
Samedi 01 Avril: Sortie à l’Aquarium d’Audierne - Tarif: 5 € Adulte / 3€50 ( - 11 ans ) 
 
Venez découvrir tous les fonds marins bretons en aquarium avec plus de 150 espèces à  
observer. Aquashow est également l’occasion d’assister à un spectacle d’oiseaux unique en 
Bretagne !  
Rendez-vous à 13H30 - Retour vers 18H00 / Inscriptions à partir du 15 Mars 

Mercredi 12 Avril: A la découverte des champs de Tulipes à la Torche - Tarif: 3 € 
 
A l’arrivée du printemps, le site de la Torche s’habille de mille et une couleurs et senteurs à 
travers ses champs de fleurs. Venez visiter à bord d’un mini train les mosaïques colorées  
formées par les tulipes , jacinthes, iris, narcisses, toutes fraichement écloses.  
Rendez-vous à 13H30 - Retour vers 18H00 / Inscriptions à partir du 24 Mars 

Vendredi 14 Avril: Atelier Œufs en chocolat - Tarif: 3 € 50 
 
La période de Pâques est propice aux gourmands ! Venez fabriquer votre œuf en chocolat fait 
maison et laissez libre cours à votre imagination sur sa décoration.  
De 14H30 à 17H00 / Inscription à partir 24 Mars 

Mardi 18 Avril: Atelier Décorations pour le festival REVA - Tarif: Gratuit 
 
Du 17 au 20 mai, le festival de la Rue est Vers l’Art battra son plein au cœur du quartier de 
Penhars. Venez préparer avec nous des décorations originales !   
De 14H30 à 17H00 / Inscription à partir du 24 Mars 

Du 19 au 21 Avril: Stage autour de la pêche - Tarif : 10 € ( Les 3 jours ) 

Professionnels ou pêcheurs amateurs, prenez part à ces 3 jours de stages pour un moment  

de découverte et de convivialité autour de la découverte du milieu marin.  
En partenariat avec le centre social de Kermoysan. 
 
19 Avril : Visite du musée de la pêche à Concarneau 

Rendez-vous à 13H30 - Retour vers 17H30 

20 Avril : Animation culinaire autour des produits de la mer et repas partagé avec  

projections de films et documentaires autour de la pêche professionnelle. 

De 9H00 à 15H00  

21 Avril : Sortie pêche 

Rendez-vous à 10H00 - Retour vers 16H00 - Prévoir un Pique-Nique 

Inscriptions à partir du 24 Mars 

Samedi 22 Avril: A la découverte du papier au moulin de Kéréon - Tarif : 4 € 
 
Entre tradition et innovation, plusieurs métiers rares y sont à l’honneur. Venez découvrir la 
fabrication du papier en lin, chanvre, ou encore l’art de la reliure et de la restauration de  
documents anciens.   
Rendez-vous à 13H30 - Retour à 18H00 / Inscriptions à partir du 31 Mars 

Samedi 29 Avril: Journée à Lorient et visite d’un sous marin - Tarif : 8 € 
 
Au cœur de la base sous marine de Lorient, le sous marin le Flore et son musée interactif vous 
invite à la découverte de l’histoire de la marine.  
L’après midi, direction Port Louis en bateau bus avec sa célèbre citadelle et ses plages. 
Retour sur Lorient pour une visite libre en clôture d’une journée bien remplie.  
Rendez-vous à 09H30 - Retour vers 18H00 - Prévoir un Pique-Nique  
Inscriptions à partir du 7 Avril 

Lundi 1er Mai: Journée pêche en mer ! - Tarif : 20 €  
 
A bord du bateau «  Santa Maria » venez découvrir les plaisirs de la pêche en mer dans  
les paysages idylliques de l’archipel des Glénans. 
En partenariat avec le centre social de Kermoysan. 
 
Rendez-vous à 07H00 - Retour à 18H00 —Prévoir un Pique-Nique 
Inscriptions à partir du 7 Avril 

Samedi 06 Mai: Repas Barbecue au jardin collectif - Tarif : 5 €  
 
Venez profiter de l’arrivée des beaux jours au jardin collectif ! Au programme grillades,  
dégustations, et surprises !  
 
A partir de 12H30 au Jardin Collectif de Liorzh Pennker 
Inscriptions à partir du 14 Avril 

Samedi 10 Juin: Sortie au Festival « Les pieds dans la vase » à Kervignac - Tarif : 3 € 
 
Evénement désormais incontournable du pays de Lorient, le festival des pieds dans la vase à 
Kervignac vibre durant deux jours au rythme de la musique et des arts de rue. Découvertes, 
surprises et moments conviviaux seront au rendez-vous. L’occasion de prolonger REVA ! 
 
Rendez-vous à 13H30 - Retour vers 19H00 / Inscriptions à partir du 26 Mai 

Samedi 17 Juin: Journée à Rennes - Tarif : 10 € 
 
Capitale de la Bretagne, la ville de Rennes vous attend. Venez arpenter les rues atypiques du 
centre ville, le magnifique parc du Thabor et profiter des nombreuses animations qu’offre 
 la ville aux beaux jours. 
 
Rendez-vous à 8H30 - Retour vers 19H30—Prévoir un Pique-Nique 
Inscriptions à partir du 26 Mai 

Samedi 24 Juin: Sortie à la piscine Aqualorn - Tarifs : 3 € Adultes / 2 € 50 (- 10 ans) 
 
Entre amis ou en famille, venez vous rafraichir au complexe aquatique d’Aqualorn à Lander-
neau. Avec son bassin ludique, toboggan de 80 mètres, pentaglisse, et jacuzzi. Pour le sport, le 
loisir ou la détente ! 
 
Rendez-vous à 13H30 - Retour vers 18H00 / Inscriptions à partir du 02 Juin 

           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 05 Avril:   RDV à 19H00 à la Maison Pour Tous - Retour vers 00H00. 
Inscriptions à partir du 15 Mars  
Pêche à Pied: Tarif : 2 € - Tout public - Prévoir un pique-nique. 
 
▪ Jeudi 13 Avril :           RDV à 11H30 à la Maison Pour Tous - Retour vers 16H00. 
▪ Jeudi 27 Avril :           RDV à 09H30 à la Maison Pour Tous - Retour vers 15H00. 
Inscriptions à partir du 24 Mars  
Pêche en bord de mer: 3 € - Tout public - Prévoir un pique-nique. 
 
▪ Jeudi 08 Juin :  RDV à 10H30 à la Maison Pour Tous - Retour vers 16H00. 
▪ Jeudi 22 Juin :  RDV à 09H00 à la Maison Pour Tous - Retour vers 16H00. 
Inscriptions à partir du 26 Mai 



NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - IPNS - Mars 2017 

Nouveau : 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 adhérents et par trimestre. Valable au Cinéville de Quimper. 

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  
handicapées ,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. 

! 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’activitée. 

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 annulation de la part du participant, le remboursement peut être effective jusqu’à 3 jours 

avant le début de l’activité. Au dela de ce delais, l’organisateur se reserve le droit de non  

remboursement pour des raisons de résérvations. 

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.  

Ne louper pas ! Dimanche 09 Avril: Troc et Puces de Printemps de la Maison Pour Tous 
Venez exposer, chiner, troquer, trouver la bonne affaire ou tout simplement passer un bon  
moment ! Inscriptions exposants possibles à l’accueil de la MPT. Entrée Gratuite. 

Du 17 au 20 Mai: Festival de la Rue est Vers l’Art 2017 ! 
 
Durant 4 jours le quartier de Penhars est en fête ! Animations, musiques, arts de rue et bonne 

ambiance raviront petits et grands. Pour cette édition anniversaire des 10 ans de REVA et les 

30 ans du Label Nocturne, venez prendre part à la fête en tant que festivalier ou bénévole ! 

Inscription bénévoles possible sur le Facebook et le site de la MPT ou formulaire d’inscription 

disponible à l’accueil de la MPT. 


