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Concours de Légo
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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

Loup Garou, qui sera mangé ?

J

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

Cabanes

Certaines activités peuvent être modifiées selon le nombre
d‘inscrits et les humeurs de la météo et des enfants,
Le protocole d'accueil est disponible au Club.

une tenue adaptée aux activités et à
la météo !

à la séance

S5

Balade au Stangala
Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

M9

Goûter programmation des vacances
Rdv au Local, 14h-18h, 1€

V11

Soirée spéciale parents-jeunes
"Écrans tous à cran" : jeu sur le thème
des réseaux sociaux, ouvert à tous,
parents et enfants
Rdv à la MPT,
MPT 18h30-20h30, gratuit
Tournois de Laser Game inter MPT
Rdv au Local, 14h-18h, 6€, 10-13 ans
Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

QF 1
0
à
612

QF 2
613
à
950

QF 3
951
à
1360

Matin

1

1.5

Après-midi

4

5.5

Journée

5

7

9.5

11

13

16

Repas

2.5

3

3.5

3.5

4.5

4.5

Tarifs

Spectacle Marion(s) à la MPT de Penhars
Rdv au Local, 18h30-22h, gratuit
Prévoir un pique-nique

M16 Jeux de crosse : Hockey et Golf

ainsi que de l'évolution du protocole sanitaire
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Les tarifs à l'année et au trimestre sont disponibles
à l'accueil de la MPT.

S19

Sortie à la piscine
Rdv au Local, 14h-18h, 3€

V

Soirée Jeux à la MPT + croque-monsieur
Rdv à la MPT,
MPT 18h-22h, 3€

S

Soirée Just Dance Géant à la MPT +
repas mexicain (fajitas)
Rdv à la MPT, 17h30-21h30, 4€

Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

V4

12

V18

M23 Foot/Rugby/Basket

Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

3

Modalités d‘inscription

faire découvrir un jeu de société que tu
aimes (tu peux l’amener de chez toi)

Sport
Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

M2 Atelier écriture SLAM au Local

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

Concours d’avion : le plus loin,
longtemps, beaux …

prévoir 2 masques
grand public filtration
supérieure à 90 %

S26

Soirée Tartiflette + Loup Garou
Rdv à la MPT,
MPT 17h30-21h30, 4€

mars

Formules

Pour tous les jours,

25

Horaires

On change les jeux ! Viens nous

Avril

Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

Espace de jeux libres

Prévoir maillot, bonnet de bain, serviette

Times UP

cours de dessin)

OU

Histoire en BD :
Création d'une planche de BD
Les p’tits chefs :
salade de fruits et biscuits
Paroles d’enfants : viens créer
le programme de l’été
Sortie Piscine
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Aprèm pyjama !

10-14 ans & 14-17 ans

M23 A vos crayons ! (Fresque mangas, con-

Programme d'activités

masques de carnaval

LOCAL JEUNES

fin fevrier

25

S26

Tournoi Baby-foot inter MPT + pizzas
Rdv à la MPT,
MPT 17h30-21h30, 5€
Un Goûter presque parfait
Rdv au local, 14h-18h, 3€

M30 Viens goûter et discuter de tes

projets d’été (séjours, activités…)
Rdv au local, 14h-18h, 1€

avril
V1

Soirée Jeux à la MPT + pâtes bolo
Rdv à la MPT,
MPT 18h-22h, 2€

S2

Breizh Jump Park
Rdv au Local, 14h-18h, 8€

M6

Tournois de Molkky
Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

V8

Soirée cuisine japonaise
+ repas (sushis+ maki...)
Rdv au Local, 17h30-21h30, 5€

S9

Plage (balade, pêche, jeux...) + goûter
Rdv au Local, 14h-18h, 1€

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.
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

ESPACE FAMILLES ET HABITANTS
avril

mars

20h

Soirée poésie slam. Gratuit. Ouvert à tous

20h-23h

Soirée jeux à la Baraque à Jeux. Gratuit. Ouvert à tous

Sam 2

10h3011h30

Atelier Parents-Enfants : "Le printemps est là". 2€/famille

Ven 8

14h-15h

Atelier mémoire. Gratuit.

Sam 9

10h3011h30

Atelier Parents-Enfants : "Patouille". 2€/famille

Ven 1
Jeu 3

Ven 4

20h

Spectacle "Marion(s)". Au Terrain Blanc, MPT de Penhars. Gratuit
À partir de 12 ans. Sur inscription

10h3011h30

Atelier Parents-Enfants : "Exploration motrice". 2€/famille

20h-23h

Soirée spéciale "Jeux de rôles" : initiation au jeu de rôle, Château
Aventure... et bien-sûr jeux de société à la Baraque à Jeux.
Gratuit. Ouvert à tous

10h30-

Sam 5 11h30

Mar
Jeu
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20h

Spectacle "J’ai beaucoup de chance". À la MJC/MPT de Kerfeunteun
Gratuit. À partir de 15 ans

20h

Projection "Debout les femmes". À la MJC/MPT de Kerfeunteun. Gratuit

18h30

Choisir un «vrai» métier quand on est une femme : un défi quotidien.
Table ronde. Voir programme Actions pour l'égalité

Ven 11 14h-16h
Sam 12

Jeu 17

Sam 19

Dim 20
Sam 26

Atelier cuisine avec "Les Rendez-Vous O Goût". Salle de Kerlaëron
5€, sur inscription

10h3011h30

Atelier Parents-Enfants : "Ça crapahute". 2€/famille

10h3011h30

Atelier 0-3 ans : "Valises, tissus, matières".
2€/famille, sur inscription au 02.98.98.86.50

13h4517h30

Visite guidée de "Vivian Maier e(s)t son double" au Musée de Pont-Aven
3€, sur inscription

à 11h et à
Spectacle "l'Éloge du blanc". Dès 6 mois, max 3 ans. Sur inscription
17h
10h3011h30

Du 10 au 24 avril : vacances de printemps Programme disponible début avril

Atelier Parents-Enfants : "Maquillage et déguisement". 2€/famille

Atelier Parents-Enfants : "Espace douceur".
Sur inscription au 02.98.98.86.50

à 11h et à
Spectacle "l'Éloge du blanc". Dès 6 mois, max. 3 ans. Sur inscription
17h
10h3011h30

Atelier Parents-Enfants : "Anglais ludique". 2€/famille

9h3012h30

Forum vacances à la MPT. Gratuit. Voir flyer dédié

Nous sommes disponibles pour tout échange,
faites-nous part de vos idées, envies d'animations, d'activités, de loisirs !

Mer 20 Journée

Printemps des sports à Créach-Gwenn. Voir programme vacances

Ven 29

10h3011h30

Atelier Parents-Enfants : "Peinture au chocolat". 2€/famille

Sam 30

10h3011h30

Atelier Parents-Enfants : "Sortie à la ferme". 2€/famille

Spectacle
Ateliers parents-enfants 0-4 ans
"À tout âge" : activité seniors
Evènement spécial
Evènement "Actions pour l'égalité"
Soirée jeux

PRINTEMPS DES POÈTES
SOIRÉE POÉSIE SLAM

Nous vous invitons le vendredi 1er avril à 20h pour une soirée dédiée à la
poésie. Si vous souhaitez partager vos poèmes personnels ou des écrits de
poètes que vous affectionnez particulièrement, cette soirée est faite pour
vous. Vous pouvez aussi simplement venir écouter les poètes d’un soir.
Rejoignez-nous le temps d’une soirée ! Slam, lecture, poésie en musique,
écoute, à vous de choisir la manière dont vous désirez participer à ce
moment poétique.

APPEL AUX POÈTES !

Poètes, slameurs, écrivains anonymes, fanas de la plume…
Inondons la MPT de poésie !
Cette année l’Ephémère s’invite au printemps des poètes.
Des nichoirs installés dans la MPT et hors les murs vont
servir de boites à lettres pour collecter vos proses et vos
vers : nous vous invitons à y glisser des mots, Haikus,
phrases, poèmes qui vous inspirent l’éphémère !
Vos poèmes seront imprimés et encollés sur les
murs extérieurs de la MPT au printemps.

Déposez ici
vos poèmes !

ESPACE FAMILLES ET HABITANTS
Ateliers parents-enfants

Dynamique de quartier
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.
Les samedis, 15h30-18h, en vadrouille
Les animations du samedi
Tous les samedis après-midi, les animateurs de la Mpt sont présents avec le "Zébulon" dans le
quartier, pour vous proposer un temps d’animation, de papote, de rigolade et tout cela autour d’un
petit café ou d’un thé ! C’est l’occasion également de nous faire partager vos souhaits, vos envies…
Retrouvez les dates et lieux précis sur notre site internet ou auprès des animateurs.
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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.

"a tout age"
"À tout âge", ce sont des activités, des sorties diverses et adaptées
pour les séniors. Venez papoter, rigoler, échanger sur vos envies lors de
moments conviviaux encadrés par un animateur et/ou intervenant.
Voir les dates dans le calendrier page précédente.

Soirée jeux

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 à tous types de jeux (réflexion, grands jeux,
ambiance, jeux de plateau, de construction…). Notre partenaire
Ludotox est aussi présent sur ces soirées pour proposer des
jeux de société dit experts.

FORUM VACANCES

Vous avez des projets de vacances ? Des envies de loisirs et de
détente en famille ? Pour vos enfants ? La MPT et de nombreux
partenaires seront présents pour vous informer, vous orienter vers les
professionnels ou institutions concernées. Renseignements sur vos
droits éventuels aux aides en fonction de votre situation.
Un espace convivialité permet aux participants de prendre le temps
pour échanger, de prendre des rendez-vous, autour d’un café/thé.
À venir, plus d’informations sur le flyer spécial « forum vacances ».

Les vendredis 4 mars et 1er avril
Le 4 mars, soirée autour du jeu de rôle avec initiation, Chateau
Aventure, Loup-garou... Mais aussi bien-sûr des jeux de société !

4 Expos !
autour de la journée internationale des droits des femmes :
EXPO "ON REND NOTRE TABLIER"
Expo des tabliers engagés réalisés lors des ateliers participatifs
de février, dans le cadre de la journée internationale des droits
des femmes.

EXPO "ELLES FONT LE MUR"

10h30 - 11h30 à la MPT les samedis et certains vendredis
Pour les 0-4 ans - 2€ par famille et par atelier

Sur le bâtiment, des portraits des premières femmes reconnues
dans les métiers jusqu’alors réservés aux hommes.

Soirée jeux
les vendredis
4 mars et 1er avril

EXPO "HISTOIRES NATURELLES"

Les élèves des ateliers décentralisés des BeauxArts exposent des dessins réalisés dans les cours
du lundi et mercredi de Sylvie Le Gac.

EXPO "L'ÉLOGE DU BLANC"

Dans le cadre de la Semaine de la petite
enfance, et en lien avec le spectacle
"L'éloge du blanc" pour les petits, le couloir
jaune se transforme en couloir blanc !

ZOOM SUR...
LES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE
DU 6 MARS AU 5 AVRIL 2022 sur l'ensemble de QBO

Cette 14è édition réunira à nouveau les enfants de 0 à 3 ans, leurs parents, les professionnels
qui les accompagnent et des artistes autour de spectacles, d’ateliers, de stages… organisés par
l’ensemble des partenaires de l’événement, au plus près des familles. Voir programme dédié.
A la MPT, on vous propose :
Un atelier « valises, tissus, matières »
Jeudi 17 mars, 10h30-11h30. Sur inscription au 02 98 98 86 50.
Un spectacle « L’éloge du blanc » - dès 6 mois, maximum 3 ans
Ven. 18 mars, 9h15+10h45, Sam. 19 mars 11h+17h, Dim. 20 mars 11h+17h

Inscriptions à l’accueil de la MPT pour nos adhérents (3€) ou auprès de Très Tôt Théâtre au 02 98 64 20 35 (5€)

Un atelier « espace douceur »
En lien avec le spectacle, pour les parents avec leur enfant (0/4 ans).
Samedi 19 mars, 10h30-11h30. Sur inscription au 02 98 98 86 50.

ACTIONS POUR L'ÉGALITÉ

DU 3 AU 10 MARS

De nombreux spectacles, ateliers, expos, animations...
auront lieu du 3 au 10 mars, dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes.
Ces événements sont co-organisés par la MPT d'ErguéArmel, la MJC-MPT de Kerfeunteun et le collectif
#NousToutes29.
Demandez le flyer avec toutes les dates !

ÉCRANS SANS ÊTRE À CRAN

Ne pas jeter sur la voie publique

LE VENDREDI 11 MARS, 18H30-20H30

Rendez-vous à la MPT pour un atelier parents & enfant/jeune !
Le but ? Jouer ensemble pour passer un bon moment et approfondir et échanger sur
l'Internet et les réseaux sociaux.
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

