Familles et habitants
Samedi
18

« Passeurs de lumière » : déambulation
Spectacles des élèves des ateliers théâtre, des
danseurs, des chanteurs des 4 maisons au centre-ville
Départ 14h de la MPT ou du Braden. Gratuit

Mardi
21

« Passeurs de lumière » : spectacle au centre-ville
Départ 16h30 de la MPT ou 16h45 du Braden.
Gratuit, carte ou ticket de bus nécessaire

Mercredi
22

Atelier déco-brico « c’est Noël ! »
Rdv à la MPT, 10h-12h, 1€/famille
Sortie Illuminations de Noël à Trévarez
Rdv à la MPT, 15h-19h, 2€/famille
Sur inscription, places limitées
Jeux de sociétés
Rdv à la MPT, 10h-12h, 1€/famille

Jeudi
23

Vendredi
24

Atelier cuisine « gâteau de noël »
Rdv à la MPT, 14h-17h30, 1€/famille
« Passeurs de lumière » : Déambulation aux Lampions
Spectacle au Braden : Rdv à la Maison des Habitants
du Braden, 17h45, gratuit
Temps festif
Rdv à la MPT, 10h-12h & 13h30-16h, sur inscription, gratuit

Fermeture de la MPT du 24/12 à 17h au 3/1 à 9h.
Le pass sanitaire est obligatoire, pour les plus de
12 ans, pour toutes les activités de ce programme.

Les ateliers des vacances
Les ateliers et animations organisés à la MPT sont ouverts à
tous. Des activités sont proposées et des jeux peuvent être
mis en place en parallèle.

‚
Illuminations a Trevarez
Parcours lumineux dans le parc du château, venez
découvrir la féérie du monde de Pinocchio retravaillé
en lumière.

Temps festif
Le 24 décembre, nous vous proposons de nous retrouver
pour profiter ensemble d’un agréable moment.
La MPT vous propose un atelier cuisine et des animations
(karaoké, jeux d’ambiance, jeux géants…).

LOCAL JEUNES

Le Club 6/10 ans
Accueil et départ des enfants : entre 13h30/14h et 17h/18h
Sauf le jeudi, journée complète : entre 9h/10h et 17h/18h
Temps d’activité et goûter : 14h/17h

Chaque jour, au choix :
L‘activité du programme

Semaine 1 :
L

20

Créations de Noël !

OU

M21 Balade avec les Lutins
M

22

Une activité proposée
par les enfants

Jeux de plein air

J23

Journée complète :
Matin : Petits gâteaux de Noël
après-midi : Sortie Cinéma
Prévoir un pique-nique

V24

Jeux de Noël
Le club ferme ses portes à 16h

Semaine 2 :

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.
Informations : Pour tous les jours, prévoir un à deux
masques (journée complète), une tenue adaptée aux activités
et à la météo ! Certaines activités peuvent être modifiées selon
le nombre d’inscrits, les humeurs de la météo et des enfants
ainsi que l’évolution du protocole sanitaire (disponible au Club).

Pas de Club la semaine du 27 au 31 décembre !
Modalités d‘inscription

Tarifs

QF 1
0
à
612

QF 2
613
à
950

Demi-journée

4

5.5

QF 3
951
à
1360

7

QF 4
1361
à
1680

QF 5
1681
à
2199

2200
et +

QF 6

8

9

11.5

Journée complète
5
7
9.5
11
13
16
- Adhésion enfant : 7€
- Dossier d‘inscription complet (vaccins à jour)
Forfait semaine
19
26.25
34
39
44.5
56.25
- Inscriptions définitives seulement après règlement
- Attention : Pour participer à la journée complète le jeudi, Pour calculer votre quotient familial (QF), apportez au secrétariat
il faut impérativement s’inscrire à une autre demi-journée. votre dernier avis d‘imposition ou votre n° d‘allocataire CAF.

MPT Ergué-Armel Jeunesse

Contact : 06.07.66.92.11
Adhésion : 7€

LOCAL AU BRADEN

Semaine 1
L20

Création de petits cadeaux de Noël !
RDV au Local, 14h-18h, 2€

M21

Défis jeux de Noël
Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

M22

Sablés de Noël !
Rdv au Local, 14h-18h, 2€

J23

Sortie aux Capucins à Brest + Patinoire
- Amène tes rollers, ton skate ou ta trot
- Prends des gants et des mouchoirs
- Prévois un pique-nique et des vêtements chauds
Rdv au Local, 9h30-17h30, 12€

V24

Chocolat chaud, chamallows grillés & blind test de Noël
Horaires spéciales Noël : 14h/16h
Rdv au Local, 14h-16h, gratuit

Sous la mairie

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

14h-18h

Console, baby-foot,
ordinateur, pixel art
& jeux de société
sont à votre disposition.

+12 ans

10-14 ans
&
14-17 ans

Semaine 2 Pas de Local du 27 au 31 décembre !
Informations : 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.

