Le Club

6/10 ans

M
AM

Défi domino

M

Atelier papertoys

AM

Gâteau au yaourt

M

Crée ton emploi du temps

AM

Rally bus
Retour 17h30 !

M

Peinture à doigts

AM

Rally bus
Retour 17h30 !

M

Les kaplas en folie

AM

Atelier chocolat

M

Jeux musicaux

AM

Sortie nature

M

Les bijoux en pate fimo
Jeux collectifs à Kerambellec

14
21
12
19

Octobre

5

28

Septembre

7

Jeux de connaissance

AM

Programme d'activités

ZOOM SUR...
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

OU

- Soirée d'inscriptions
Le jeudi 1er septembre à la MPT (16h30-20h)

Espace de jeux libres

Venez rencontrer les encadrants d’activités et l’équipe d’animation pour découvrir le panel
d’activités que la MPT propose tout au long de l’année. Activités régulières, projets habitants,
jardins partagés, projet jeunesse, centre de loisirs, il y en a pour tous les goûts !

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

- Forum des associations
Le samedi 3 septembre au Pavillon à Penvillers (9h-18h)

Horaires
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

Nous serons présents toute la journée pour vous renseigner et prendre vos inscriptions.

EXPO "DESSINEZ LA VILLE"
Septembre et octobre, dans les couloirs de la MPT

En lien avec le travail d’Emma Burr, artiste invitée à Quimper pour « croquer » la ville.
Expo des travaux des élèves de l’atelier de Christine Le Née

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

Modalités d‘inscription
- Adhésion enfant : 7€
- Dossier d‘inscription complet (vaccins à jour)
- Inscriptions définitives seulement après règlement
QF 2
613
à
950

QF 3
951
à
1360

Matin

1

1.5

2.5

Après-midi

4

5.5

7

Journée

5

7

9.5

Repas

2.5

3

3.5

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

à la séance
à l'année

Certaines activités peuvent être modifiées selon
le nombre d‘inscrits et les humeurs de la météo et
des enfants.

QF 4
1361
à
1680

QF 5
1681
à
2199

2200
et +

QF 6

3

4

4.5

8

9

11.5

11

13

16

3.5

4.5

4.5

Matin

30

45

75

90

120

135

Après-midi

120

165

210

240

270

345

Journée

150

210

285

330

390

480

Repas

85

102

119

119

153

153

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

Ne pas jeter sur la voie publique

QF 1
0
à
612

Tarifs

PROJET D‘ANIMATION GLOBAL
- Samedi 24 septembre : journée de travail, accueil fermé

Pas d‘ateliers parents-enfants ni d‘accueil à la MPT ce jour-là : toute l‘équipe est mobilisée ! Vous
souhaitez participer à la co-construction du projet de la MPT ? Contactez-nous ! Ou rendez-vous
entre le lundi 12 et le vendredi 23 septembre dans le hall de la MPT.
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

FAMILLES - HABITANTS - Loisirs - culture - evenementiels
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. Reprise le jeudi 15 septembre.
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

Rentrée

sous le signe de la

danse !

SPECTACLE TSEF ZON(E) - COMPAGNIE C'HOARI

Vendredi 16 septembre, 19h

C’est en vivant l’expérience du Fest-Noz que Pauline et Nolwenn
commencent à créer ce duo, en observant les pas de danse et
la relation des danseurs·euses entre eux. L’ambiance festive
et conviviale de ces soirées insuffle aux deux danseuses le fil
conducteur de la pièce : la rencontre, la prise de contact, la
transmission, l’amusement, le partage, la transe. À l’issue du
spectacle, venez partager le plaisir de la danse avec la compagnie !

JOURNÉE SPECTACLES DE DANSE

Dimanche 18 septembre, journée entière

10-14 ans & 14-17 ans

Ateliers parents-enfants

Dynamique de quartier

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.

LOCAL JEUNES

11h : Tsef Zon(e) à Tregunc
Pause déjeuner à Pont Aven et balade possible
Penser à prendre son pique-nique !
(14h : Tsef Zon(e) à Saint Yvi pour celles et ceux qui ne peuvent pas le matin)
15h30 : Swan Lake solo à Pont Aven
17h : Pulse(s) à Rosporden
17h45 : La grande roue à Rosporden
Départs de la MPT en minibus possible

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

Septembre

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 !
Reprise des ateliers le samedi 17 septembre.

La Baraque a Jeux

M14 Goûter de rentrée : viens parler de
V16

Soirée Ciné Popcorn + pâtes
Rdv au local, 17h30-21h30, 4€

S17

Viens recréer la déco du Local
Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

S17

La ludothèque est ouverte les mercredis 10h-12h / 14h-18h et
les samedis 10h-12h, à partir du 7 septembre.
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.

Sortie West Wake Park
Rdv au local,
Rdv au Local, 14h-18h, 2€

V23

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.
Première soirée jeu de l‘année : vendredi 7 octobre.

S24

Soirée Pizzas + Loup Garou
Rdv au local, 18h-22h, 6€
Local fermé

Masterclass destiné aux ados et adultes.

M5

Basket

V

Match UJAP/Nantes + Quesadillas
Rdv au Local 18h30-23h, 10€

M

30

Soirée bowling + wraps
Rdv au Local, 17h30-21h30, 8€

V

Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

7

V

Rdv au Local, 14h-18h, 1€

ATELIER CULTURE CHORÉGRAPHIQUE

Dimanche 16 octobre - 10h-13h - au studio de danse du Quinquis - 30€

Finition de la déco du Local

S8

Samedi 24 septembre - 10h-13h - salle 1 - 20€

MASTERCLASS DANSE
AVEC LA CIE C’HOARI AUTOUR DE LEUR SPECTACLE TSEF ZON(E)

14/17
ans

S1

M28 Atelier Graff

Soirée jeux
le 7 octobre

Les ateliers "Culture Chorégraphique" proposent une approche
transversale de la danse en mêlant théorie et pratique. Chaque mois, une
séance de 3h, chacune associée à un chorégraphe, un grand thème ou
un courant de l'histoire de la danse contemporaine. En s'appuyant sur
des sources documentaires variées (vidéos, photographies, textes), venez
explorer et traverser différents procédés de compositions, époques et
langages du mouvement.

octobre

14/17
ans

M21 Cup Cake

Soirée jeux

Programme réalisé
sur propositions des jeunes !

tes projets !
Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

Switch in Quimper Inter MPT
Rdv au Local, 14h-18h, gratuit
12

Jeux extérieurs

Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

14

Local fermé

S15

Sortie Glisse : Skate Park

M

Tournois de Baby-foot

19

V21
S22

Rdv au Local, 14h-18h, 2€

Rdv au Local, 14h-18h, gratuit

Soirée burgers + Laser Game
Rdv au local, 18h-22h, 10€

14/17
ans

Just Dance géant + goûter
Rdv à la MPT, 14h-18h, 2€

Informations :
Les activités peuvent évoluer en fonction des envies des jeunes et de la météo.
Accueil libre:

Mercredi + Samedi :
14h-18h

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

