LOCAL JEUNES

6/10 ans
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Les P’tits Chefs !
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Horaires

M

Création d’une fresque
Jeux d'adresse

M

Prévoir maillot, bonnet de bain, serviette

Création d’accessoires de Pirates
Les p'tits Mousses

M
AM

8

Paper toy

Les enfants du Club font découvrir au
public de la MPT les activités du Club

M
M

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

Atelier bonbons
Les enfants du Club invitent les
parents à un goûter festif !

Pour tous les jours, prévoir une tenue
adaptée aux activités et à la météo !
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Tarifs
à la séance

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.
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Les tarifs à l'année et au trimestre sont disponibles
à l'accueil de la MPT.

Soirée « Ciné Popcorn » + Pizzas
Rdv au Local, 17h30-21h30, 6€

Jeux au Stangala + Goûter
Rdv au Local, 14h-18h, 1€

M1

Jeux et anims au Festival "La ruée vers l’art"

V

Soirée "La ruée vers l’art" + kebab

3

Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

Rdv au Local, 17h30-21h30, 6€

S

Régate de bateaux en carton à
Douarnenez + goûter

4

M

Soirée Bowling + wrap
Rdv au Local 17h30-21h30, 8€

S14

Fête de l’engagement et de la jeunesse
Concerts, animations...
Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

S

Kerf en fête !

Rdv au Local, 17h30-21h30, 5€
Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

V

M25 Hockey, ok ? Viens tester ton coup de

Rdv au Local, 14h-18h, 2€

11

V20

Local fermé : Rejoins-nous au Petit
Guélen pour Voyages Insolites !

jeux en bois + Goûter (Molkky, Kubb...)
Soirée Loup Garou + Nuggets Maison

M

Soirée Atelier pâtisserie pour
Voyages insolites + croque Monsieur
Rdv à la MPT, 17h30-21h30, 5€

8

V10

M18 Thèque + goûter

15

Prépa de la Fête du Local : jeux, déco…
Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

17

Soirée à la Plage + Club sandwich
Rdv au Local, 17h30-21h30, 5€

S

18

Tournoi de baby-foot + goûter
Rdv au Local, 14h-18h, 1€

M

22

Prépa de la Fête du Local : jeux, déco…
Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

crosse + goûter
Rdv au Local, 14h-18h, 1€

V

V27

Soirée Crêpes + jeux
Rdv à la MPT,
MPT 17h30-21h30, 5€

S25

Goûter de fin d’année

S

Accrobranche
Rdv au local, 14h-18h, 12€

M

Piscine + goûter prévois maillot, bonnet, serviette

28

QF 1
0
à
612

Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

Rdv au Local, 14h-18h, 2€

Rdv au Local, 14h-18h, 1€

Modalités d‘inscription

portes ouvertes du Club !

Sortie au Skate Parc : Emmène ta Trot’
ou ton Skate (n’oublies pas tes protections)
Rdv au Local, 14h-18h, 1€

V13

S19

AM

22

AM

15

juin

Les enfants du Club vont découvrir les
activités de la MPT

Soirée Pizzas Maison + Blind Test
Rdv au Local, 17h30-21h30, 4€

Rdv au Local, 14h-18h, 1€

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

portes ouvertes !

V6

Ultimate

Juin

M11 Tournoi de badminton + goûter

Formules

Atelier Gaufres

S

30

Rdv au Local, 14h-18h, 2€

S7

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

Sortie Piscine

29

M4 Gaufres

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

AM

18

expériences scientifiques

AM

jeux sportifs

1

25

Fabrique ton Puzzle

V

mai

Espace de jeux libres

AM

Mai

11

4

Défi dominos et kaplas

AM

avr.

Cabanes dans les bois

M

10-14 ans & 14-17 ans

Programme d'activités

Atelier modelage

fin avril
27

V

Fête du Local !

24

Rdv au Local, 17h30-21h30, sur réservation

29

8/7

Rdv au Local, 14h-18h, 1€
Rdv au Local, 14h-18h, 4€

Soirée Jeux + Burger maison
Rdv à la MPT, 17h30-21h30, 5€

Informations :
Les activités peuvent évoluer en fonction des envies des jeunes ainsi que de l’évolution du protocole sanitaire.
Accueil libre:

Mercredi + Samedi :
14h-18h
jusqu'au 25 juin

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

Pas d'accueil libre

Le Club

FAMILLES - HABITANTS - Loisirs - culture - evenementiels
juin

mai
Ven 6

Sam 7

10h3011h30

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

20h-23h

Soirée à la Baraque à Jeux : spéciale jeux d'enquête. Gratuit. Ouvert à tous

10h3011h30

Atelier Parents-Enfants : "Mémoire et découverte des animaux de la
ferme". 2€/famille

Mar 7 18h-20h
Ven 10

Médiathèque d'Ergué Armel : projection de "into the ride". Gratuit
A tout âge : Atelier cuisine. Salle de Kerlaëron. 4€/pers. Sur inscription
Atelier Parents-Enfants : "Peinture avec du chocolat". 2€/famille

Ven 20

10h3011h30

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

10h3011h30

Atelier Parents-Enfants : "Eveil des sens & motricité". 2€/famille

14h30 18h30

Voyages Insolites. Gratuit. Ouvert à tous. Au Petit Guélen. Voir au dos

11h30 19h

Voyages Insolites. Gratuit. Ouvert à tous. Au Vélodrome. Voir au dos

10h3011h30

Atelier Parents-Enfants : "Sable magique". 2€/famille

Sam 28

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

Sam 4

10h3011h30

Dim

20h-23h

A tout âge : Balade à Pont Aven. 2€/personne. Sur inscription

Sam 14

22

A tout âge : Balade adaptée. Gratuit. Sur inscription

13h3016h30

Ven 13 14h-16h

Sam

14h-16h

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

Mer 11 18h15

21

Ven 3

10h3011h30

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

PROJECTION : INTO THE RIDE

Mercredi 11 mai, 18h15, à la Médiathèque d'Ergué-Armel. Gratuit.

Pour se mettre dans l'ambiance "voyage" avant Voyages Insolites, la MPT
et la médiathèque d'Ergué-Armel vous proposent la projection de ce
documentaire qui vous enmènera du Mexique au Canada.
Pierre et Thibaut, deux frères passionnés de VTT freeride, décident de
réaliser leur rêve : rouler au mythique Bike Park de Whistler au Canada.
Ils partent du Mexique pour un trip de 9 000 km en vélo à la rencontre des
riders et des spots de freeride.

Sam

11

Inscription aux séjours d'été pour les 6-10 ans et 10-17 ans.

10h3011h30

Atelier Parents-Enfants : " Balade autour de la MPT et récolte de
trésors". 2€/famille

10h3011h30

Atelier Parents-Enfants : "C’est presque l’été !". 2€/famille

10h3017h

Fête des jardins à Prat Maria. Gratuit. Ouvert à tous

Du 13 au 18

Portes ouvertes : Venez essayer, rencontrer, regarder les activités qui
vous plaisent pour la rentrée prochaine. Gratuit. Ouvert à tous

Du 13 au 18

Tous en scène ! Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de
théâtre : la restitution des ateliers ados/adultes dans un lieu empreint
d’histoire et de charme... Le Théâtre Max Jacob !

Sam 18

10h3011h30

Atelier Parents-Enfants : "Eveil des sens & motricité ".
2€/famille. Pot convivial pour fêter la fin d’année

16h-22h

Soirée Jeunesse au Braden : animations, concert... Gratuit. Ouvert à tous

à confirmer

Ven 24

10h3011h30

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

14h-16h

A tout âge : Atelier mémoire. Gratuit

Sam 25 20h

Spectacle de danse classique des élèves de Nathalie Legourd
Billets à prendre au Théâtre de Cornouaille.

Ateliers parents-enfants 0-4 ans
Evènement spécial

Soirée jeux
Spectacle
"À tout âge" : activité seniors

FÊTE DES JARDINS
Samedi 11 juin, aux Jardins de la Colline à Prat Maria. Gratuit.

Au programme : visite des jardins et animations diverses
tout au long de l'après-midi !
Amenez vos grillades pour le repas !

FAMILLES - HABITANTS - Loisirs - culture - evenementiels
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.

a tout age

en parte
nariat av
le Relais
e
petite En c
fance

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.

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. Le 6 mai, soirée spéciale jeux d'enquête !

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.

3 Expos !
EXPO HORS LES MURS "DESSINEZ LA VILLE"

Du 9 avril au 30 juin, à la Médiathèque d'Ergué-Armel

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

Expo des travaux des élèves des ateliers d’arts plastiques de Christine Le Née et ateliers
dessin et aquarelle de Florence Murckensturm

Inventaire !

à la ludothèque
Inventaire de la Ludothèque : venez rejoindre l’équipe de la
ludo pour réaliser l’inventaire des jeux. Vous pouvez donner
30min, 1h ou plus de votre temps, selon vos disponibilités.
N’hésitez pas à vous rapprocher de Marine et/ou Jonathan !

Soirée jeux
les vendredis
6 mai et 3 juin

EXPO "PRÉCIEUX"

Du 4 avril au 9 mai, sur les murs de la MPT

L'exposition du cours d'arts plastiques encadré par Nathalie
Gaouyer est cette année sur le thème "PRÉCIEUX , ce qui vous
est précieux...".
Plusieurs techniques ont été abordées, travaux aux crayons
gris, fusain et pastel.

EXPO "QUIMPER AMITIÉ PEINTURE"

A partir du 12 mai, sur les murs de la MPT

Exposition de peinture de l’association "Quimper Amitiés Peinture" sur le thème Variations
marines. Acrylique et pastel.

ZOOM SUR...
RÉINSCRIPTIONS
A PARTIR DU 23 MAI

Réinscriptions pour les personnes ayant pratiqué une activité sur la saison 2021-2022 :
Vous pouvez, à partir du 23 mai, vous réinscrire à votre activité !

PORTES OUVERTES
DU 13 AU 18 JUIN

Venez essayer, rencontrer, regarder les activités qui
vous plaisent pour la rentrée prochaine.
Gratuit et ouvert à tous !

VOYAGES INSOLITES
FESTIVAL - 21 ET 22 MAI
Voyages Insolites, c’est un évènement qui offre au public
un éventail de spectacles et d’animations dans un esprit de
convivialité, de partage et d’émotions.
Le flyer complet du festival va bientôt sortir, soyez aux aguets !
Le samedi au coeur du quartier du Petit Guélen et dimanche au
Vélodrome Abel Floch. Gratuit.

JEUNESSE

SAMEDI 18 JUIN

Temps fort sur le quartier du Braden en partenariat avec l'ensemble des acteurs jeunesse du
quartier. Animations, concert, informations... Gratuit. Ouvert à tous.

TOUS EN SCÈNE !
Ne pas jeter sur la voie publique

DU 13 AU 18 JUIN

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de théâtre : la restitution des ateliers
ados/adultes dans un lieu empreint d’histoire et de charme... Le Théâtre Max Jacob !
Samedi 25 juin : Spectacle de danse classique des élèves de Nathalie
Legourd au Théâtre de Cornouaille.

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

