
ZOOM SUR...Le Club 
6/10 ans

Renseignements à l’accueil de la MPT 
02.98.90.78.00

www.mpt-ea.org - info@mpt-ea.org
16 av. Georges Pompidou 29000 QUIMPER

LE MATIN
Temps d’accueil des enfants : 
8h30-10h / 11h30-12h
Temps d’activités : 10h-11h30
LE MIDI
Le repas : 12h-13h30
L’APRÈS-MIDI
Temps d’accueil des enfants : 
13h30-14h / 17h-18h15
Temps d’activités et goûter : 14h-17h

Horaires

Formules

Programme d'activités

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

AM Goûter de rentrée

15
M Défi domino

AM Balade et jeux

22
M Peinture en folie

AM Atelier Gauffres

29
M Bracelets brésiliens

AM Cache-cache géant ! 
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M Activité manuelle

AM Création de marionnettes

13
M Jeux géants

AM Jeux sportifs

20
M Les cabanes en folie

AM Gâteau au chocolat

Espace de jeux libres

OU
L'Assemblée Générale

Les (ré)inscriptions

RDV sur le parking de la MPT

vendredi 10 septembre
à 16h30

pour une AG Extra... ordinaire !

Réinscriptions : Vous étiez adhérent à la MPT en 2020-2021 ?   
               3 dates* pour vous inscrire en priorité !
	 	 		 	 	 *Dates	en	fonction	de	l'activité	que	vous	souhaitez

Nouvelles inscriptions : 
pour les personnes non adhérentes à la MPT en 2020-2021

Vendredi 3 septembre (16h-20h)

Réinscriptions pour :  
- les activités enfants
- la danse
- la gym senior 

Réinscriptions pour :  
- les activités de la MPT

Réinscriptions pour :  
- les associations

pour les activités de la MPT, les activités enfants, les associations

Rendez-vous 

à la MPT !

Mercredi
1er septembre
(16h-20h)

Jeudi
2 septembre 
(16h-20h)

Vendredi
3 septembre 
(16h-20h)

Activités créatives, jeux de construction, jeux 
de société, jeux d‘imagination,  espace détente...

Modalités d‘inscription
- Adhésion enfant : 7€
- Dossier d‘inscription complet (vaccins à jour)
- Inscriptions définitives seulement après règlement

Mot de la Présidente, spectacle, goûter musical, 
structures gonflables..

Le détail des activités, horaires et tarifs se trouve 
dans notre plaquette annuelle 2021-2022
& sur notre site internet www.mpt-ea.org
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Pour tous les jours, 
prévoir 2 masques 

grand public filtration 
supérieure à 90 %

une tenue adaptée aux activités 
et à la météo ! 

Le matin / Le matin + repas 
L’après-midi / Le repas + après-midi
La journée complète

30 45 75 90 120 135

120 165 210 240 270 345

150 210 285 330 390 480

85 102 119 119 153 153

Matin

Après-midi

Journée
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Les tarifs au trimestre sont disponibles à l'accueil de la MPT



LOCAL JEUNESLOCAL JEUNESESPACE FAMILLES ET HABITANTS
10-14 ans & 14-17 ans

Les activités peuvent évoluer en fonction des 
envies et des souhaits des jeunes, 

ainsi que de l'évolution du protocole sanitaire

Mercredi
+

Samedi
14h-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

erguearmeljeunesse

Programme réalisé 
sur propositions des jeunes !

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

La ludothèque est ouverte :  les mercredis 10h-12h et 14h-18h et les samedis 10h-12h.
Démarrage	de	la	saison	le	mercredi	8	septembre.                               

Venez jouer seul, entre amis ou en famille ! Jeux de société, de construction, grands jeux… 
Ouvert à tous et pour tous les âges. Présence de « Ludotox » pour des jeux de société experts.

Baraque à jeux

art

AuTOUR DU JEU En période scolaire

 DanSe

Les vendredis de 10h30 à 11h30 à la MPT - Partenariat	avec	le	Relais	Petite	Enfance	(RPE)	de	QBO
Les	dates	:	17/09	et	15/10.

le coin des parents et des enfants

Les samedis de 10h30 à 12h à la MPT 
Démarrage	de	la	saison	le	samedi	18	septembre.	Programme	disponible	à	partir	du	5/09.

V
ie de Q

u
artier

DESSINEZ LA VILLE !
Quel	endroit	du	quartier	aimeriez-vous	voir	dessiné	?	Passez	commande	!

culture-lOiSirS

Ateliers parents/enfants

Dynamique de quartier
Atelier culinaire
Venez préparer et savourer des menus de saison vivifiants ! 
Planning des ateliers disponibles le samedi 4 septembre de 9h à 12h.
Inscriptions à l’accueil de la MPT.

Les jeudis (1 fois par mois) de 9h à 14h, Salle de Kerlaëron

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Appel aux poètes d'Ergué-Armel !
L'édition 2022 aura pour thème : l'éphémère. 
Laissez-vous aller et envoyez-nous vos poèmes, les mots que 
vous inspirent l'éphémère ! Vous pouvez aussi nous envoyer 
les vers de vos poètes préférés.

 pOéSie

SORTIES SPECTACLE !
La MPT, en partenariat avec le Théâtre de Cornouaille, vous a concocté une saison danse aux 
p’tits oignons !
Spectacles, ateliers, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Des tarifs réduits et un 
transport collectif vous sont proposés ! 
Alors, on y va ? Flyer et infos auprès des professeures de danse et de Margaux. 

Pour les 0/4 ans

Chaque samedi en période scolaire
Une salle dédiée aux parents et aux enfants : la salle 8 est ouverte le samedi de 10h à 12h 
pour un temps de jeu libre entre parents et enfants avec un accès à quelques livres relatifs 
à l'éducation et à la fonction parentale.

Salle parents/enfants

Soirée jeux De 20h à 23h à la MPT. 1ère	soirée	jeux	le	vendredi	1er	octobre.

Loisirs familiaux
Venez avec vos idées, vos envies pour construire le projet des sorties, séjours et animations 
pour la saison 2021/2022. Date	de	la	première	rencontre	:	samedi	18	octobre,	14h,	à	la	MPT.

Votre avis nous intéresse ! 

Les animations du samedi
Lieu d’accueil ouvert à tous : construisons ensemble nos après-midis du samedi (ateliers variés : 
jeux de construction, d’imitation, de société, espaces d’éveil et de motricité, activités manuelles,  
sportives, culturelles, temps convivial…). 1€ par famille ou un goûter à partager.

Le samedi 15h-18h, à la Maison des Habitants Du Braden

En partenariat avec la médiathèque d'Ergué-Armel. Un projet participatif autour de la 
ville et de ses habitants, avec Emma BURR (dessinatrice) et Joël KEROUANTON (écrivain, 
collecteur de paroles), en partenariat avec la médiathèque d'Ergué Armel.
Ce projet vise à apporter un regard extérieur sur le quartier où l'on vit par le biais du 
dessin et de l’écriture. Le principe ? Les 2 artistes sont accompagnés par les habitants dans 
leur découverte des quartiers.

Les lieux repérés par les habitants seront mis en dessin 
et en mots et restitués sous forme d'exposition. La 
MPT souhaite constituer un groupe d'habitants pour 
participer à cette aventure : n'hésitez pas à vous 
rapprocher de nous !

RENTRÉE DANSE !
Mardi 21/09 - 19h30 - Esplanade F. Mitterand - Gratuit
Spectacle Queen a man : Ils sont 8, vêtus de marcels et de jeans moulants, la moustache 
frétillante, prêts à parader sur les plus grands succès du groupe Queen. Des majorettes 
pour rendre hommage au chanteur charismatique Freddie Mercury. 
L'occasion de lancer la saison de manière festive et d'échanger avec vous sur les sorties 
spectacles proposées par la MPT en partenariat avec le Théâtre de Cornouaille

2 € par famille et par séance

Gratuit

S18 Tournoi de babyfoot + goûter
Rdv au local, 14h-18h, 2€

M22 Crêpe party
Rdv au local, 14h-18h, 2€

V24
Soirée vendredi tout est permis 
+ hot dog
Rdv au local, 17h30-21h30, 4€

S25 Sortie laser games
Rdv au local, 14h-18h, 10€

M29 Molkky + goûter
Rdv au local, 14h-18h, 2€

Tous les jeudis de 10h à 11h30, à la MPT. Gratuit.
Espace d’échanges et de partage de savoir : ambiance conviviale autour d’un café/thé et petits 
gâteaux. Démarrage	le	jeudi	2	septembre.

Café du jeudi
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V1 Soirée loto + pizza 
Rdv au local, 17h30-21h30, 5€

S2 Tournoi de Mario Kart 
Rdv au local, 14h-18h, gratuit

M6 Kit kat maison 
Rdv au local, 14h-18h, 2€

V8 Soirée jeux de société + sushis 
Rdv au local, 18h-22h, 5€

S9 Tournoi de badminton 
Rdv au local, 14h-18h, gratuit

M13 Just dance + goûter 
Rdv au local, 14h-18h, 2€

OCtObrE

V15 Soirée blind-test et croque-monsieur 
Rdv au local, 17h30-21h30, 4€

S16 Sortie Karting 
Rdv au local, 14h-18h, 10€

M20 Tatouages éphémères 
Rdv au local, 14h-18h, 2€

V22 Soirée time’s up + slunch 
(mélange entre goûter et diner !)
Rdv au local, 17h30-21h30, 4€

S23 Sortie surprise ! 
Rdv au local, 14h-18h, tarif à confirmer

M8 goûter de la rentrée !
Rdv au local, 14h-18h, gratuit

V10 Assemblée générale : pas de Local

S11 Slackline + goûter
Rdv au local, 14h-18h, 1€

M15 Jeux de société
Rdv au local, 14h-18h, gratuit

V17 Soirée loup-garou + pizza
Rdv au local, 18h-22, 5€

"QUEEN A MAN"
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