▪Vendredi 13 octobre: Il était une fois la Rue Est Vers l’Art - Gratuit

▪Mercredi 8 novembre: Atelier cuisine autour de la mer - Tarif 5 €

Au mois de mai 2017, le festival de la Rue est vers l’art à soufflé ses 10 bougies au cœur du quartier
de Penhars. Venez découvrir ou redécouvrir ces 4 jours de fête sur grand écran à travers les
images issus de la caméra de J. Classe et trois jeunes cinéastes en herbe.

Venez concocter un repas spécial autour des produits de la mer, suivant d’un repas partagé !
De 09H30 à 13H00 à la Maison Pour Tous.
Inscription à partir du 05 octobre
▪Vendredi 17 novembre: Soirée repas couscous - Tarif: 10 €
Tous à table autour d’un couscous fait maison ! Sur place ou à emporter.
De 18H30 à 22H30 - Réservations obligatoires.

A 18H00 au Terrain Blanc. Réservation conseillée.

Inscription à partir du 05 octobre

▪Samedi 14 octobre: Visite de la biscuiterie– Musée Breton - Crêperie - Cinéma- Tarif: 11 €
Le quartier de Locmaria, le plus ancien de la ville de Quimper, vous offre une belle balade en visitant
la Biscuiterie avec une dégustation et l'église Notre Dame de Locmaria. Pour terminer la journée,
une visite de l’exposition « Bienvenue en Bretagne » au musée départemental breton, un authentique
repas de crêpes et une séance de cinéma seront au programme.
Rendez vous à 14H30 - Retour vers 22H00.
▪A partir du 20 octobre : Concours de citrouilles !

Inscription à partir du 05 octobre

Sculptez votre citrouille avec originalité! Les plus effrayantes et amusantes seront récompensées le
27 octobre au Jardin collectif. Vous pouvez retirer votre citrouille à l’accueil de la MPT à partir du
20 octobre. Dépôt des créations le 26 et 27 octobre.
La citrouille est à retirer à la MPT ( 3 € )

Réservation à partir du 05 octobre

▪Samedi 21 octobre: Ballade en forêt et chasse aux châtaignes - Gratuit
En automne, la nature dévoile ses plus beaux paysages rouge-orangés. Au programme ballade, chasse
aux châtaignes et goûter convivial.
Rendez vous à 14H00 — Retour vers 17H30.

Inscription à partir du 05 octobre

▪Samedi 25 novembre: Thalasso - Tarif: 10 €
Accordez-vous un moment de détente et de relaxation dans un centre Thalasso, équipé d’un bassin à
32°, banquette à bulle, jaccuzi, jets modelants…
(Prévoir claquettes et bonnet de bain)
Rendez-vous à 14H00 - Retour: 17H00.
Inscription à partir du 07 novembre
▪Samedi 02 décembre: Après-midi intergénérationnel-Tarif: Gratuit

Les enfants du centre de loisirs invitent les adultes de tous âges afin de partager un après-midi
intergénérationnel autour de jeux de société et autres grands jeux à découvrir ensemble.
Rendez-vous à 14H30 ▪Mercredi 06 décembre: Fête des enfants – Gratuit

Inscription à partir du 07 novembre

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 toute la famille.
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 accompagnants.

▪Mercredi 25 octobre: Atelier origami, l’art du pliage - Tarif: 2 €

▪Samedi 16 décembre: Repas de fin d’année - Tarif: 10 € Adultes /7 € Enfants

Art oriental, l’origami consiste à transformer une simple feuille de papier en véritable œuvre grâce
à des techniques de pliage.

Ambiance festive et conviviale pour célébrer tous ensemble les fêtes de fin d’année.
Renseignements et inscription à l’accueil de la MPT.

De 14H00 à 16H00 à la Maison Pour Tous.

Inscription à partir du 05 octobre

▪Jeudi 26 octobre: Atelier confiture / Tartes - Tarif: 2 €
On cuisine avec des fruits de saison autour de saveurs d’automne avec des tartes et confitures et
on déguste ensemble !
De 14H00 à 16H30 à la Maison Pour Tous.
Inscription à partir du 05 octobre
▪Vendredi 27 octobre: Contes et châtaignes - Gratuit
Courant le mois d’octobre, il est de coutume que d’étranges personnages s’invitent au jardin
du Liorzh Pennker pour partager leurs histoires et aventures autour de châtaignes grillées.
L’occasion également de découvrir les résultats du concours de citrouilles !
Rendez-vous à 15H30 au Jardin collectif « Liorzh Pennker »
Pré-inscriptions possibles à partir du 05 octobre ou sans inscriptions

▪Mardi 31 octobre: Atelier littéraire - Gratuit
Selon le modèle de cet été, rejoignez-nous le temps d’un après-midi pour nous parler d’un livre qui
vous a plu ou qui vous a interpelé : roman, poésie, essai, BD, article de magazine ou de journal…
Quelques douceurs vous seront proposées pour mieux en débattre.
Rendez vous à 14H30 — Retour vers 16H30.
Inscription à partir du 05 octobre
▪Vendredi 3 novembre: English Tea Time - Projection photos - Tarif : 3 €
La MPT passe à l’heure anglaise. Venez préparer quelques gâteaux anglais afin de les partager
autour d’un bon thé et des photos de l’année du secteur Tout Public.
Atelier de 14H00 à 16H00 - Projection et goûter à partir de 16H30.
Inscriptions à partir du 05 octobre

Sur réservation uniquement à partir du mois de novembre
▪Du 22 décembre au 30 décembre: Les Echappées de Noël – Gratuit
Les MPT, MJC, centres sociaux de Quimper s’associent pour faire vibrer le cœur de la ville de
Quimper pour l’événement des Echappées de Noël organisé par la municipalité de Quimper. La magie
de Noël opèrera au fil des spectacles et animations.
Centre ville de Quimper à partir du vendredi 22 décembre
▪Les sorties pêche: Amateur ou véritable pêcheur, venez vous initier à l’art de la pêche !
●Pêche à pied : Tarif 2 € - Tout public.
▪Samedi 7 octobre:
RDV 10H30 - Retour vers 15H00 - Prévoir un pique-nique.
▪Mercredi 11 octobre: RDV 14H00 - Retour vers 18H00.
▪Mardi 07 novembre:
RDV 10H30 - Retour 15H00 - Prévoir un pique-nique.
---------------------------------------------------------------------------●Pêche en bord de mer: Tarif 2 € - Tout public.
▪Mercredi 09 novembre: Départ 14H00 - Retour 18H00
▪Mercredi 15 novembre: Départ 14H00 - Retour 18H00
---------------------------------------------------------------------------●Pêche nocturne : Tarif 2 € - Tout public - Prévoir un pique-nique.
▪Vendredi 20 octobre:
RDV 18H00 - Retour vers 00H00.
▪Vendredi 10 novembre: RDV 18H30 - Retour vers 00H00.
▪Jeudi 23 novembre:
RDV 18H00 - Retour vers 00H00.
▪Jeudi 30 novembre:
RDV 18H00 - Retour vers 00H00.
▪Jeudi 21 Décembre:
RDV 19H30 - Retour vers 00H00.

Possibilité de prêt de matériel de pêche en dehors des activités pêche.

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 qualité 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 !
ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 21 octobre : De 09H30 à 12H00
En tant qu’adhérent, venez participer à l’assemblée générale de l’association !

▪Billetterie solidaire:

Pour terminer l’année en fête, Très Tôt Théâtre et la Direction de l'Action Sociale de la ville de
Quimper proposent des spectacles de théâtre à 1 euro, lors du festival "Théâtre à tout âge"
(13-23 décembre 2017). Programme et renseignements à la MPT.
! 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
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 delà de ce délai, l’organisateur se réserve le droit de non
Remboursement pour des raisons de reservations.
En cas d’annulation, les personnes étant inscrites en seront le plus rapidement averties.
Ouverture de l’accueil
LUNDI

09H00-12H00

13H30-18H30

MARDI

09H00-12H00

13H30-18H30

MERCREDI

09H00-12H00

13H30-18H30

JEUDI

09H00-12H00

13H30-18H30

VENDREDI

09H00-12H00

13H30-18H30

SAMEDI

10H00-12H00

13H30-16H30

DIMANCHE

FERME

FERME

MPT PENHARS
www.mptpenhars.com
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