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ZOOM SUR...

6/10 ans
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Programme d'activités

LES SEMAINES DE LA PARENTALITÉ
Du 24 janvier au 6 février 2022

Espace de jeux libres

Que l'on soit parent, enfant ou grand-parent,
que signifie « faire famille » ?
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Couronnes royales

M

les émotions en mouvement
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Time's Up
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Parcours de Billes
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Brownies
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Création de mandalas

AM

Piscine
préparation d’un grand jeu
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Diffusion de courts métrages fin janvier/début février.
Les 6 films du programme proposent un parcours dans des familles
de toutes sortes, de diverses origines, à travers la caméra de
cinéastes européen·ne·s. Différentes formes cinématographiques
mettent ainsi en avant des modèles familiaux variés. Chaque
court métrage pose un regard singulier sur cette thématique pour
interroger notre rapport à la famille et questionner les liens tissés
entre diverses générations.

Horaires

5

Viens construire ta cabane !

M

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

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

A partir de 10 ans. Gratuit.
Le lieu et l'heure de diffusion seront communiqués début janvier : restez en veille !

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

grand jeux

2 EXPOS en janvier-février, dans les couloirs de la MPT
EXPO "DESSINER CE QUI VOUS FAIT RÊVER"
Dessins réalisés au crayon gris sur ce thème, en septembre et
octobre 2021, avant la fermeture de la Maison, par les élèves
des cours d'arts plastiques de Nathalie Gaouyer.

Modalités d‘inscription

(jeu de piste, ambassadeur)

- Adhésion enfant : 7€
Certaines activités peuvent être modifiées selon le nombre - Dossier d‘inscription complet (vaccins à jour)
- Inscriptions définitives seulement après règlement

EXPO "PELOTES ET COMPAGNIE"

Une installation de fil en aiguille, avec la participation des
ateliers Crochet, Crochethé, Tricot, Tricothé.

d‘inscrits et les humeurs de la météo et des enfants,

ainsi que de l'évolution du protocole sanitaire

une tenue adaptée aux activités et à
la météo !

à la séance

prévoir 2 masques
grand public filtration
supérieure à 90 %

à l'année

Pour tous les jours,

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

Ne pas jeter sur la voie publique

Le protocole d'accueil est disponible au Club.

Pour toutes les activités, les événements et accueils de la MPT,

le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 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

ESPACE FAMILLES ET HABITANTS
Dynamique de quartier
Les mercredis, à 10h, aux Jardins à Prat Maria
Les Jardins de la Colline
Quentin, animateur de la Mpt, sera présent aux Jardins de la Colline les mercredis à 10h.
Venez mettre les mains dans la terre et nous aider à cultiver la parcelle collective ! Gratuit, sans inscription.
Les samedis, 15h30-18h, à la Maison des Habitants du Braden
Samedi au Braden
Tous les samedis après-midi, les animateurs de la Mpt sont présents au cœur du quartier du Braden
pour vous proposer un temps d’animation, de papote, de rigolade et tout cela autour d’un petit café
ou d’un thé !

10h30 - 11h30 à la MPT les samedis et certains vendredis (en partenariat avec
le Relais petite Enfance)
Pour les 0-4 ans - 2€ par famille et par atelier

Venez passer un temps avec votre enfant et d’autres familles autour d’un support varié,
ludique et animé par un animateur ou un intervenant extérieur. C’est l’occasion pour l’enfant
de rencontrer ses pairs et aux parents de pouvoir échanger avec d’autres parents et/ou
l’animateur sur des questions d’éducations. Nous sommes à l’écoute des propositions et des
envies !

La Baraque a Jeux
La ludothèque est ouverte les mercredis 10h-12h / 14h-18h et les samedis 10h-12h.
Des jeux de 2 à 197 ans, pour toute la famille ! N'hésitez pas à venir jouer sur place gratuitement.
Possibilité d'emprunter des jeux.

vend. 7
sam. 8
vend. 14
sam. 15

sam. 22

Soirée jeux de la baraque
Atelier Parents-enfants : l’hiver est là

Atelier Parents-enfants : Anglais ludique

sam. 29

De 20h à 23h à la MPT, à la ludothèque
Les Soirées jeux de la Baraque : Venez jouer seul, en famille ou avec des amis de 20h à 23h à
tous types de jeux (de réflexion, des grands jeux, ambiance, jeux de plateau, de construction…).
Nous sommes ouverts à des propositions de thématiques ! Lors des soirées jeux notre
partenaire Ludotox est aussi présent pour proposer des jeux de société dit experts.

fevrier

Atelier Parents-enfants : Visite au musée des beaux-arts

Atelier Parents-enfants : exploration motrice
Atelier Parents-enfants : Animation Cirque
Samedi au Braden : bougies parfumées

Atelier Parents-enfants : Animation Cirque

sam. 5

Samedi au Braden : Fabrication de jeux en bois

Janvier

Samedi au Braden : Chandeleur !!!
du 6 au 20 fév. : vacances scolaires. Voir programme spécifique

vend. 25

Atelier Parents-enfants : Transvasement

sam. 26

Atelier Parents-enfants : Anglais ludique

Vacances scolaires : La programmation des vacances d’hiver sera disponible début février :
Nous sommes disponibles pour tout échanges, idées, envies d'animations, d'activités, de
loisirs et notamment durant ces vacances scolaires !

Programme réalisé
sur propositions des jeunes !

M5 Sagamore

Et après, viens parler de la programmation 2022 !
Rdv au local, 14h-18h, gratuit

V7

S8

Soirée « boum » + apéritif dinatoire
(Just Dance & Karaoké Géant)
Rdv au local, 17h30-21h30, 3€*

S22

accueil libre
Rdv au local, 14h-18h, gratuit

M26 Thèque

Match de Hockey sur glace
14/17
ans
+ Fast food à Brest
Albatros de Brest vs Corsaires de Dunkerque
Rdv au local, 18h30-23h, 10€

V

S29

(décoration, dessin, fresque, lecture)
Rdv au local, 14h-18h, gratuit

V14

Soirée Loup Garou et jeux de nuit +
pizzas
Rdv à la MPT,
MPT 17h30-21h30, 5€*

S15

Laser game
Rdv au local, 14h-18h, 10€

Viens faire tes accessoires en
bonbons (bijoux, porte clés …)
Rdv au local, 14h-18h, 1€
Rdv au local, 14h-18h, gratuit

28

M12 Atelier manga

Soirée Bowling + croque-monsieur
Rdv au local, 17h30-21h30, 7€*
Viens jouer ! & Pourquoi pas venir
faire découvrir ton jeu préféré ?!
Rdv au local, 14h-18h, gratuit

Fevrier
M2

Gamelle
Rdv au local, 14h-18h, gratuit

M19 Tournois Tri’Ballons

V4

Soirée match de Basket UJAP/Denain +
kébab
Rdv au local 17h30-21h30, 12€*

V21

S5

Initiation jeux de rôle
Rdv au local, 14h-18h, gratuit

(hand, foot, basket)
Rdv au local, 14h-18h, gratuit

Soirée jeux de la baraque

vend. 4

Samedi au Braden : Animation cirque

Du 24 janvier au 6 février : Semaines de la Parentalité
(voir au dos)
vend. 28

Soirée jeux

Samedi au Braden : Gouter gaufres
Atelier Parents-enfants : exploration motrice

10-14 ans & 14-17 ans

Ateliers parents-enfants

Les jeudis, 10h-11h30, à la MPT. Gratuit.
Café du jeudi
Espace d’échanges et de partage de savoir : ambiance conviviale autour d’un café/thé et petits gâteaux.

Janvier

LOCAL JEUNES

Soirée Cinéma + quesadillas
Rdv au local 17h30-22h30, 6€*

14/17
ans

Informations :
*Pour les soirées, les repas seront possibles selon l'évolution de la situation sanitaire. Les horaires des soirées
peuvent donc varier.
Les activités peuvent évoluer en fonction des envies des jeunes ainsi que de l’évolution du protocole sanitaire.
Le protocole d’accueil est disponible au Local. Pass sanitaire obligatoire pour les 12-17 ans.
Pour toutes les activités apporter un masque de protection.
Accueil libre:

Mercredi
+
Samedi
=
14h-18h

+12 ans

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

