NOS SORTIES DE L’ÉTÉ

Le

coin des sorties

!

Départ Maison des habitants du Braden : 18h
Accompagnement en navette de la ville. RDV à 18h
pour partager un pique-nique à la Maison du Braden

SAMEDI 16 JUILLET
Odet Loisirs

TARIF 3

JEUDI 21 JUILLET
Tous à la Plage !

TARIF 1

Départ et retour à la MPT : 10h30/18h
Venez découvrir ce parc de loisirs familial et ses
nombreuses attractions !

Départ et retour à la MPT : 10h/17h
Balade les pieds dans l’eau, château de sable ou
baignade… Venez équipés pour profiter d’une
journée ensoleillée !

SAMEDI 13 AOÛT
Sortie à Douarnenez

TARIF 1

JEUDI 18 AOÛT
Tous à la Plage !

TARIF 1

Départ et retour à la MPT : 10h/17h
Venez vous balader, flâner sur le port ou vous baigner !

Départ et retour à la MPT : 10h/17h
Balade les pieds dans l’eau, château de sable ou
baignade… Venez équipés pour profiter d’une
journée ensoleillée !
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Sur inscription à l’accueil de la MPT.
Pour toutes les sorties à la journée,
prévoir pique-nique et goûter & une
tenue adaptée à la météo et à la sortie
(chapeau, crème solaire, serviette, maillot...)

SAMEDI 23 JUILLET
Festival de Cornouaille

GRATUIT

«

?»

Départ Maison des habitants du Braden : 14h
Accompagnement à pied ou en bus de ville

TARIF 2
JEUDI 28 JUILLET
Visite de la Vallée Des Saints
et balade dans la forêt de Huelgoat

SAMEDI 30 JUILLET
Tous à la Plage !

TARIF 1

23/8

TARIF 2

TARIF 1

Départ et retour à la MPT : 13h/18h
Naviguez avec l’équipage au départ de Concarneau et à la découverte des Glénans

JEUDI 25 AOÛT
Aven Park à Pont-Aven

25/8
23/7

Départ et retour à la MPT : 9h30/18h30
Découverte du parc de jeux bretons au centre Bretagne au bord du canal de Nantes à Brest, balade
possible au bord de l’eau.

MARDI 23 AOÛT
Voilier Le Corentin

TARIF 4

Départ et retour à la MPT : 10h/18h
Profitez d’une journée en famille autour de nombreuses attractions.

20/8

16/7

13/7

Départ et retour à la MPT : 10h/17h
Balade les pieds dans l’eau, château de sable ou
baignade… Venez équipés pour profiter d’une
journée ensoleillée !

SAMEDI 20 AOÛT
Louarnig Park à Saint Gonnery

28/7

13/8

Départ et retour à la MPT : 9h/18h
Venez découvrir les 1000 statues monumentales
de 4 mètres de haut représentant les Saints fondateurs de la Bretagne et la forêt d’Huelgoat !

Tarifs Public
Tarifs sorties au QF

GRATUIT
MERCREDI 13 JUILLET
Tous au feu d’artifice de Quimper !
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QF 2
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QF 3
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QF 4
de 1361
à 1680 €
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"La Guinguette du Quinquis"

LES MARDIS AU QUINQUIS

les rendez-vous des vacances

BALADES ADAPTÉES

La Guinguette

du

Quinquis !

Cet été, la MPT investit la cour du Quinquis !
(rue Saint Alor, près de la MPT)
- du mardi au jeudi :
de 10h à 12h et de 15h à 18h
le vendredi :
- de 15h à 21h30
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Une envie d’une balade ? Rendez-vous le mardi à 10h dans la cour du Quinquis ! Nous vous
proposons une balade d’environ 2-3 km, pour une boucle dans le quartier en bonne compagnie.
Retour à 11h30 à l’espace Guinguette du Quinquis. Venez équipés de vos meilleures baskets et
munis d’une bouteille d’eau.

MARCHE NORDIQUE SPORT SANTÉ
L‘équipe de la MPT sera ravie de vous accueillir autour d’activités et de sorties diverses et variées !
Ouvert à tous
Quel que soit votre âge ou votre quartier, venez profiter, seule, en famille ou entre amis,
des différents espaces d’animations tout au long de l’été !

Gratuit

LES MARDIS MATINS, 10H-11H30

LES MARDIS 12, 19, 26 JUIL. 10H-11H

2€/personne/atelier
Sur inscription

La marche nordique sport santé est une alternance de marche et de séquences courtes de
renforcement musculaire, sur circuit de 3 km dans le bois de Keradennec. Prévoir une paire
de bâtons de marche nordique (prêt possible de bâtons). Rendez-vous sur le parking de
Botanic (anciennement Truffaut), près du portail d‘entrée.

Venez flâner, vous détendre, prendre un café dans un cadre convivial… Et profiter de la
guinguette aménagée pour vous à l’ombre des arbres !

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
LES MARDIS MATINS, 10H-11H30

La Guinguette prend une pause estivale : pas d‘accueil du 1er au 10 août inclus

À VOS SUGGESTIONS !
Les animateurs sont à votre écoute tout au long de l’été pour
vos envies. N’hésitez pas à nous en faire part !
Un tableau sera à disposition pour noter vos idées et envies.

2€/famille/atelier

Venez passer un temps avec votre enfant et d’autres familles autour d’un support varié, ludique
et animé par un animateur. C’est l’occasion pour l’enfant de rencontrer ses pairs et pour
les parents de pouvoir échanger avec d’autres parents et/ou l’animateur sur des questions
d’éducation. Ça crapahute, jeux d‘eau, motricité... Un atelier différent chaque mardi !
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LES MERCREDIS AU QUINQUIS

2€/famille

LES JEUDIS AU QUINQUIS

La Guinguette

du

Quinquis !

LES MERCREDIS 10H-12H ET 15H-18H

Pour les mercredis, construisons ensemble le programme !
Un tableau d‘idée est à votre disposition tout l‘été au Quinquis.

LES ASSOS PROPOSENT LEURS ATELIERS !

2€/famille

LES JEUDIS APRÈS-MIDI
Des assos viennent animer les jeudis après-midis avec des ateliers divers !

Pour l‘instant au programme :
Mercredi 13 juillet :

Quelques exemples :
- Pimp tes déchets : Initiation au bokcashi, que faire des bio déchets, compostage d‘appartement
avec des ferments...

10h-12h : atelier récup transformation de déchets plastiques en déco de jardin

- L‘objethèque: Location d‘objet dont on a des besoins ponctuels, des ateliers de récup et de

15h-18h : on bouge notre corps ensemble : choisissez step, zumba…

réparation ou comment se servir de tel ou tel objets…

Mercredi 17 août :
10h-12h : atelier récup‘ mosaïque de la mer
15h-18h : activité au choix avec Vincent, éducateur sportif
Mercredi 24 août :
15h-18h : activité au choix avec Vincent, éducateur sportif

CONSEILLERS NUMÉRIQUES

Gratuit

LES APRÈS-MIDI DES 21 & 28 JUIL., 18 & 25 AOÛT
Vous avez des questions en lien avec le numérique ?
(conseils sur le matériel, démarches administratives, usages des smartphones, tablettes et
ordinateurs…)
Des envies de découvrir des nouveautés sur votre smartphone, votre tablette ?
Les Conseillers Numériques de la ville de Quimper seront là pour vous accompagner !
Les permanences seront suivies d’ateliers pour découvrir ou approfondir une application en
formation de vos envies et/ou besoins (smartphone ou tablette).
N’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin d’information.
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LES VENDREDIS DU QUINQUIS

2€/famille

Les portes du Quinquis seront ouvertes dès 15h, un après-midi ludique et convivial
qui se prolonge avec la soirée Guinguette !

VENDREDI 8 JUILLET

18h30 : Cocktail System
VENDREDI 12 AOÛT

20h : Gwen Aod

20h : soirée accordéon et
initiation à la danse

Folk marin
Buvette sur place
Barbecue à disposition

VENDREDIS SOIRS, 18H-21H30

IL S’Y PASSE QUOI ?
Cet été, la guinguette s‘animera chaque vendredi soir sur des rythmes
endiablés : guinguette, rock, fanfare, chanson française, accordéon…
Il y en aura pour tous les goûts !
Vous pourrez danser sur les sons de Swing Amann, Orphée, Pierre Guérin et
bien d’autres.

VENDREDI 15 JUILLET

VENDREDI 19 AOÛT

20h : Surprise !

20h : Orphée

Groupe de rock bigouden

VENDREDI 22 JUILLET

20h : Surprise !

VENDREDI 26 AOÛT

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les portes du Quinquis seront ouvertes dès 18h. Venez seul, en famille, entre amis,
avec votre glacière ou votre pique-nique pour passer un bon moment avec l‘équipe
de la MPT.

20h : Soirée de fin d’été !
Nickel des pieds, avec Pierre Guerin,

VENDREDI 29 JUILLET

Jean-Mich Moal & Micky Le Roy
Variété
Buvette sur place
Barbecue à disposition

20h : Swing Amann
Fanfare

Cocktail système
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LES CONCERTS AU PROGRAMME :

Country / Folk / Rock

LES SOIRÉES DE LA GUINGUETTE

Gwen Aod

La Guinguette

du

Quinquis !

VENDREDIS APRÈS-MIDI, 15H-18H

8

OUVER

T À TO

DU LUNDI 11 AU MERCREDI 13 JUILLET

US

3 JOURS DE DANSE !
3 COURS /JOUR !
3 INTERVENANTS !

Stage

de danse

STAGE 1, 2, 3 DANSE

Horaires et organisation :
De 10h à 18h (possibilité de prise en charge de votre enfant à partir de 9h)
Pique-nique avec tous les participants et les intervenants le midi.
Restitution le mercredi 13 à 18h.
+ de 14ans : 84€

La répartition des groupes pourra être modifiée en fonction des âges et du
nombre d’inscrits.
Renseignements et inscriptions à l’accueil de la MPT : 02.98.90.78.00

9

Mathilde Mougin s’est formée auprès de Maymouna,
danseuse et chorégraphe professionnelle spécialisée en
danses urbaines, pour proposer un cours d’un riche mélange
de différents styles de danses africaines, caribéennes et
urbaines : Afrohouse, Afrobeatz, Ndombolo, Dancehall…

ATELIER DE BODY PERCUSSION
AVEC STÉPHANE PAUGAM

Originaire de Brest, Stéphane Paugam a initié de nombreuses
formations percussives telles que les Rouyas, Akwasarytm,
Direct’son Mandingue, Moukatala, Obrigatao. Fondateur de
l’association Vivre Le Monde, il ouvre chacun de ses projets
aux cultures du monde, et contribue constamment au travail
sur le métissage des esthétiques : Rah Slup (jazz contemporain
et percussions afro), Body Satva (body percussion, danse,
musique).

INFOS PRATIQUES :

Tarifs pour les 3 jours :
7/10 ans : 66€ 11/13ans : 75€

ATELIER D’AFROBEAT
AVEC MATHILDE MOUGUIN

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 8 JUILLET

ATELIER DANSES URBAINES
AVEC YURI

Originaire du Cameroun, Yuri est danseur, chorégraphe et
membre de la compagnie X-trem fusion basée à Rennes.
Yuri est connu pour son style électrique qui intègrent des
ondulations issues de la danse traditionnelle Bafia aux
danses hip hop.
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M
V8

Soirée Jeux + burgers Maison
au Quinquis
Rdv à la MPT,
MPT 17h30/21h30, 5€

J

20

21

Smoothies
Rdv au local, 14h/18h, 2€

M

12

Sagamore + goûter
Rdv au local, 14h/18h, 1€

M

13

Jeux de sociétés
Rdv au local, 14h/18h, gratuit
Soirée Repas + Feu d‘artifice
Rdv au local, 19h30/23h30, 4€

J14 Férie : pas de local
V15

Fusées à eau + goûter
Rdv au local, 14h/18h, 1€

Journée complète : paddle
Rdv au Local, 11h-19h, 12€

Apporter pique-nique, crème solaire,
casquette, gourde, maillot et serviette de bain

V22
L11

Jeux géants ou en bois + goûter
Rdv au local, 14h/18h, 1€

L25

Brookies
Rdv au local, 14h/18h, 2€

Créations en perles + Goûter
Rdv au local, 14h/18h, 2€

M2

Jeux sportifs
Rdv au local, 14h/18h, gratuit

M3

Initiation au foot freestyle + goûter
Rdv au local, 14h/18h, 4€
Journée wake board
Rdv au Local, 9h30/17h30, 12€

J4

Apporter pique-nique, crème solaire,
casquette, gourde, maillot et serviette

V5

Journée Koh-lanta inter MPT
Rdv au local, 10h/18h, gratuit

Apporter pique-nique, crème solaire,
casquette, gourde, tenue de rechange,
maillot et serviette de bain

Jeux d‘eau + goûter
Rdv au local, 14h/18h, 1€

Atelier cirque

M16 Rdv au local, 14h/18h, gratuit
M17 Préparation de la soirée

Rdv au local, 14h/18h, gratuit
Soirée Karaoké + Apéritif dinatoire
Rdv au Local , 18h/22h, 4€

J18

Journée à Concarneau :
jeu de piste, goûter
Rdv au Local, 11h/18h, 5€

Apporter pique-nique, crème solaire, gourde

V19

Concours de gateaux
Rdv au local, 14h/18h, 2€

Prévoir tenue de rechange et serviette

M26

Atelier musique
Rdv au local, 14h/18h, tarif à définir

L8

M27

Atelier musique
Rdv au local, 14h/18h, tarif à définir

Initiation au Parkour
Rdv au local, 14h/18h, 8€

M9

Pixel Art géant + goûter
Rdv au local, 14h/18h, 1€

M10

Tournois de badminton+ goûter
Rdv au local, 14h/18h, 1€

de local
Journée
parcours accrorochers
J28 pas
Rdv au Local, 9h-17h30, 12€

Apporter pique-nique, crème solaire,
casquette, gourde, baskets

J11

Gaufres party

V29 Rdv au local, 14h/18h, 2€
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L15 Férie : pas de local

La prise en compte de l‘inscription aux activités sera
effective après versement du montant correspondant.

Journée à Kingoland
Rdv à la MPT,
MPT 9h30/18h, 12€

L22

M23 Création d‘un jeu grandeur nature
Rdv au local, 14h/18h, gratuit

M24 pas de local
J25

Bataille navale géante
Rdv au local, 14h/18h, gratuit

Journée Brunch + jeux sur la plage
Rdv au Local, 11h-18h, 5€
Apporter crème solaire, casquette, gourde

Apporter pique-nique, casquette, crème
solaire, lunettes de soleil, gourde

V12

Création d‘un jeu grandeur nature
Rdv au local, 14h/18h, gratuit

V26

Goûter de fin d‘été à la Guinguette
Rdv au local, 14h/18h, 1€

erguearmeljeunesse

!

L1

et du protocole sanitaire

sous la Mairie

sur propositions des jeunes

Jeu du drapeau + goûter
Rdv au local, 14h/18h, 1€
Soirée Barbecue + chamallows grillés
Rdv au Local , 18h/22h, 5€

programme peut évoluer en fonction

Contact :
06.07.66.92.11

programme est réalisé

Rdv au local, 14h/18h, 3€

Le

des envies des jeunes, de la météo, des opportunités locales

Consoles, baby-foot,
ordinateur et jeux de
société sont à votre
disposition.

M

19

Août

Personnalise ton tote bag ou ta casquette

Local
au
Braden

Local

jeunes

10/14

ans

Ce

L18

Accueil libre :
Lundi, Mardi,
Mercredi, Vendredi
14h-18h
Gratuit

Ju i lle t

ans

Local

ET DEVIENT ANIMATEUR
Tu souhaites passer le BAFA
(brevet d‘aptitude aux fonctions
d‘animateur) ? On peut
t‘accompagner pour ce projet.

MERCREDI 10 AOÛT
Soirée escape game + restau chinois
Rdv à la MPT, 18h-23h30, 15€

Bouée tractée + plage
Rdv à la MPT, 9h30-17h30, 12€

Apporter pique-nique, gourde, bob, maillot et
serviette de bain et crème solaire

MERCREDI 20 JUILLET
Soirée Labyrinthe nocturne + pique-nique
Rdv à la MPT, 18h-00h, 8€
Apporter pique-nique, lampe de poche, gourde

MARDI 16 AOÛT
« Scout trot » en forêt
Rdv à la MPT, 13h30-18h, 12€
Un mélange entre scooter et trotinette pour
s‘amuser dans la forêt !

Apporter crème solaire, casquette, gourde, baskets

MERCREDI 24 AOÛT
Récré des 3 curés
Rdv à la MPT, 10h-18h, 13€

Apporter pique-nique, maillot de bain, serviette,
crème solaire, casquette, gourde

MARDI 26 JUILLET
Kayak de mer + plage
Rdv à la MPT, 14h-18h, 12€

Apporter gourde, bob, maillot et serviette de bain
et crème solaire

VOUS AVEZ DES PROJETS ?
ON VOUS ACCOMPAGNE !
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PASSE TON BAFA !

MARDI 12 JUILLET

jeunes

14/17

S
E
L
A
I
C
É
P
S
S
É
T
I
! LLECTIF
V
I
S
T
C
N
A
A
S
7
/1 AVEC LE QCUOIMPÉROIS !
DE
4
1
S
E
L
E
JEUNESS
POUR

L‘équipe d‘animation est à l’écoute de toute idée, envie,
pour vous accompagner et vous aider (concert, création
d’une association, sortie, séjour, animation du quartier...),
ainsi que dans la recherche de financement.
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Club 6/10
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Ju i lle t

Programme réalisé avec les enfants

Les arts du Cirque
L11

Viens apprendre le hulahoop
avec Cap‘tain Paillettes

M12

Jonglage : les balles volantes !

M13
J

14

V

15

Espace de jeux libres

OU

L1

Fabrication d‘attrapes rêves
ou coiffe d‘indien

La Bretagne

M2

Douaniers-Contrebandiers

L18

Quizz pour les p‘tits bretons

M3

Jeux "vise la cible"

M19

Phare multicolore

M20

Crêpes party

J

21

Gâteau Clown
FÉRIÉ : pas de CLub

V22

Parcours d‘agilité

L

Jeux dans les bois

Aprèm ski !
Les p‘tits chefs

M

jeux de pichenettes et glisse

J

28

V29

Apporter pique-nique, gourde, casquette,
crème solaire

V5

Pancakes

Les sportifs en herbes
L

8

M26
27

Journée complète :
Sortie à lanniron

J4

Apporter pique-nique, gourde, casquette,
crème solaire

La glisse
25

15

Journée complète : Festival de
cornouaille

Journée complète à Creac‘h Gwen
Apporter pique-nique, gourde, casquette,
maillot de bain, crème solaire, serviette

La bidouillerie
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Far West

M
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M10
J

11

V12

Magie et sorciers
L15

FÉRIÉ : pas de CLub

M16

défis et tours de magie

M17

Crée ta baguette magique
Journée complète : Quidditch à
créac‘h gwen et piscine

J18

Apporter pique-nique, gourde, casquette,
maillot, bonnet, serviette de bain, crème
solaire

V19

duel de sorts

Tournoi de basket foot handball
Cuisine : Barre de céréales et
jus de fruits frais
Poule, renard, vipère
Journée complète : départ à 9h30 !
sortie à Kingoland !
Apporter pique-nique, gourde, casquette

Relax‘action

Les mystères de Baltasard
L22

Cluedo et autres jeux de
sociétés

M23

Création d‘énigmes

M24
J25

HORAIRES
Les après-midis :

arrivée 13h30/14h et départ 17h/18h

Les journées complètes* (les jeudis) :
arrivée 9h/10h et départ 17h/18h

*pour s‘inscrire à la journée complète, obligation de
s‘inscrire aussi à un après-midi de la même semaine

V26

Escape game
Journée complète : départ à 9h30 !
Labyrinthe de l‘Aven Parc
Apporter pique-nique, gourde, casquette,
crème solaire

fête de fin d‘été du Club

4 SÉJOURS CET ÉTÉ POUR LES 6-10 ANS !
ans

6-10
enfants

Séjours

DU 11 AU 13 JUILLET

Bienvenue au royaume des jeux, de l’imaginaire et de l’aventure !
Baignades, châteaux de sable géant, cabanes dans les bois, maquillage,
veillées contes au coin du feu. Tout cela sera possible, et plus encore, selon
vos envies … et votre imagination !

5J

LE RENDEZ-VOUS DES PIRATES !

DU 18 AU 22 JUILLET

COMME UN INDIEN !

DU 25 AU 29 JUILLET

Petit Apache ou jeune Sioux bienvenue !
Au programme : fabrication d’un «attrape-rêve», contes indiens, jeux
de piste, recherche du Totem, objets en terre cuite et maquillage…. Une
semaine inoubliable au contact de la nature !

4J

(information, autorisation, fiche sanitaire et photocopies des vaccins)

• Le test d‘aisance aquatique pour les activités qui le nécessitent
• Votre dernier avis d‘imposition ou votre numéro d‘allocataire CAF

(pas d‘inscription possible en l‘absence de ces documents nécessaires au calcul du QF)

• La carte d‘adhésion 2021/2022 (tarif spécial été : 5€ enfant, 10€ famille)

Nous partirons à la recherche d’un fabuleux trésor !
Au gré des marées, nous rechercherons pistes et indices en explorant la
plage. Nous vivrons la grande vie des pirates avec festins, baignades, feu de
camp, jeux, et peut-être, si la chance nous sourit, le partage du trésor !

5J

2 - La restitution du dossier complet :
• Le dossier d‘inscription Enfance/Jeunesse dûment complété

LES EXPLORATEURS !

DU 22 AU 26 AOÛT

Une semaine pleine de découvertes !
Au programme : balades, jeux de plein air, découverte du milieu marin ou
forestier (observation de la faune et de la flore), ateliers cuisine et grands
jeux (chasse au trésor, rallye photo…). En avant pour l’aventure !

3 - Le versement du solde
Séjours enfants :
Le solde du séjour sera à verser au plus tard la semaine précédant le départ.
Club vacances :
Le solde de la semaine sera à verser au plus tard la semaine précédente.
Pour les activités jeunesse :
L‘accès au Local Jeunes est gratuit. Certaines activités sont payantes (voir
programmation) : la prise en compte de l‘inscription sera effective après
versement du montant correspondant.
Le remboursement d’une activité est possible uniquement sur présentation d’un
certificat médical.

pratiques
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AU PAYS DE L’IMAGINAIRE !

Informations

3J

LES DOSSIERS ET INSCRIPTIONS SERONT ACCEPTÉS AUX CONDITIONS SUIVANTES :
1 - Le versement des arrhes :
10€ pour une semaine de Club
				25€ pour un séjour
				En aucun cas, les arrhes ne seront restituées.

4 - Inscription au club vacances
Toute personne souhaitant s‘inscire à une journée complète doit également
être inscrite à au minimun un après-midi au cours de cette semaine.

Tarifs
Club

QF 1
de 0
à 612 €

QF 2
de 613
à 950 €

QF 3
de 951
à 1360 €

QF 4
de 1361
à 1680 €

QF 5
de 1681
à 2199 €

QF 6
plus de
2200 €

Demi-journée

4

5,50

7

8

9

11,5

Journée complète

5

7

9,50

11

13

16

Forfait semaine
5 jours

19

26,25

34

39

44,5

56,25
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Horaires de l’accueil du lundi 11 juillet au samedi 27 août
Matin

Après-midi

du lundi
au vendredi

9h/12h

13h30/18h

Samedi
et dimanche

Fermé

Fermé

mpt d’Ergué-Armel
16, av. Georges Pompidou
02 98 90 78 00
info@mpt-ea.org - www.mpt-ea.org

Inscriptions rentrée 2022 :
rendez-vous en septembre !

