de 3h00 
➔ 30 € + adhésion

➔ Prérequis : maîtrise d’Internet obligatoire

Vendredi 16 octobre de 9h00 à 12h00

La visioconférence
Mercredi 14 octobre de 18h00 à 20h00
Skype, Meet, Zoom, Facetime, Appels Visio… 

Tout connaître sur le fonctionnement des outils de 
visioconférence.

➔ 1 séance de 2h00  ➔ 20 € + adhésion 
➔ Prérequis : maîtrise des bases de l’ordinateur 

ou de la tablette obligatoire
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Quelques photos de l’été des 
Secteurs Enfance et Jeunesse



Quelques photos de l’été des 
Secteurs Enfance et Jeunesse
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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»


