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EN JUILLET

Inscriptions à partir
du 1er juillet

SORTIE RÉCRÉ DES 3 CURÉS

Le parc de loisirs familial le plus sympa de
l’Ouest, avec ses nouvelles attractions, vous
propose de passer une journée dans un cadre
verdoyant, en famille ou entres amis.

10€

MERCREDI 8

9h30-18h30

JEUDI 9

11h30-17h

BARBECUE
ATELIER ÉPOUVANTAIL
Au jardin de la MPT

2€
(-12ans)

VENDREDI 10

13h30-17h

SORTIE PÊCHE À PIED

2€

18h30-22h30

SOIRÉE JEUX
& BURGER/FRITES MAISON

4€

SAMEDI 11

Jeux de société, jeux vidéos, venez participer
dans la bonne humeur !

7€
(-12ans)

3€

2€
(-12ans)

BALADE SENTIER DÉCOUVERTE
CALE DE ROSSULIEN

MERCREDI 15

13h30-17h

Partie boisée surplombant l’Odet. Passage à
l’ancien Moulin de Rossulien restauré et situé
dans un beau cadre de verdure.
Goûter convivial. Chaussures de marche

2€

conseillées (chaussures fermées).

JEUDI 16

14h30-16h30

SAMEDI 18
DIMANCHE 19

Départ
9h30

MARDI 21
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14h-17h

Tarif famille :
2 adultes +
2 enfants

ATELIER VÉLO : RÉCUP’ RETAP’ LOC’
Voir encadré page 5.

WEEK-END FAMILLE
«OCÉ-ÂNE» EN PRESQU’ÎLE DE CROZON
Voir encadré page 4.
TEMPS DANS LES QUARTIERS
PLACE D’ÉCOSSE

L’équipe d’animateurs vient à votre rencontre.
Grands jeux en bois, tournois de Mölky, etc.

Voir
encadré

-

DES ENVIES ? DES PROPOSITIONS ?
ON S’ADAPTE !
L’équipe du secteur Tout Public/Famille s’adapte à la demande des habitants et les
accompagne dans leurs projets d’activités et de sorties.
N’hésitez pas à en échanger avec les animateurs !

SORTIE DÉCOUVERTE KAYAK

Embarquez avec nous pour une balade nature
sur le littoral de Benodet. Initié ou promeneur
d’un jour, seul ou en famille, choisissez votre
kayak et faites de ce temps de détente un
moment inoubliable.
Attention : tenue adaptée nécessaire (ne
craignant pas l’eau), serviette, crème solaire et test
anti-panique obligatoire pour les enfants

25€
famille
10€
adulte
6€
enfant

MERCREDI 22

13h-17h

JEUDI 23

14h30-16h30

SAMEDI 25

15h-23h

TEMPS FESTIF
PARVIS S’ÉVEILLE
Voir encadré page 5.

-

13h30-17h30

BALADE SENTIER DÉCOUVERTE
BOIS DU NEVET
Autrefois sanctuaire druidique, cette forêt
formidable est étendue sur 225 hectares.
Ses grandes allées rectilignes et larges sont
un régal pour les personnes cherchant une
remise en jambes en douceur. Proche de
Locronan, nous pourrons profiter d’un café
en terrasse.
Chaussures de marche conseillées
(chaussures fermées).

2€

MERCREDI 29

ATELIER VÉLO : RÉCUP’ RETAP’ LOC’
Voir encadré page 5.

-

ATELIER PARENTS-ENFANTS
BRICO’/RÉCUP’ FABRIQUE TON BATEAU

JEUDI 30

14h-17h30

Un véritable bateau miniature ? Voici une
activité à découvrir en famille et à reproduire
à la maison avec des produits de récup !
Goûter convivial.

1€

 LES WEEK-END FAMILLE 
Inscriptions à partir du 1er juillet

18 & 19 JUILLET  PRESQU’ÎLE DE CROZON
Le camping Océ-âne vous accueille pour un week-end détente autour des
animaux de la ferme ! Nourrissage des animaux le matin et randonnée avec
les ânes l’après-midi. Un moyen original de découvrir la presqu’île de Crozon
et de passer un moment convivial en famille.
Prévoir tente, sac de couchage et tenues vestimentaires
35€ famille
adaptées.
15€ a
dulte seu
6€ enfant l

22 & 23 AOÛT  SAINT-MALO
Vaisseau de pierres sur l’embouchure de la Rance, Saint-Malo dresse fièrement
ses remparts au-dessus de ses plages et de son port. Les façades et les tours
émergeant des fortifications donnent à la ville sa silhouette unique.
Le jeu de piste vous invitera à sillonner, dans un cadre exceptionnel, dans la
cité Corsaire tout en vous replongeant dans son histoire. La visite du grand
Aquarium et du temps libre s’offrent à vous…de quoi faire pétiller les yeux
et la curiosité ! Apprendre et s’éprendre de la Bretagne, le joli programme
que voilà…
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40€ famill
20€ adulte seeul
10€ enfant

PARVIS S’ÉVEILLE

SAMEDIS 25 JUILLET, 1ER ET 29 AOÛT
15h - 23h
TEMPS FESTIF POUR TOUS
Musique, spectacles, ciné plein-air, gonflables,
stands, jeux, animations sportives...

16 & 23 JUILLET ∙ 6, 13 & 27 AOÛT
14h30-16h30

ATELIER VÉLO : RÉCUP’ RETAP’ LOC’
Vous n’avez pas de vélo ou un vélo qui traîne dans le garage les pneus à plat ? Pas la
place ou les outils pour le réparer ? Vous ne savez pas comment vous y prendre mais
vous êtes motivé pour apprendre ? Cet atelier est fait pour vous !
Lieu de partage des connaissances techniques mais pas que :
sur juillet et août, une location de vélo à 2€ la journée vous est
proposée pour (re)découvrir les lieux de balades, à votre rythme.

EN AOÛT
SAMEDI 1

ER

15h-23h

Inscriptions à partir
du 20 juillet

TEMPS FESTIF - CINÉ PLEIN-AIR
PARVIS S’ÉVEILLE
Voir encadré page 5.

-

PEINARD À PENHARS

MERCREDI 5

14h30-18h

JEUDI 6

14h30-16h30

VENDREDI 7

11h-17h

Envie de bouquiner sur un transat, jouer aux
jeux de société ou boire une boisson fraîche?
Le parvis se transforme en espace détente.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

ATELIER VÉLO : RÉCUP’ RETAP’ LOC’
Voir encadré page 5.

SORTIE PLAGE
& PIQUE-NIQUE

-

2€

SORTIE ODET LOISIRS

SAMEDI 8

10h30-17h30

Venez profiter du parc d’attraction d’Elliant
avec 50 attractions pour
les petits et les grands !

5€

ATELIER QUILING

MARDI 11

14h-17h30

Le Quilling (ou paperolles) est une technique
ancestrale datant du XVe siècle. Elle consiste
à rouler de fines bandes de papier sur ellesmêmes dans le but de créer des formes.

1€

JOURNÉE À BRANFÉRÉ

MERCREDI 12

9h30-18h30

JEUDI 13

14h30-16h30

S’amuser, s’évader, s’émerveiller… Ce parc animalier et botanique, avec son Parcabout, vous
offre ces moments pour passer une journée
inoubliable en pleine nature.

ATELIER VÉLO : RÉCUP’ RETAP’ LOC’
Voir encadré page 5.

8€

-

SORTIE PISCINE PLIJADOUR

VENDREDI 14

10h-18h30

En famille ou entre amis, pour nager ou simplement vous détendre, laissez vous transporter dans un monde de bien-être et de loisirs. A
Carhaix.

4€

RANDONNÉE SPORTIVE
STANGALA

MERCREDI 19

JEUDI 20

SAMEDI 22
DIMANCHE 23

MERCREDI 26

10h-14h30

14h-17h30

ATELIER PARENTS-ENFANTS
BRICO’/RÉCUP’
FABRIQUE TA FUSÉE À EAU
Décollage imminent !
Goûter convivial.

2€

1€

WEEK-END FAMILLE
SAINT-MALO
Voir encadré page 4.

Voir
encadré

14h30-21h

SOIRÉE PIZZA & BOWLING

8€
adulte
4€
enfant

11h30-17h

JOURNÉE À CONCARNEAU
Restaurant crêpes à volonté puis
visite guidée de la ville close.

11€

-

JEUDI 27
14h30-16h30

SAMEDI 29

Considéré comme le plus «extraordinaire
paysage terrien de la Basse-Cornouaille»,
ce lieu prend l’aspect de gorges atteignant
jusqu’à 80 mètres de dénivelé
jusqu’à la rivière Odet.
Chaussures de marche conseillées
(chaussures fermées).

15h-23h

ATELIER VÉLO : RÉCUP’ RETAP’ LOC’
Voir encadré page 5.

TEMPS FESTIF
PARVIS S’ÉVEILLE
Voir encadré page 5.

-
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ON VOUS ACCOMPAGNE POUR VOS VACANCES.
L’équipe de la MPT accompagne les familles sur des départs autonomes en vacances
grâce au dispositif Bourse Solidarité Vacances, VACAF ou l’association Vacances et
Familles. Renseignements à l’accueil de la Maison Pour Tous.

INFOS CRISE SANITAIRE
En raison de la crise sanitaire et des obligations qui s’imposent à notre structure,
merci de respecter ces quelques règles :
Toute personne de plus de 11 ans doit apporter un masque avec elle pour chaque activité.
Seules les personnes inscrites ont l’autorisation d’entrer dans les locaux où se déroule l’activité.
Du gel hydroalcoolique est à disposition de tous dans nos locaux, son utilisation régulière est fortement
recommandée.

COMMENT S’INSCRIRE ?

è2€

CET ÉTÉ, ADHÉSION

L’adhésion à la MPT est obligatoire.
AU TARIF UNIQUE :
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-Famille.
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.

en période scolaire

Du lundi au vendredi :
9h-12h / 13h30 - 18h30
Samedi :
10h-12h / 13h30 - 16h30

pendant
les vacances scolaires

Du lundi au vendredi :
10h-12h / 13h30 - 17h30
Samedi : fermé

