
▪Vendredi 07 Juillet: Soirée d’ouverture / Repas Barbecue - Tarif : 5 € 

Venez célébrer le début des vacances autour d’un repas convivial sur la thématique du Disco  !  
A partir de 18H30 - Inscription à partir de Mardi 27 juin  

▪Du lundi 10 au 13 Juillet: Séjour intergénérationnel à Belle Île en mer 
Venez découvrir les plaisirs de la pêche durant trois jours au cœur de la plus belle île du  
Morbihan où jeunes et adultes seront réunis autour de nombreuses activités. 
Renseignements auprès de l’accueil de la Maison Pour Tous. 

▪Mardi 11 Juillet: Visite d’une chèvrerie à Treguennec - Tarif : 3€50 
Entre mer et campagne, Marisa, Fred et Angélique vous accueilleront à la chèvrerie de la baie. 
Découvrez les différentes espèces de chèvres tout en dégustant de bons produits fermiers ! 
Rendez-vous à 15H30 - Retour vers 19H00 - Inscription à partir de Mardi 27 juin  

▪Mercredi 13 Juillet: Visite de la vallée des Saints et manoir de Bodilio - Tarif 8 € 
Venez découvrir les 1 000 sculptures monumentales taillées dans le granite breton. Une  
véritable île de Pâques. La journée se poursuit au magnifique manoir de Bodilio. Participez à 
une sortie riche en découvertes. Prévoir un pique-nique  
Rendez-vous à 8H45 - Retour vers 18H30 - Inscription à partir de Mardi 27 juin  

▪Mercredi 19 Juillet: Les mystères de la forêt de Huelgoat - Tarif : 5 € 
Le Moulin du Chaos, la grotte du diable, la roche tremblante, autant de lieux de la forêt de 
Huelgoat à découvrir. Poursuivez la visite par la ville de Pleyben et ses monuments historiques.  
Prévoir un pique-nique  

Rendez-vous à 09H00 - Retour vers 17H30 - Inscription à partir de Mardi 04 juillet 

▪Jeudi 20 Juillet: Atelier photo - Clic Clac c’est dans la boite - Tarif : 2 € 
En photographie tout est question de lumière ! Cette dernière captée par l’appareil photo 
détermine la qualité de votre image. L’ouverture de votre objectif, la vitesse d’obturation et la 
sensibilité ISO influent sur la quantité de lumière captée par votre appareil photo. Ce sont ces 
3 paramètres que nous allons explorer. Apporter son appareil photo si possible  
De 14H30 à 17H00 - Inscription à partir de Mardi 04 juillet 

▪Vendredi 21 Juillet: Sortie au manoir de Squividan - Tarif : 4 € 
Découvrez le Manoir de Squividan, musée dédié aux peintres Emile Simon et Madeleine 
 Fié-Fieux, puis promenez-vous dans le parc de 2,5 hectare qui entoure le manoir. 

▪Samedi 22 Juillet: Atelier confiture maison - Tarif : 2€50 
Venez préparer et savourer des confitures faites avec les fruits récoltés au jardin collectif 

du «  Liorzh Penn ker »! 
De 14H00 à 16H00 - Prévoir des pots - Inscription à partir de Mardi 04 juillet 

▪Mardi 25 Juillet: Journée au Faouët et Parc animalier de Priziac   
Tarif : Enfant : 5 € - Adultes : 7€50 
La ville du Faouët regorge de légendes avec la mystérieuse chapelle de Sainte Barbe et ses 
alentours. L’après midi, le parc de Priziac et ses cervidés accueilleront petits et grands. 
Prévoir un pique-nique. 
Rendez-vous à 10H00 - Retour vers 18H00 - Inscription à partir de Mardi 11 juillet 

▪Mercredi 26 Juillet: A la découverte du Local Musik - Tarif : Gratuit 

Le Local Musik guide les jeunes et moins jeunes dans leurs projets musicaux. Venez découvrir, 
tester, échanger autour des différentes pratiques musicales et de l’histoire du local. 
De 14H00 à 16H00  - Inscription à partir de Mardi 11 juillet 

▪Jeudi 27 Juillet: Sortie à Odet Loisir - Tarif : 5 € 
Trampolines, tyroliennes, canons à balles, labyrinthes végétaux, voilà de quoi passer un après-
midi d’enfer dans un parc d’attractions qui propose une cinquantaine de jeux pour petits et 
grands. 
Rendez vous à 14H00 - Retour vers 18H00 - Inscription à partir de Mardi 11 juillet 

▪Vendredi 28 Juillet: Un soir en musique — Concert à Bénodet  - Tarif : 2 € 

L’été Bénodet se met à danser ! Venez applaudir sur scène le chanteur Cali ! 
Rendez vous à 19H00 - Retour vers 23H30 - Inscription à partir de Mardi 11 juillet 
▪Samedi 29 Juillet: Goûter Littéraire - Jardin des cultures -  Tarif : Gratuit 

Rejoignez-nous le temps d’un après-midi pour nous parler d’un livre qui vous a beaucoup plu ou 
qui vous a interpellé : roman, poésie, essai, BD. Apportez-le, ainsi qu’un bout de gâteau fait 
maison pour mieux en débattre. La médiathèque et ses livres se joindront à nous ... 
Rendez vous à 15H30 - Retour vers 17H30 - Inscription à partir de Mardi 11 juillet 

▪Du 31 Juillet au 9 Août: Un oasis de verdure - Un projet européen au jardin. 
Jeunes français, allemands et hongrois se retrouverons durant 10 jours au jardin collectif  
Liorzh Pennker pour participer à l’animation du jardin. Jardinage, bricolage, rénovation et  
animations seront au rendez vous dans ce projet d’ « Urban Gardening ». Les jeunes jardiniers 
en herbe invitent les habitants du quartier à se joindre à eux pour partager un moment  
convivial riche en échanges culturels ! En partenariat avec l’association Gwennili. 
Inscriptions libres - Renseignements à l’accueil de la MPT 

▪Mercredi 02 Aout: Côte de Granite Rose à Perros Guirrec / Planétarium - Tarif : 7 € 
Les paysages sauvages de granite rose vous attendent ! Dans l’après midi la visite continue au 
planétarium de Pleumeur Bodou, un rendez-vous avec les étoiles ! Prévoir un pique-nique. 
Rendez-vous à 09H00 - Retour à 19H00 - Inscription à partir de Mardi 18 juillet 

▪Jeudi 03 Aout: Barbecue interculturel - Tarif: 5 € 
Venez partager au jardin un repas et des animations avec les jeunes du chantier européen. 
Rendez-vous à 18H30 au jardin collectif - Inscription à partir de Mardi 18 juillet 

▪Jeudi 03 Aout: Atelier Smoothies  - Tarif : 3 € 

Animation cuisine autour de smoothies. Boissons à la fois fruitées et fraîches feront voyager 

vos papilles. 
De 14H00 à 17H00 - Inscription à partir de Mardi 18 juillet 

▪Vendredi 04 Aout: Soirée Bowling et restaurant - Tarif : 9 € 

Un moment de détente et de partage pour petits et grands. 

Rendez-vous à 18H00 - Retour à 22H00 - Inscription à partir de Mardi 18 juillet 
▪Samedi 05 Aout: Piscine Aqualorn - Tarif : Enfants : 2€50 - Adultes : 3€50 

L’été rime avec soleil et piscine. De quoi passer un après midi à s’amuser tout en fraicheur.  
Rendez-vous à 13H30 - Retour à 18H00 - Inscription à partir de Mardi 18 juillet 

▪Mardi 08 Aout: Parc animalier du Quinquis - Tarif : Enfants : 3.50 € - Adultes : 6 € 
Découvrez ce concept d’animaux en liberté, en contact direct avec le public, ce qui en fait 
toute son originalité. Prévoir un pique-nique.  
Rendez-vous à 10H00 - Retour à 18H00 - Inscription à partir de Mercredi 26 juillet 

▪Jeudi 10 Aout: Cuisine d’été - Tarif : 3 € 

Venez cuisiner des recettes qui respirent l’été avec des fruits et légumes de saison.  
De 14H30 à 17H30 - Inscription à partir de Mercredi 26 juillet 



! 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  
   dès la  date indiquée sous l’activité. 
Toute personne inscrite à l’activité s’engage à confier les renseignements nécessaires pour être  
   joignable par l’organisateur. 
Lors des sorties, à partir de 4 ans, les mineurs sont placés sous la responsabilité de l’adulte ac-
compagnateur.  
La Maison Pour Tous se réserve le droit d’annuler ou de modifier les animations.  
En cas annulation de la part du participant, le remboursement peut être effective jusqu’à 3 jours 

 CINEMA ! 
Vous avez entre 18 et 30 ans ? Vous êtes adhérents à la Maison Pour Tous ?  

Vous pouvez bénéficier de tickets de cinéma au tarif unique et préférentiel de 3€50.*  
Renseignements et réservations à l’accueil de la Maison Pour Tous.  

*Dans la limite de 2 places par adhérent et par trimestre. Valable au Cinéville de Quimper. 
 

LA MAISON POUR TOUS DE PENHARS VOUS ACCOMPAGNE POUR 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 handicapées autonomes et à 

revenus modestes. Le programme propose des offres de séjours, de  loisirs et de transports de quali-
té à prix solidaires. La Maison Pour Tous de Penhars 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 

VOUS AUSSI ! PROPOSEZ VOS IDEES,VOS ENVIES DE SORTIES ET D’ACTIVITES ! 
 L’équipe de la Maison pour tous de Penhars peut vous accompagner dans vos projets ! 

Vous souhaitez vous investir dans l’organisation du secteur tout public ? 
Rejoignez la commission activités ! 

PORTES OUVERTES  
Pour la rentrée, faites le plein d’activités !  

Venez rencontrer professeurs, animateurs, bénévoles et découvrir les activités de la  

Maison Pour Tous de Penhars lors de la journée portes ouvertes le 06 septembre 2017 
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7 ACCUEIL : HORAIRES D’ÉTÉ DU 10 JUILLET AU 26 AOUT 2017 

LUNDI 09H00-12H00 13H30-17H00 

MARDI 09H00-12H00 13H30-17H00 

MERCREDI 09H00-12H00 13H30-17H00 

JEUDI 09H00-12H00 13H30-17H00 

VENDREDI 09H00-12H00 13H30-17H00 

SAMEDI 10H00-12H00 13H30-16H00 

DIMANCHE FERME FERME 

* Fermeture exceptionnelle de l’accueil le samedi 15 Juillet 2017 et le lundi 14 Aout 

MPT PENHARS 

www.mptpenhars.com 


