
 ▪ Samedi 31 mars: L’accueil poétique - Entrée libre 

 Dans une ambiance feutrée et conviviale, venez lire, écouter des poèmes tout en savourant un  

 gâteau fait maison et sirotant un thé avec des interludes musicaux. 

 Dans le cadre du printemps des poètes, la Maison Pour Tous passe aux vers ! 

 A partir de 17H00, hall d’accueil de la Maison Pour Tous. 

 ▪ Dimanche 08 avril: Sortie pêche en mer - Tarif : 20€ 

  A bord du bateau «  Santa Maria », venez découvrir 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 27 mars 

▪ Samedi 14 avril: Pêche à pied - Tarif: 2 € 

   Amateur ou véritable pêcheur, venez vous initier à l’art de la pêche ! 
 En partenariat avec le centre social de Kermoysan. 
 Départ à 09H30, retour à 16H30 - Prévoir un pique-nique.   Inscription à partir du 27 mars 

▪ Dimanche 15 avril: Troc et puces de printemps 

La Maison Pour Tous de Penhars organise le 15 avril son troc et puces de printemps !  

Venez exposer, chiner, troquer, trouver la bonne affaire ou tout simplement passer un bon moment.  

Renseignements et inscriptions pour les exposants auprès de l’accueil. 

De 09H00 à 18H00 sur le parvis de la maison pour tous - Entrée libre. 

▪ Samedi 28 avril: Fête intergénérationnelle des printemps - Tarif: 1€ 

 Direction l’Athéna d’Ergué-Gaberic pour un après midi intergénérationnel. Petits enfants,  

parents et grands-parents, c’est toute la famille qui participe aux jeux, aux ateliers et au goûter, 

déclinés sur le thème "Au temps de mon enfance". Avec la présence exceptionnelle du célèbre 

Casimir ! 

Départ à 14H30 retour vers 17H30.                             Inscription à partir du 27 mars 

  ▪ Mercredi 02 mai: Atelier autour de la Russie - Tarif: 5 € 

La Russie ! Le pays d’accueil de la coupe du monde du football 2018 ! De Saint Petersbourg à  

Moscou, découvrez lez beautés authentiques de ce pays à travers ses spécialités culinaires, des 

  ateliers jeux, et fabrication de poupées « Matriochka ». Journée complétée d’un repas partagé à 
midi.  

  De 10H00 à 16H00 à la Maison Pour Tous.                     Inscription à partir du 10 avril 

▪ Jeudi 03 mai: Pêche en bord de mer - Tarif: 2 € 

Amateur ou véritable pêcheur, venez vous initier à l’art de la pêche ! 

Et toute l’année: Possibilité de prêt de matériel de pêche.  

Départ à 14H00, retour à 17H30.                               Inscription à partir du 10 avril 

▪ Vendredi 04 mai: Aquagym, gymnastique douce et détente - Tarif: 6€ 

 L’aquagym est un excellent moyen d’allier l’aspect détente/plaisir de la piscine et les bienfaits 
d’une activité sportive. Venez passer un moment bénéfique pour la santé ! 

 Départ à 14H30, retour à 18H00.                              Inscription à partir du 10 avril                                                                                             

▪ Samedi 05 mai: Visite du jardin botanique de Roscoff - Tarif: 6€ 

Le jardin exotique et botanique de Roscoff, c'est l’hémisphère sud dans le Finistère Nord.  

Un jardin de 16 000 m² rassemblant plus de 3 000 espèces de plantes subtropicales, un rocher de  

18 m de haut avec vue panoramique sur la Baie de Morlaix accompagnée de cascades, bassins et  

fontaines, rocailles de cactus, d’agaves et d’aloes. 

Départ à 13H00, retour à 18H30.                               Inscription à partir du 10 avril 

▪ Samedi 19 mai: Spectacle Grrrrrrrr - Tarif: 3€ Adhérents / 6€ Non adhérents 

La compagnie Sylex vous invite à un rituel dansé où des figures animales apparaissent faites de 
peaux, de poils et de plumes. Grâce à un costume impressionnant, le corps se transforme, du tigre à 
l’oiseau en passant par le cheval. Tout ce bestiaire d’animaux hybrides à jambes de danseuse amène 
les spectateurs dans un univers à la fois doux, grotesque et magique. Entrez dans la danse ! 

Solo de danse pour le jeune public et famille, à partir de 3 ans. 

Durée: 35 minutes. 

En partenariat avec Très Tôt Théâtre. 
Billetterie à l’accueil de la maison pour tous. 

Début 18H30 à la Maison Pour Tous de Penhars.                 Inscription à partir du 10 avril 

▪ Mercredi 23 mai: Atelier autour du pain - Tarif: 3€ 

Le pain accompagne chaque repas ! Le faire soi-même est encore mieux ! Venez apprendre à le  

façonner de plusieurs manières. Dégustation en fin d’atelier. 

De 14H00 à 17H30 à la Maison Pour Tous.                        Inscription à partir du 02 mai 

▪ Samedi 02 juin: Barbecue au jardin - Tarif: 5€ 

Dans le cadre verdoyant du jardin collectif du Liorzh Pennker, venez partager des grillades faites 
maison ! Au programme, animations et dégustation pour toute la famille. 

A partir de 12H30 au jardin collectif du Liorzh Pennker.         Inscription à partir du 02 mai 

▪ Du 13 au 16 juin: Festival de la Rue est Vers l’Art 

Durant 4 jours le quartier de Penhars est en fête ! Animation, musiques, arts de rue raviront les 
petits et les grands. Venez prendre part à la fête en tant que festivalier ou bénévole ! Inscription 
bénévole possible en ligne sur le site de la MPT ou formulaire d’inscription disponible à l’accueil de la 
maison pour tous. 

Festival REVA - Parvis de la Maison Pour Tous - programme disponible début mai. 

▪ Jeudi 21 juin: Initiation au Yoga  - Tarif: 3€ 

Activité annuelle à la maison pour tous, le Hatatha-yoga vous invite à des exercices sur le corps, la 

respiration et le mental (respiration, salutations, ancrage au sol, postures « asana », sophrologie). 

Venez partager un moment de découverte et de détente.  

De 14H00 à 17H30 à la Maison Pour Tous.                             Inscription à partir du 29 mai 

▪ Mercredi 27 juin: Pêche en bord de mer - Tarif: 2€ 

Amateur ou véritable pêcheur, venez vous initier à l’art de la pêche !  

Et toute l’année: Possibilité de prêt de matériel de pêche.  

En partenariat avec le centre social de Kermoysan. 
Départ à 09H30 retour à 16H30 - Prévoir un pique-nique        Inscription à partir du 29 mai 

▪ Du samedi 30 juin au dimanche 01 juillet: Week-end au Mont Saint Michel - Tarif: 50€ 

Découvrez, le temps d’un weekend, entre amis ou en famille, le Mont Saint Michel, merveille de  

l’occident et principale curiosité monumentale de  France.  Après une nuit en  

hébergement collectif, l’aventure continue avec la visite de la ville de Saint-Malo ! 

Programme complet disponible à l’accueil de la Maison Pour Tous. 

Départ le samedi 30 juin à 07H00-Retour le dimanche 01 juillet à 20H00.  

▪ A partir du vendredi 06 avril: Les après-midis ré-créatifs - Gratuit 

On peint, on coupe, on scie, on crée ! Tous les samedis après-midis et jusqu’au 2 juin, soyez  

ré-créatifs ! Venez participer à la construction de la décoration du festival de la Rue est Vers l’Art. 
Toutes les idées et initiatives sont les bienvenues.  

De 14H00 à 16H30 à la Maison Pour Tous.                                         Sans inscription 
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! 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 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 effectif 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 réservation. 

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. 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 vous accompagnerdans vos projets ! 

Vous souhaitez vous investir dans l’organisation du secteur tout public ? 
Venez partager vos idées ! 

 CINEMA ! 
Vous avez entre 18 et 30 ans ? Vous êtes adhérent 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. 

Je deviens bénévole lors du festival de la Rue est Vers l’Art ! 
Le festival de la Rue est Vers l’Art animera le quartier de Penhars du 13 au 16 juin 2018. 

Rejoignez l’équipe bénévole ! 
Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil de la MPT 

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 

Maison pour tous de Penhars 

www.mptpenhars.com 

Attention : La maison pour tous sera exceptionnellement  fermée du lundi 07 au samedi 12 mai 2018 

@LeTerrainBlanc 


