ESPACE FAMILLES ET HABITANTS
On vous accueille
Du mardi 23 au samedi 27/2, la MPT vous accueille de 10h à
12h et de 14h30 à 18h et propose également des ateliers et
sorties sur inscriptions.
Du 2 au 5/3, ateliers et sorties sur inscription uniquement.
Les inscriptions se font par téléphone ou à l'accueil de la MPT.

2€ / fa
mille
par 1/2
journée

Semaine 1 : Le cirque a la mpt !
Ateliers cirque parents-enfants du 23 au 26/2, de 10h30 à 11h30

pour les 0-4 ans et leurs parents. Sur inscription à la MPT.
Ateliers cirque pour tous du mardi 23 au vendredi 26/2, de 16h à 17h
à partir de 4 ans. Sur inscription à la MPT.
Animations autour du cirque du 23 au 27/2, 10h-12h & 14h30-18h
Animation jeux libre thème fête foraine/foire (chamboule tout, tire sur cible...)
Espace motricité libre Le samedi 27/2 de 10h30 à 11h30. Sur inscription.
Ludothèque ouverte du 23 au 27/2 de 14h30 à 18h
« C’est de façon ludique que les enfants développeront leur créativité et découvriront les arts
du cirque grâce à des activités inoubliables. Venez vibrer et essayer l’acrobatie, l’équilibre, la
jonglerie et le trapèze pour vivre des moments extraordinaires. Le plaisir de faire, la beauté du
geste, la fierté de réussir et de se surpasser, le bonheur de partager, c’est ça le cirque. Le cercle
magique de la piste vous invite au voyage alors laissez-vous transporter au pays des étoiles et
formons ensemble la grande ronde de la vie.»
Romain Cabon, artiste circassien

Semaine 2 : bricolage en famille !
Ateliers menuiserie en famille les 2 et 4/3, 10h-12h & le 3/3, 10h-12h & 14h30-17h30

A partir de 7 ans. La MPT vous propose de venir découvrir et fabriquer des nichoirs à oiseaux,
bijoux, vide poche… Sur inscription à la MPT.
Ateliers parents-enfants 10h30-11h30, pour les 0-4 ans et leurs parents. Sur inscription à la MPT.
2/3 : Ça crapahute !
3/3 : J‘observe, je touche, je manipule
4/3 : Peinture et couleur

Les sorties
Sur inscription à la MPT. Le départ des sorties se fait à la MPT. RDV 15 min avant l'heure de départ.
Prévoir une tenue adaptée à la météo.
Balade à Douarnenez Samedi 27/2 de 14h30 à 17h30
Balade en bord de mer Mardi 2/3 de 14h30 à 17h30
Balade à Concarneau Vendredi 5/3 de 10h à 12h30 (Ville close, marché, centre-ville, bord de mer...)

Renseignements et inscriptions à la MPT
02 98 90 78 00 / info@mpt-ea.org / www.mpt-ea.org

Le Club

L‘activité du programme

6/10 ans

Une activité proposée par les enfants

Le Club fait son cirque !

M23
M24

J

Toute la semaine, le Club est
accompagné de Romain Cabon,
artiste circassien international !
Jonglages, jeux de cirque et autres
acrobaties vont animer cette belle
semaine !

25

V26

10/17 ans

OU

SeMAINE 1

L22

LOCAL JEUNES

Chaque jour, au choix :

Les enfants sont accueillis
dans un espace de jeux libres
avec une palette d’activités au choix :
activités créatives, jeux de société,
de construction, d’imagination, espace détente
Horaires
Temps d’accueil des enfants :
13h30-14h & 17h-18h
Sauf le jeudi : 9h-10h et 17h-18h

Le jeudi, journée complète
9h/18h :
apporter un pique-nique

Temps d’activité et goûter :
14h à 17h
Sauf le jeudi : 10h à 17h

SeMAINE 2
Les rois de la bricole !

L

1

M

2

Jeux en folie
Village de Kaplas

J4

Le jeudi : journée complète
9h/18h : apporter un pique-nique
Fabrication d’un jeu géant en
bois
Fabrication d’un jeu géant en
bois

L22

Défi pixel art + chocolat chaud
Rdv au local, 14h-18h, 2€

M23

Rochers coco/chocolat
Rdv au local, 14h-18h, 2€

M24

Tatouages éphémères
Rdv au local, 14h-18h, 2€

J25

Journée challenge (agilité, réflexion, hasard…) + brunch
Rdv au local, 10h-18h, 4€

V26

Tournoi de jeux vidéo + gouter
Rdv au local, 14h-18h, 1€

Certaines activités peuvent être
modifiées selon le nombre d’inscrits, les
humeurs de la météo et des enfants ainsi
que de l’évolution du protocole sanitaire.
Le protocole d'accueil est disponible au
Club.

L1

- Adhésion enfant : 7€
- Dossier d‘inscription complet (vaccins à jour)
- Inscriptions définitives seulement après règlement
- Pour l‘inscription à la journée complète du jeudi,
l‘inscription à une autre demi-journée de la semaine
est obligatoire.

M2

Tarifs

Pour tous les jours,
prévoir un à deux masques (journée
complète), une tenue adaptée aux
activités et à la météo !

QF 3
951
à
1360

QF 4
1361
à
1680

QF 5
1681
à
2199

2200

612

QF 2
613
à
950

Demi-journée

4€

5,50 €

7€

8€

9€

11,5 €

Journée complète

5€

7€

9,50 €

11 €

13 €

16 €

Forfait semaine

19 €

26,25

34 €

39 €

44,5 €

56,25

QF 1
- de

Push car

Semaine 2

Modalités d‘inscription

Infos

Les activités peuvent évoluer en fonction des
envies et des souhaits des jeunes,
ainsi que de l'évolution du protocole sanitaire

SeMAINE 1

Les cuistots : muffins au chocolat

M3

V5

Programme réalisé
sur propositions des jeunes !

A
Pas d ttention
!
‘accu
eil a
lundi
1 et m u Local
ardi 2

Challenge Push car, partie 1/3
Une voiture à créer, une course à gagner !
Rdv à la MPT, 14h-18h, 5€ les deux jours

M3

Création d’un thaumatrope + goûter
Rdv au local, 14h-18h, 2€

J4

Repas chinois et jeux de société
Rdv au local, 10h-18h, 5€

V5

Atelier cuisine, faites vos propositions de recettes !
Rdv au local, 14h-18h, 2€

POUR TOUTES LES ACTIVITES ET ACCUEILS :
APPORTER UN MASQUE DE PROTECTION

QF 6

Le protocole d'accueil est disponible au Local

et +

Lun, Mar
Mer, ven

14h-18h

Jeudi

10h - 18h

Local
au
Braden
sous la Mairie

Console, baby-foot,
ordinateur et
jeux de société sont à votre
disposition.

Contact :
06.07.66.92.11
MPT Ergué
Armel
Jeunesse

