▪ Samedi 06 octobre: Troc Party - Tarif : Gratuit

▪ Mercredi 14 novembre: Atelier Fablab - Tarif : 3 €

Consommer responsable, renouveler sa garde-robe et faire évoluer son style, voilà trois bonnes raisons de
troquer ses biens entre nous dans une ambiance conviviale.
De 14H00 à 18H00.
Inscription à partir du 02 octobre

Découvrez l’atelier Fablab de la MJC de Kerfeunteun regroupant divers outils à commandes numériques,
mécaniques et électroniques et repartez avec un objet personnalisé.
Départ à 14H00, retour vers 16H00.
Inscription à partir du 23 octobre

▪ Mardi 16 octobre: Ce soir c’est théâtre - Looking for Alceste - Tarif : 6 €
Une pièce de théâtre classique (« Le Misanthrope ») de Molière transposée dans un décor contemporain.
Une réflexion sur les solitaires d’aujourd’hui proposée par le Théâtre de Cornouaille.
Départ à 19H20.
Inscription à partir du 02 octobre
▪ Mercredi 17 octobre: Contes et châtaignes - Gratuit
Courant le mois d’octobre, il est coutume que de surprenants personnages s’invitent au jardin du Liorzh
Pennker pour partager leurs histoires autour de châtaignes grillées. Quelques jours avant l’événement,
une sortie « chasse » aux châtaignes sera proposée afin de récolter ce fruit issus de la castanéiculture.
Rendez-vous à 15H30 au jardin collectif.
Inscription à partir du 02 octobre
▪ Dimanche 21 octobre: Sortie pêche en mer - Tarif : 10,60 € Adultes 5,30 € Enfants
A bord du bateau « Santa Maria », découvrez les plaisirs de la pêche en mer. Pour les petits et grands,
seul ou en famille, pêcheurs débutants ou confirmés !
En partenariat avec le centre social de Kermoysan.
Départ à 07H00, retour à 18H00 - Prévoir un pique-nique.
Inscription à partir du 02 octobre
▪ Mardi 23 octobre: Visite du Manoir de Kernault et fabrication de savon - Tarif : 1 €
Une visite guidée racontant la vie de ce monument historique, complétée par un atelier "ça sent bon le
savon!". Chacun est invité à fabriquer son propre savon.
Départ à 13H30 et retour vers 18H00.
Inscription à partir du 02 octobre
▪ Mercredi 24 octobre: Atelier cuisine spécial Bretagne - Tarif : 5 €
Recettes typiques et traditionnelles du Finistère. Au menu : Kig Ha Farz et flaugnarde aux pommes.
N’oubliez pas vos boites hermétiques.
De 13H30 à 18H00.
Inscription à partir du 02 octobre
▪ Jeudi 25 octobre: Musée vivant des vieux métiers - Tarif: 2 €
Dans une ancienne ferme, beaucoup de passion et de simplicité, le plaisir de transmettre et de partager est
la priorité de tous les bénévoles qui présentent une vingtaine de métiers et outils d’époque.
Départ à 13H30, retour vers 17H30.
Inscription à partir du 02 octobre
▪ Samedi 27 octobre: Visite du parc botanique et musée de Combrit - Tarif : 3 €
Un parc à l’anglaise dans un cadre naturel privilégié avec plantes aquatiques et exotiques !
Départ à 13H30 et retour vers 17H30.
Inscription à partir du 02 octobre
▪ Mercredi 31 octobre: Enquête Party, Cluedo géant - Spécial Halloween Tarif: 1 €
En 1918, le quartier de Penhars a été victime d’un crime sordide. Le baron de Penanguer a été tué dans
son sublime manoir situé anciennement sur le site de la MPT. Tous les 50 ans, les esprits reviennent à la
vie jusqu’à ce que le coupable soit démasqué ! Devenez le temps d’une soirée enquêteur afin de résoudre ce surprenant mystère et allez à la rencontre d’étranges personnages afin de trouver le coupable.
Une aventure grandeur nature adaptée pour petits et grands !
Début à 20H30 précise à la Maison Pour Tous.
Inscription à partir du 02 octobre
▪ Mercredi 07 novembre: Atelier fabrication de confiture - Tarif : 2 € 50
Cuisinons ensemble les différents fruits du jardin collectif pour en faire des confitures.
De 14H30 à 17H00.
Inscription à partir du 23 octobre
▪ Vendredi 09 novembre: Spectacle humoristique Malik Benthala - Tarif : 20 €
Avec son sens de la vanne, de l’improvisation et sa répartie, Malik nous emmène pendant 1H30 découvrir
ce qui lui est arrivé ces dernières années dans son dernier One man show.
A l’espace Avel Vor à Plougastel Daoulas
Départ à 18H00, retour vers 23H00.
Inscription à partir du 23 octobre

▪ Vendredi 16 novembre: Soirée animée : Des habitants en OR ! - Tarif : 1 €
Affrontez vous par équipe autour de blind test, questions farfelues ou de culture générale, et autres défis
loufoques. Quelle équipe remportera le titre tant convoité « d’habitants en or » ?
En début de soirée, retrouvez vous autour d’un repas où chacun apporte un plat à partager.
Tenue à paillette recommandée - Petit bar sur place.
Repas à 19H15, soirée à 20H30.
Inscription à partir du 23 octobre
▪ Samedi 17 novembre: Salon du chocolat à Penvillers - Tarif : 1 €
Direction le salon du chocolat pour une séance découverte et dégustation ! Avis aux gourmands !
Départ à 14H00 à 17H00.
Inscription à partir du 23 octobre
▪ Mercredi 21 novembre: Visite guidée du musée de la faïence - Tarif : Adultes: 5 € Enfants : 3 €
Découvrez ce musée présentant près de trois siècles d’histoire de la faïence quimpéroise accompagné d’un
guide.
Départ à 14H00, retour vers 16H30.
Inscription à partir du 23 octobre
▪ Samedi 24 novembre: Sortie thalasso à Concarneau - Tarif : 12 €
Relaxation et détente à la thalasso de Concarneau dans un cadre panoramique avec vue sur l’océan.
Départ à 13H30, retour vers 18H00.
Inscription à partir du 23 octobre
▪ Mercredi 28 novembre: Atelier fabrication de calendrier de l’avent - Tarif : 3 €
Fabriquer soi même son calendrier de l’avent, c’est ludique, pratique, économique et
écologique ! Premier atelier DIY ( Do It Yourself / Fais le toi-même ).
De 14H30 à 17H00.
Inscription à partir du 23 octobre
▪ Mercredi 05 décembre: Fête des enfants - Gratuit
La Maison Pour Tous de Penhars, le Centre Social de Kermoysan, et l’Association des Travailleurs et
Commerçants Marocains invitent les familles du quartier à un moment convivial et de partage autour d’un
goûter et d’un spectacle adapté à tous.
Sur réservation uniquement à partir du mois de novembre. Réservé aux familles avec des enfants de 3 à
12 ans et dans la limite de deux adultes accompagnateurs.
▪ Samedi 08 décembre: Atelier fabrication de bougies - Tarif : 3 €
A offrir ou pour décorer votre intérieur, voici un atelier pour créer et personnaliser
des bougies parfumées selon vos envies.
De 14H30 à 17H00.
Inscription à partir du 20 novembre
▪ Mercredi 12 décembre: Atelier Art floral - Tarif : 3 €
Créer des arrangements de bouquets et des compositions florales pour décorer vos tables et vos intérieurs
avec Anne-Marie GUEGUEN.
De 14H30 à 17H00.
Inscription à partir du 20 novembre
▪ Samedi 15 décembre: Repas de fin d’année - Tarif : 10 € Adultes / 7 € Enfants
Ambiance festive et conviviale pour célébrer ensemble les fêtes de fin d’année.
Sur réservation uniquement à partir du mois de novembre
LES ACTIVITES PÊCHE Tarifs : 2 € par sortie
▪ Mardi 02 octobre : Pêche en bord de mer de 19H00-23H00. ( Prévoir un pique-nique )
▪ Mercredi 10 octobre : Pêche à pied de 10H00-15H00. ( Prévoir un pique-nique )
▪ Mardi 16 octobre : Pêche en bord mer de 14H00-18H00.
▪ Mardi 06 novembre : Pêche en bord de mer de 19H00-23H00. ( Prévoir un pique-nique )
▪ Jeudi 22 novembre : Pêche en bord de mer de 14H00-18H00.
Inscription à partir du 02 octobre

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITES !
Retrouvez à l’accueil de la Maison Pour Tous les programmes d’activités du secteur jeunesse, centre de
loisirs, local musik , guide des activités ou programme de la salle de spectacle du Terrain Blanc.

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. La Maison Pour Tous de Penhars accompagne les bénéficiaires dans toutes les étapes du projet.
CONCERT : DINOS + KIKESA + GUESTS
Dans le cadre du cultures hip-hop festival, sur la scène du Terrain Blanc de la Maison Pour Tous de Penhars
Samedi 03 novembre - 20H30 / 6 € pour les adhérents.

VOUS AUSSI PROPOSEZ VOS IDEES ET VOS ENVIES DE SORTIES ET D’ACTIVITES !
Vous souhaitez vous investir dans l’organisation du secteur tout public ? Venez partager vos idées !
La préparation du prochain programme se déroulera le jeudi 06 décembre de 16H00 à 18H00.

18-30 ANS, TOUS AU CINEMA !
Vous pouvez bénéficier de tickets de cinéma au tarif unique et préférentiel de 3€50.*
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.

PASSE TON BAFA : Du 22 au 30 décembre 2018
Le Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateurs (B.A.F.A) permet à partir de 17 ans d’exercer dans le
métier de l’animation. La Maison Pour Tous de Penhars propose au courant des vacances de décembre
le premier stage de cette formation. Des aides financières peuvent être proposées pour vous accompagner
dans le passage de cette formation.

LE CAFE DES HABITANTS :
Les habitants sont invités à partager un café les mercredis et vendredis de 16H00 à 18H00 dans le hall de la
Maison Pour Tous. Au programme, activités diverses, discussions, échanges, convivialité.

LES ECHAPPEES DE NOEL ANIMENT LA VILLE :
Les MPT, MJC et centres sociaux de Quimper s’associent pour faire vibrer le cœur de la ville de Quimper.
La magie de Noël opèrera une nouvelle fois au fil des spectacles et des animations.
N’hésitez pas à rejoindre l’aventure en tant que bénévole sur l’événement. Des ateliers de décorations
seront proposés au courant des mois de novembre et décembre, surveillez l’actualité !
Centre ville de Quimper du samedi 22 décembre au dimanche 30 décembre - Entrée libre.

! MODALITES D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES !
- Les inscriptions aux activités s’effectuent à l’accueil de la Maison Pour Tous.
- Toute personne souhaitant s’inscrire doit être à jour de son adhésion à 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 sous la responsabilité de l’adulte accompagnateur.
- 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 effectif jusqu’à 3 jours avant le
début de l’activité. Au-delà de ce délai, l’organisateur se réserve le droit de ne pas rembourser pour des
raisons de reservation.
- En cas d’annulation, les personnes étant inscrites en seront le plus rapidement averties.
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Maison pour tous de Penhars

www.mptpenhars.com

