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JANVIER > inscription à partir du 3 janvier

MERCREDI 16
14h30-17h

3€
ATELIER PÂTISSERIE  GALETTE DES ROIS

Chaque année, c’est la tradition en cette période ! Venez apprendre à 
réaliser une délicieuse galette des rois.

SAMEDI 19
14h30-17h

-
ATELIER DIY FABRICATION BOITE EN TROMPE L’ŒIL
Vous aimez les livres ? Venez fabriquer une boîte à leur image !

MERCREDI 23
16h-19h

7€
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE « MARÉE BASSE »

Dans le cadre du festival Circonova, profitez d’un beau spectacle 
circassien. Rires et air vif garantis !

JEUDI 24
12h-15h

2€ PÊCHE À PIED                         (apportez votre pique-nique)

SAMEDI 26
18h30-23h

12€
SOIRÉE RESTAURANT ET BOWLING

Avez-vous déjà mangé asiatique ? C’est justement l’occasion de (re)déguster 
plusieurs spécialités et de finir la soirée avec une partie de bowling !

MERCREDI 30
14h-17h

-
ATELIER FABRICATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE

A partir de palettes, venez réaliser une jolie bibliothèque qui embellira 
les couloirs de votre MPT. Avec les Ateliers de Langue Française.

FÉVRIER > inscription à partir du 24 janvier

SAMEDI 2
14h-16h30

-
APRÈS-MIDI JEUX

Avec les enfants du Centre de loisirs, passez l’après-midi autour de jeux 
anciens ou nouveaux. Un goûter offert ponctuera la journée.

JEUDI 7
14h-18h

2€ PÊCHE EN BORD DE MER

SAMEDI 9
13h30-16h30

2€

EXPOSITION ROBERT DOISNEAU
En visite guidée, profitez de l’exposition temporaire « L’oeil malicieux 
» de l’artiste humaniste qui livre un univers singulier et poétique tou-

jours d’actualité.

MERCREDI 13
13h30-18h

2€
MAISON HÉNAFF

En visite guidée, vous êtes invités à un voyage passionnant à 
travers un siècle d’histoire.

VENDREDI 15
14h30-17h30

3€
ATELIER CRÊPES DU MONDE

Bretonnes, orientales, pancakes américains...vous trouverez une inspi-
ration sans faille avec ces crêpes du monde pour voyager par les sens.

SAMEDI 16
9h-18h

6€
SORTIE NAÏA MUSEUM

Vivez une expérience entre musée et galeries pour explorer des arts 
de l’imaginaire à Rochefort-en-Terre, en visite guidée.

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

« MARÉE BASSE » Dans le cadre du festival Circonova, profitez 
d’un beau spectacle circassien. Rires et air vif garantis !

EXPOSITION ROBERT DOISNEAU

En visite guidée, profitez de l’exposition temporaire «L’oeil malicieux» de l’ar-
tiste humaniste qui livre un univers singulier et poétique toujours d’actualité.



MARS > inscription à partir du 21 février

SAMEDI 2
19h-22h

6€
SOIRÉE COMÉDIE  KHEIRON

L’humoriste pose son regard «persan» sur la société française cos-
mopolite. Il vous fera voyager dans son univers unique. Pont-l’Abbé.

MERCREDI 6
14h-19h

2€
LES GRAS DE DOUARNENEZ

Costumes de couleurs, chars chatoyants, défilé célèbre : venez festoyer 
dans une ambiance unique !

SAMEDI 9
16h-22h

8€ 
adulte
5€ 

enfant

SOIRÉE PIZZA MAISON & CINÉ
Préparons ensemble une pizza maison et poursuivons la soirée au cinéma.

JEUDI 14
19h-23h

2€ PÊCHE DE NUIT

SAMEDI 16
14h30-17h

3€
ATELIER DIY FABRICATION DE SAVON

Chuuut...l’heure de la saponification a commencé ! Venez fabriquer et 
personnaliser votre savon selon vos senteurs préférées.

MERCREDI 20
14h-17h

1€
ATELIER DIY « CANDY WRAPPER »

Venez fabriquer votre trousse à usage multiple à partir de magazines..

VENDREDI 22
10h-15h

2€ PÊCHE À PIED

SAMEDI 23
16h-19h

-
LE PRINTEMPS DES POÈTES « LA BEAUTÉ »

Pour la deuxième année, nous vous invitons à venir partager vos 
poèmes, lectures, musiques autour de ce nouveau thème.

MERCREDI 27
14h30-17h

2€
ATELIER ORIGAMI

Faire sortir une fleur ou un tyrannosaure d’une simple feuille de 
papier...et pourquoi pas ?! Venez tester avec nous !

SAMEDI 30
17h30-22h

10€ 
adulte

7€ 
enfant

SOIRÉE FRANCE - ROUMANIE
Une exposition et un repas, avec musique et bonne humeur pour fêter 
la saison France-Roumanie qui se déroule dans les deux pays. A la MPT.

MERCREDI 20
14h30-17h

1€
ATELIER COIFFURE SPÉCIAL TRESSES

Apprenez ou partagez vos savoirs et techniques de tressage de cheveux.

VENDREDI 22
11h-15h

2€ PÊCHE À PIED

SAMEDI 23
19h-22h

2€
SOIRÉE-REPAS TRIVIAL POURSUIT

Venez tester vos connaissances générales après un repas partagé !

MERCREDI 27
14h30-16h

3€
ATELIER DÉCOUVERTE DANSE ORIENTALE

Venez vous initier à cette danse qui exprime vitalité et sensualité. 
Avec l’association «Rêves d’orient»

SOIRÉE COMÉDIE     KHEIRON
L’humoriste pose son regard «persan» sur la société française cosmo-

polite. Il vous fera voyager dans son univers unique. Pont-l’Abbé.



LE CAFÉ DES HABITANTS

N’hésitez pas à passer nous voir autour d’un café d’un thé ou d’un jus de fruit, 

et d’un jeu de société.

On discute, on s’amuse...bref on partage un moment convivial ! 

  16H00 - 18H00 les Mercredis et Vendredis (hors vacances)

PROPOSEZ VOS IDÉES ET VOS ENVIES DE SORTIES ET D’ACTIVITÉS !

Vous souhaitez vous investir dans l’organisation des animations Tout public ?

Venez partager vos idées avec nous ! Prenez contact avec un animateur.

COMMENT S’INSCRIRE ?
L’équipe rappelle que l’adhésion à la MPT est obligatoire.
Les inscriptions se font à l’accueil de la MPT, avec le paiement.
Les animateurs se réservent le droit d’annuler ou de modifier les activités et les projets en fonction des impératifs 
et imprévus du secteur Tout Public.
En cas de désinscription, le remboursement se fait si la MPT a été prévenue deux jours avant le début de l’activité.
Les mineurs (acceptés à partir de 4 ans) sont sous la responsabilité de leur accompagnateur adulte.

ON VOUS ACCOMPAGNE 
POUR VOS VACANCES.

Nous sommes partenaires du dispositif Bourse Solidari-
té Vacances afin de permettre le départ en vacances des 
familles, jeunes adultes, personnes âgées et personnes en 
situation de handicap à prix solidaire. Les professionnels 
peuvent vous accompagner dans toutes les étapes du projet. 
Renseignements à l’accueil de la Maison Pour Tous.

Sous conditions.

Valable au Cinéville.


