
       Mercredi 19 octobre : Concours de Citrouilles ! - Tarif: 3 €  

 
Entre amis, en famille, venez créer, sculpter votre citrouille avec originalité.  
Les plus effrayantes ou amusantes seront récompensées le 02 novembre. Pour participer, vous 
pouvez venir retirer votre citrouille à la MPT. En partenariat avec le jardin collectif de Liorzh 
Pennker. 
De 15H00 à 18H00 à la Maison Pour Tous. Possibilité de fabrication chez soi.  
La citrouille est à retirer à l’accueil de la MPT ( 3€ ). 

Samedi 22 octobre: Sortie au parc animalier et botanique de Branféré. - Tarif: 8 € 

 
Venez découvrir plus de 1 300 animaux originaires des cinq continents, un parc botanique  
riche et varié, aux arbres plusieurs fois centenaires,   
Départ à 08H00 de la Maison Pour Tous - Retour vers 19H30 - Prévoir un Pique-nique. 

Mercredi 26 octobre: Atelier Cuisine d’Automne. - Tarif: 2 € 

 
On échange, on partage, on cuisine et on goûte autour de recettes de saison. 
De 15H00 à 18H00 à la Maison Pour Tous. 

Jeudi 27 octobre: Musée de l’école rurale de Trégarvan. - Tarif: 4 € 

 
Direction les années 1900. Retour à l’école ! Souvenirs ou découvertes de l’époque d’antan dans 
cette école où le temps semble s’être arrêté. Préparez-vous pour la dictée à la plume de  
l’encrier ! 
Rendez-vous à 13H30 à la Maison Pour Tous - Retour vers 18H30.  

Vendredi 28 octobre: Visite d’une Cidrerie - Tarif: 2 € 

 
Découverte du cidre traditionnel, du pressurage à l’embouteillage et dégustation ! 
Départ à 9H00 de la Maison Pour Tous - Retour vers 12H00.  

Samedi 29 octobre: Ballade en forêt et chasse aux châtaignes. - Gratuit  

 
En automne, la nature dévoile ses plus beaux paysages rouge-orangés.  
Rendez-Vous à 14H00 à la Maison Pour Tous - Retour vers 17H30. 

Mercredi 02 novembre: Contes, musique et châtaignes. - Gratuit  

 
Venez partager un moment convivial et vous réchauffer autour d’un bon feu de bois en  
dégustant des châtaignes grillées. Venez également découvrir le résultat tant attendu du 
concours de citrouilles.  
A partir de 15H00 au Jardin collectif « Liorzh Pennker » de Kermoysan. 

Samedi 19 novembre: Match de Football Lorient VS Monaco. - Tarif: 8 € 
Direction le stade du Moustoir à Lorient pour un moment sportif et convivial.  
 
Rendez-vous à 18H00 à la Maison Pour Tous - Retour vers 23H00. 
/!\ Réservations obligatoires avant le 5 novembre. 

Mercredi 30 novembre: Cité de la pêche - Haliotika - Guilvinec. - Tarif: 4 €  
 
Au cœur du 1er port de pêche artisanale français, embarquez dans le monde fascinant des 
marins pêcheurs du Guilvinec. La pêche en mer dévoile ses secrets. Avec visite de la criée. 
Rendez-vous à 14H00 à la Maison Pour Tous - Retour vers 17H30. 
 

Samedi 3 décembre: Ballade à Concarneau et Restaurant. - Tarif: 7 €  

 
Venez découvrir ou redécouvrir la ville fortifiée de Concarneau et ses secrets.  
Repas convivial au restaurant pour clôturer cette journée ! 
Départ à 16H00 de la Maison Pour Tous - Retour vers 21H30. 

Samedi 10 décembre: Repas de fin d’année à la Maison Pour Tous. 

 
Ambiance festive et conviviale pour célébrer ensemble les fêtes de fin d’année.  
Renseignements et inscription à l’accueil de la MPT. 

Mercredi 14 décembre: Création d’objets de décorations de fin d’année. - Tarif: 2 € 

 
A partir d’objets de récupération, venez créer votre propre décoration ! 
De 14H30 à 17H30 à la Maison Pour Tous.  

Samedi 17 décembre: Illuminations de Noël à Locronan - Château Trévarez - Tarif: 2 €  

 
La magnifique ville historique de Locronan revêt ses habits de lumières pour l’occasion. Venez 
assister à la féerie de cette fin d’année et visiter son marché de Noël. L’aventure débutera 
par le château de Trévarez où, à la nuit tombée les illuminations font voyager entre rêve et 
émotions. 
Départ à 15H00 de la Maison Pour Tous - Retour vers 20H30. 

Mercredi 21 décembre: Patinoire de Brest. - Tarif: 4 €  
 
A vos marques, prêts ? Glissez ! Pour tous les âges et tous les niveaux ! 
Départ à 13H30 de la Maison Pour Tous - Retour vers 18H00. 

Jeudi 22 décembre: Cuisine de Noël. - Tarif: 2 € 
 
On échange, on partage, on cuisine et on goûte autour de recettes de fête ! 
De 15H00 à 17H30 à la Maison Pour Tous. 

 Vendredi 23 décembre: Soirée Cinéma.- Tarif: 1 € 

 
Installés confortablement au Terrain Blanc, profitez d’un film familial sur grand écran ! 
A 20H00 à la Maison Pour Tous - Terrain Blanc. 

              J Les sorties pêche !  

Amateur ou véritable pêcheur, venez vous initier à l’art de la pêche. Pêche à pied, pêche en 

nocturne ou pêche en surf casting, en famille, seul ou entre amis ! 

Pêche nocturne: Tarif : 2 € - Tout public - Prévoir un pique-nique. 
▪ Mercredi 8 novembre:   RDV à 19H00 à la Maison Pour Tous - Retour vers 1H00. 
▪ Mardi 6 décembre:       RDV à 19H00 à la Maison Pour Tous - Retour vers 1H00. 
▪ Mardi 20 décembre:      RDV à 19H00 à la Maison Pour Tous - Retour vers 1H00. 

Pêche à Pied: Tarif : 2 € - Tout public - Prévoir un pique-nique. 
▪ Mardi 18 octobre :      RDV à 11H30 à la Maison Pour Tous - Retour vers 16H00. 
▪ Vendredi 21 octobre :   RDV à 13H30 à la Maison Pour Tous - Retour vers 18H00. 
▪ Mercredi 15 novembre:  RDV à 09H30 à la Maison Pour Tous - Retour vers 16H00. 
▪ Jeudi 15 décembre:      RDV à 09H30 à la Maison Pour Tous - Retour vers 16H00. 

Pêche en Surf Casting: 3 € - Tout public - Prévoir un pique-nique. 
▪ Mardi 25 octobre :  RDV à 18H30 à la Maison Pour Tous - Retour vers 1H00. 
▪ Jeudi 24 novembre : RDV à 18H30 à la Maison Pour Tous - Retour vers 1H00. 



NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - IPNS - OCTOBRE 2016 - V. du 06/10/2016 

Nouveau :  
Ouverture des accueils pour les 18-25 ans, les vendredis de 19H00 à 22H30 . 
Des activités et des projets à conduire avec les animateurs: Séjours, projets, loisirs, sorties, 
accompagnement de projets mais aussi, tout au long de l’année, des actions sportives et  
culturelles au fil des envies et des demandes.  

Et encore: La Maison Pour Tous vous accompagne sur vos vacances.  
       Le programme Bourse Solidarité Vacances a pour objectif de permettre le départ en  
vacances des familles, des jeunes adultes, des personnes âgées et des personnes handica-
pées ,autonomes et à revenus modestes et  en proposant des offres de séjours, de loisirs et de 
transports de qualité à prix solidaires. La Maison Pour Tous de Penhars propose et accompagne 
les bénéficiaires dans toutes les étapes du projet, avec le soutien d’un référent. 
Pour en savoir plus sur le programme: Nous contacter au 02.98.55.20.61 

! MODALITES D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES ! 

 

Les inscriptions aux activités doivent s’effectuer à l’accueil de la Maison Pour Tous.  

Toute personne souhaitant s’inscrire doit être à jour de son adhésion au sein de la structure.  

L’inscription est validée lorsque le règlement est effectué.  

En cas de non paiement, la structure se réserve le droit d’annuler la réservation.  

Le nombre de places est limité, il est conseillé de réserver l’activité dans les plus brefs délais. 

Toute personne inscrite à l’activité s’engage à confier les renseignements nécessaires pour être 

joignable par l’organisateur. 

Lors des sorties, les mineurs sont placés sous la responsabilité de l’adulte accompagnateur.  

La Maison Pour Tous se réserve le droit d’annuler ou de modifier les animations.  

En cas d’annulation, les personnes étant inscrites en seront le plus rapidement averties.  

Terrain Blanc Mpt Penhars  www.mptpenhars.com 

VOUS AUSSI ! PROPOSEZ VOS IDEES,VOS ENVIES DE SORTIES ET D’ACTIVITES ! 
L’EQUIPE DE LA MAISON POUR TOUS DE PENHARS  PEUT VOUS ACCOMPAGNER                  

DANS VOS PROJETS ! 

Retrouvez également à l’accueil de la MPT tous les renseignements concernant les  
différents secteurs de l’association : Programme jeunesse, programme ALSH 6-9 ans, le 
local musik, les événements du terrain blanc et les différents projets.  

Du 12 au 15 décembre 2016 : 

Dans le cadre de l’engagement associatif et de formation, la MPT de Penhars propose: 

UNE RENCONTRE AVEC L’EUROPE ! 

L’Europe, comment ça marche ? Lors d’un voyage à Paris et Strasbourg, assistez à une séance 
plénière, échangez avec une députée Européenne. Visitez l’Elysée et le Parlement ainsi que du 
Parlement Européen de Strasbourg. Participez également aux ateliers de découverte et de  
présentation programmés en novembre. 


