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JUILLET

JOURNÉE ET REPAS CARAÏBES Samedi 7 

SORTIE PÊCHE À PIED ET PÊCHE 
AU BORD DE MER 

2 €

Jeudi 12
9h30 - 16h30

Pêcheurs amateurs ou professionnels, venez profiter d’une 

journée de pêche à Loctudy avecc les conseils avisés des 
animateurs.

En partenariat avec le Centre social de Kermoysan.

POULFÉTAN
5 € Adulte
3 € Enfant*

Vendredi 13
9h - 19h 

Poulfétan est un village de chaumières entièrement restauré, 

retraçant la vie quotidienne des paysans du XIXème siècle. Une 

visite encadrée le matin et des expositions et animations vous sont 

proposées en visite libre l’après-midi afin de participer en toute 

convivialité aux activités des fermes d’antan.

ATELIER CUISINE D’ÉTÉ
5 € plat et dessert

Mercredi 18 
15h - 20h

Venez découvrir des recettes originales pour 

les petits et les grands.  

Au programme paëlla et dessert maison 

KINGOLAND
7,60 € Adulte
3,70 € Enfant*

Vendredi 20 
10h - 17h30

Le plus grand parc d’attraction du Morbihan vous attend pour une 

journée de détente en famille ou entre amis ! 

En partenariat avec le Centre social de Kermoysan.

APRÈS-MIDI CINÉMA À THÈME
Gratuit

Mercredi 25
14h30 - 17h  

Venez vous remémorer les grands classiques du cinéma français.

Leurs scènes cultes ont fait rire des millions de spectateurs et font 

partie aujourd’hui de la culture populaire. 

 FESTIVAL DE CORNOUAILLE :

CONCERT DE VIANNEY
13 € 

Mercredi 25
20h - 23h30

 Ses morceaux ont la couleur et la chaleur des feux de joie, le 

rayonnement des grands embrasements populaires... Vianney était 

désigné pour les victoires de la musique comme l’artiste masculin 

de l’année 2016. Une des têtes d’affiche du Festival de Cornouaille 

2018 vous est proposée pour un moment inoubliable.

PEINARD À PENHARS 
Entrée libre

Samedi 28 
14h - 18h30

On sort les transats et les lectures d’été !

 Un roman, une poésie, une BD, un magazine ou même des jeux 

de société... tout est prétexte pour se rencontrer et déguster un 

cocktail rafraichissant. Détente garantie !

AOÛT 

DE PENHARS À LA LUNE
Gratuit

Mercredi 1er 
13h30 - 18h

et
21h - 00h30

Pour la semaine des étoiles, partez dans le cosmos. En après-midi 

fabrication de fusée à eau, avec les Petits débrouillards, d’une 

carte des étoiles, accompagnées d’experiences pour comprendre 

l’univers. Le soir, observation de la Lune et des constellations au 

téléscope. Prévoir une lampe de poche.

PARC BOUTIGUERY
GOUESNARCH

4 € adulte 
3 € enfant*

Mercredi 1er

10h - 13h

Une sortie en plein-air dans ce grand et pittoresque parc 

à « l’anglaise » dont les plantations sont méticuleusement 

soignées de père en fille depuis 40 ans.

Avec l’association Feeling Caraïbes, nous vous 

proposons des animations musicales et dansées 

(à partir de 15h) et un repas (à partir de 19h).

Pour le repas, réservation obligatoire à l’accueil.

Pensez à prévoir un pique-nique pour ces activités.



SORTIE FAMILIALE 
A FER ET A FLOT 

MORLAIX ILE DE BATZ
7,50 € adulte 
3,70 € enfant*

Jeudi 2 
8h45 - 19h30

En train et en bateau, venez visiter un coin du nord Finistère à découvrir 

absolument. 
En partenariat avec le Centre social de Kermoysan

CONCERT D’ÉTÉ
BÉNODET

2 €
Vendredi 3
18h30 - 00h

Cette année nous vous invitons à nouveau aux traditionnels concerts 

de la Butte du fort. N’oubliez pas vos chapeaux, vos chaises pliantes et 

votre bonne humeur. Au menu : le Celtic Social Club !

GARE DE GUISCRIFF 
CHÂTEAU DE TRONJOLY

MORBIHAN
4 €

Mercredi 8
13h - 18h30

La gare de Guiscriff est une ancienne gare ferroviaire de la ligne 

Carhaix - Rosporden, venez à la rencontre de ses secrets. 

BRANFÉRÉ 
MORBIHAN

7 ,60 €  adulte
3,70 € enfant*

Vendredi 10 
9h - 18h

CITÉ DES TÉLÉCOMS, 
VILLAGE GAULOIS

PLOEUMEUR BODOU
8 €

Samedi 18 
9h - 19h

Une visite ludique pour toute la famille du plus grand parc européen 

consacré aux télécommunications !

La journée se poursuivra avec la visite du parc gaulois, reconstituant un 

véritable village, avec les matériaux d’époque.

MONDIAL FOLK
PLOZÉVET

7 €
Mardi 21 

17h30 - 23h

Pour la 36ème édition du Mondial’Folk de Plozévet avec les plus grands 

groupes internationaux. La soirée se clôturera par un grand feu d’artifice.

VISITE D’UNE PÉNICHE ET 
SENTIER PIEDS NUS

ROSVEGUEN
3 €

Samedi 25 
13h - 18h30

Venez faire un bond dans le temps avec la péniche Victor. L’histoire de ce 

monstre de 27 mètres de long, c’est avant tout celle d’une bande d’amis, 

passionnés par le canal et les trésors qu’il abrite.

La découverte se poursuit sur un sentier où le public est invité à se 

déchausser avant de marcher sur 17 matériaux différents : bois, sable, 

ardoise, chanvre, galets, paille, terre, eau, etc.

GRAND RAID DES FAMILLES 
BOIS DE KERGESTIN

Gratuit
Jeudi 30

RDV à 11h30  

Venez relever les défis d’adresse, sportifs et de réflexion dans les bois 

de Kergestin. Trois journées de préparation sont également proposées le 

jeudi 6, mercredi 22 et mercredi 29 août.

En partenariat avec le Centre social de Kermoysan 

et les partenaires du quartier.

SEPTEMBRE

BAL POPULAIRE
Gratuit

Samedi 1er

19h

Pour fêter la fin des vacances et le début d’une nouvelle saison 

d’activités, rendez-vous à la Maison Pour Tous pour le grand bal 

populaire en exterieur sous les lampions. Restauration et bar sur place.

Visitez le parc animalier et botanique de Branféré. 

Découvrez la vie des animaux dans un milieu 

exceptionnel, profitez du parcours dans les arbres, 

d’un spectacle d’oiseaux et bien plus encore !

 En partenariat avec le Centre social de Kermoysan.

* Tarif enfant applicable jusqu’à 12 ans.



Le programme Bourse Solidarité Vacances a pour objectif de permettre  le départ en vacances des familles, jeunes adultes, personnes âgées et des personnes handicapées autonomes, aux revenus modestes. Des offres de séjours, de loisirs et de transports de qualité à prix solidaires sont proposées.
La Maison Pour Tous de Penhars accompagne les bénéficiaires dans toutes les étapes du projet, avec le soutien d’un référent.

   Pendant les vacances 
          (du 9 juillet au 27 août)

    Du lundi au vendredi 
       9h30 - 12h / 13h30 - 17H30

   Hors vacances
Du lundi au vendredi
9h - 12h / 13h30 - 18h30
Le samedi
10h - 12h / 13h30 - 16h30

Proposez vos idées !

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 adhérents à la Mpt ? 

Vous pouvez donc bénéficier de tickets de cinéma au tarif 

préférentiel de 3€50 !

Dans la limite de 2 places par adhérent par trimestre

Valable au Cinéville de Quimper

MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
- Les inscriptions s’effectuent à l’accueil, avec le règlement. L’adhésion est obligatoire. N’oubliez pas 
de renseigner vos coordonnées afin de rester joignable.
- Les places sont limitées, ne tardez pas à réserver votre place !
- Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte (âge minimum 4 ans).
- La MPT se réserve le droit d’annuler ou de modifier le programme en fonction des impératifs et 
imprévus.
- En cas d’annulation de la part de l’adhérent, le remboursement se fait si la MPT a été prévenue     
3 jours avant le début de l’animation.
 

Les vacances avec la Maison Pour Tous de Penhars


