
Sorties et Animations été 2018

Inscriptions à partir du lundi 25 juin 2018

Sorties découvertes 

   et culturelles

K’fé Convivial Espace informatique

Atelier en famille

Soirée Loup Garou

Animation jeux



«La Patouille des Fripouilles»

La patouille des fripouilles est un moment créatif en famille, autour d’une 
thématique. C’est un peu la récré des petits et des grands, où les enfants 
découpent, collent, manipulent, peignent, touchent et découvrent du bout 
des doigts. Les enfants entraîneront les parents dans leurs sillons...

Mercredi 4 juillet - « C’est dans le vent »
inscriptions avant le 29 juin.

Goûter offert - Prévoir une tenue confortable et ne craignant pas les salissures.

Sur inscription2€*/Famille
entre 15h 
et 17h30

Atelier adultes / enfants dès 3 ans

 *Adhésion obligatoire



Je  ux    fête l’été« »
Des jeux en folie pour fêter les 
vacances, le soleil, le simple 
plaisir d’être ensemble. Pour les 
petits et les grands, les adroits, 
les stratèges, les énergiques, 
les coopératifs et les pensifs, 
pour les curieux, pour les com-
pétiteurs... en famille ou entre 
copains, venez partager, rire et 
vous défier !

Sur place : possibilité de pi-
que-niquer. Vente de boissons,  
Kouings, gâteaux, lichouseries.



Matin : La MPT vous invite à flâner sur le sentier botanique de Lizio, au milieu 
des arbres et des chants d’oiseaux, une connexion avec l’essentiel.
Après midi :  Le poète ferrailleur : au milieu de nulle part,  un univers  s’anime, 
bruisse, prend de la couleur, joue avec les objets de récup’ et la nature. 
Sculptures animées, machines inutiles, engins, jardins, films, jeux, éco-logis, 
tout est humour, magie et émotion. 

Départ : 9h de la MPT - Retour : 19h à la MPT

Prévoir : un pic-nic, des chaussures adaptées à la marche, chapeau, de la crème 
solaire ou un parapluie...
Transport en autocar

*Adhésion obligatoire
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
* voir modalités en dernières pages

Tarif : C*

Échappée Natur’Art dans le Morbihan
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
* voir modalités en dernières pages

Du droit je ne suis pas gauche 
 Et du gauche pas maladroit !

Matin : Tee Time ! Prends ton club et viens jouer 
des coudes au mini golf de l’île Tudy
Après-midi : Plage, jeux, bain de mer ou de soleil.

Prévoir : un pic nic et des lunettes de soleil, de la crème solaire et un maillot 
de bain, n’hésitez pas à emmener et partager vos jeux de plage (ballon, pé-
tanque, boomerang, etc.).
Départ : 9h30 de la MPT - Retour : 17h à la MPT
Transport en covoiturage**

*Adhésion obligatoire
** Participation libre au conducteur

Tarif : A*

En cas de mauvais temps, 
la MPT se réserve le droit 

d’annuler cette sortie !
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Ballade sur la pointe des pieds !

Unique promontoire rocheux de la baie, la poin-
te de la Torche affronte l’océan comme la proue 
d’un navire. En arrière, la dune semble immobi-
le et pourtant, elle bouge au gré du vent, de la 
mer et des Hommes. Un site remarquable tant par son caractère sauvage que 
par ses vestiges préhistoriques.
Le petit + : nous devrions avoir la chance d’observer un oiseau extraordinaire 
: le guêpier d’Europe
Départ : 9h15 de la MPT - Retour : 12h à la MPT
Transport en covoiturage**

*Adhésion obligatoire
** Participation libre au conducteur

Tarif : A*

En cas de mauvais temps, 
la MPT se réserve le droit 

d’annuler cette sortie !

Règlement obligatoire lors des inscriptions
* voir modalités en dernières pages



1 €

Inscriptions obligatoire !



La Maison Pour Tous
est fermée 

du lundi 30 juillet 
au 15 août inclus.



La MPT vous propose une journée dans ce parc 
de loisirs, au programme amusement et détente, bateau à bascule, toboggans,  
structures gonflables, montagne molle, balançoires, luges d'été... de quoi ravir 
les enfants et les plus grands en toute sécurité !

Départ : 10h de la MPT - Retour : 17h30 à la MPT
Prévoir un pic nic et des lunettes de soleil, de la crème solaire et un maillot de 
bain !
Transport en covoiturage**

*Adhésion obligatoire
** Participation libre au conducteur
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
* voir modalités en dernières pages

Parc de loisirs Bel Air à Landudec
«Bol d’air à Bel Air !”

Tarif : A*

En cas de mauvais temps, 
la MPT se réserve le droit 

d’annuler cette sortie !



Forum des Associations
Le forum des Associations, organisé par la ville de 
Pont-L’Abbé, répondra à toutes vos aspirations et 
vous proposera de découvrir les associations et 
activités qu’elles soient sportives, culturelles, so-
ciales, etc.

de 10h à 18h
au Triskell à Pont-l’Abbé
Entrée libre et gratuite
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Ouverture des portes à 12h
Début à 14h 

au Triskell à Pont-l’Abbé

Sur place :
Buvette, sandwichs, 

kouings, gâteaux, bonbons.

Venez nombreux tenter votre chance, déjouer le hasard et repartir avec un 
de nos nombreux lots.
Un moment de partage, de détente, de convivialité et de bonne humeur vous 
attend !



Matin : promenade champêtre au Lac du 
Drennec, la MPT vous invite à découvrir le 
véritable château d’eau du Finistère, logé au 
cœur des Monts d’Arrées ! Aire de jeux, verdure et été indien seront au ren-
dez-vous !
Après-midi : Laissez vous embarquer par les légendes du Yeun Elez au travers 
d’une balade contée, ponctuée de découvertes et autres émerveillements. 
Prévoir un pic-nic, des bottes où un chapeau, de la crème solaire ou un pa-
rapluie... 

Prévoir : un pic-nic, des chaussures adaptées à la marche, chapeau, de la crè-
me solaire ou un parapluie... A partir de 6 ans. 
Départ : 9h30 de la MPT - Retour : 18h à la MPT
Transport en autocar

*Adhésion obligatoire
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
* voir modalités en dernières pages

Épopée dans les Monts d’Arrées 

Tarif : B*



Le K’fé Convivial
Le K’Fé Convivial est un lieu pour se retrouver entre amis, entre voisins, pour rencon-
trer de nouvelles personnes... 
C’est également l’occasion de débattre de différents sujets, de suggérer ou proposer 
des sorties, des projets, etc.
Venez prendre un café ou un thé, discuter autour de gâteaux (parfois faits maison).
Journaux locaux, magazines en tous genres et albums photo de la MP’A sont à votre 
disposition.

*Adhésion obligatoire

Le K’Fé a lieu le mercredi de 9h30 à 12h*
dans la cuisine située à l’étage de la MPT

en présence d’une animatrice.
N’hésitez pas à venir le découvrir !

Attention !
La MPT sera fermée du 

Lundi 30 juillet au 15 août inclus



 Lundi 22, mardi 23 
et mercredi 24 octobre

De 10h à 16h – dès 8 ans
Possibilité de déjeuner ensemble !

Modalités à venir courant septembre, 
n’hésitez pas à vous renseigner 

et/ou à vous inscrire à l’accueil de la MPT.

Tarif :
25€ / famille*
Stage complet

Nombre de places limité. 
*Adhésion obligatoire

Atelier en famille - Vidéo
Viens faire ton cinéma ! Devenez des réalisateurs en herbe avec cet atelier en 
famille sous forme de stage de 3 jours.
Venez capter des images, poser une bande son, monter votre film et partager 
un véritable temps chaleureux et convivial avec l’accompagnement d’un profes-
sionnel.



Tarifs et modalités d’inscriptions

Tarif adhésion : 
Carte individuelle : 10 € - Carte familiale : 15 € - Carte «été» (juin-juillet-août) : 5 €

Tarif en fonction des revenus et du type des sorties
Des tarifs préférentiels (sur justificatifs) peuvent être consentis en fonction de vos revenus et/ou de la 
composition de votre foyer . Pour connaitre votre quotient, 2 options s’offrent à vous :
- soit via votre compte CAF (quotient familial)
- soit vous le calculez vous-même en divisant votre revenu fiscal de référence (montant indiqué sur 
votre avis d’imposition) par 12 puis par le nombre de part(s) composant votre foyer

Tarif A* : Economique, Tarif B* : Sortie Classique, Tarif C* : Sortie Exceptionnelle.

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4
Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte

Tarif A* 1 € 3 € 1 € 3 € 1 € 3 € 1 € 3 €

Tarif B* 2.50 € 5 € 3 € 6 € 3.50 € 7 € 4 € 8 €

Tarif C* 3.50 € 7 € 4 € 8 € 4.50 € 9 € 5 € 10 €

Quotient
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

inférieur à 650 € De 651 € à 850 € De 851 € à 1100 € Supérieur à 1101 €



Nos Partenaires

Renseignements et modalités

La Maison Pour Tous - Centre Social 
Rue du Petit Train - 29120 Pont-L’Abbé 

02 98 66 08 03 - mpt.centresocial@gmail.com - www.mptcentresocial.com
vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

En cas de désistement de dernière minute, merci de contacter Laura au 06 71 06 75 20

Modalités : 
L’inscription aux différentes sorties et activités est obligatoire car le nombre de places est limité. Afin de garantir 
l’accessibilité aux sorties en autocar à tous les adhérents, un choix par ordre de préférence vous sera demandé lors 
de votre inscription. Les inscriptions se font physiquement à l’accueil. Seules les inscriptions relatives à une carte 
d’adhésion individuelle ou familiale sont prises en compte. 

Le règlement s’effectue au moment des inscriptions. 
Les désistements après la date limite d’inscription seront remboursés uniquement sur justificatif. 

Venez nous rejoindre !
Nous vous proposons de participer à l’organisation et à la programmation des différentes activités. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas et contactez-nous!


