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SAMEDI 5 JUIN  
DE 10h00 à 18h00

SAMEDi 19 JUiN

SAMEDi 12 JUiN 
DE 14h à 17h30

Sortie à Audierne 
Balade, pique-nique, Aquashow

Venez profiter d’Audierne, de son petit port 
et son parc Aquashow pour une journée de 

détente et de culture bretonne. 

Prévoir le pique-nique, tenue à adapter en 
fonction de la météo

Tarifs : 
QF 1 et 2 : adulte 8 €, enfant 5.5 €
QF 3 et 4 : adulte 9 €, enfant 6 €

QF 5 et 6 : adulte 10 € enfant 6.5 €
QF 7 : adulte 11 € enfant 7 €

Ateliers Cirque

10h-11h : atelier Duo 3-6 ans 
(1 parent + 1 enfant)

11h15-12h15 : atelier Duo 6-10 ans
(1 parent + 1 enfant)

14h30-16h30 : atelier en famille

Venez-vous essayer aux arts du cirque 
avec Romain, circacien de longue date, 

professionnel de l’équilibre, de la voltige et 
du jonglage.

Equilibre sur boule ou sur rouleau américain, 
balançoire sur tissus, jonglage avec des 

foulards ou des balles…profitez d’un atelier 
complet d’initiation aux arts du cirque en 

toute confiance !

Prévoir une tenue de sport, une bouteille 
d’eau

Tarifs : 
Atelier Duo : 6 € pour 2

Atelier Famille : 12 € par famille

Balade aux marais de 
Penfoulic - Fouesnant

Venez découvrir ce véritable havre de paix 
entre Fouesnant et La Forêt-Fouesnant. 
Observez les oiseaux, les animaux des      

marais.  
Nature luxuriante et air iodé, de quoi 

prendre l’air en parfaite communion avec   
le vivant.  

Bâtons de marche et paire de jumelles à pré-
voir si possible.

Tarif : Goûter + transport 1 €



SAMEDi 26 JUiN 
DE 10h30 à 11h30 ET DE 14h30 à 16h30

SAMEDi 03 JUiLLET 
DE 10h15 à 11h30 

SAMEDi 26 JUiN 
DE 14h00 à 17h00

Inscription obligatoire 
(avec âge des enfants)

Atelier parent-enfant 
« Spécial Evasion »

Venez rencontrer Lili Roulotte et ses histoires 
pour grandir !

Les livres comme source d’inspiration…faites 
une parenthèse dans votre quotidien, avoir 
envie de passer un moment sympathique 

en famille, découvrir en s’amusant, vivre des 
expériences inattendues... 

- à 10h30 : atelier pour les enfants de 6 mois 
à 4 ans accompagnés d’un/deux parent(s) ou 

un/deux grands-parent(s).
- à 14h30 : atelier pour les enfants de 5 à 10 
ans accompagnés d’un/deux parent(s) ou  

un/deux grands-parent(s).

Atelier parent-enfant 
« Jeux et découvertes so British ! »

Atelier d’éveil à l’anglais pour les enfants 
de 6 mois à 4 ans accompagnés d’un/deux 

parent(s) ou un/deux grands-parent(s).

Se retrouver, échanger, partager et se 
rencontrer…en toute simplicité et en toute 

convivialité !

Les places sont limitées à 10 personnes. 
Inscription obligatoire

Tarif : 2 € par famille

Sortie au Musée départemental 
breton et jardin de la Retraite

Visitez l’exposition autour de la crêpe et 
de la galette dans toute sa splendeur et     

poursuivez par une visite des jardins de la 
Retraite. 

Entrée au musée : 4 €



INFORMATiONS iMPORTANTES

Veuillez venir avec votre masque, 
le port de celui-ci est obligatoire à la MJC. 

Compte tenu de la réglementation liée à la COVID-19, nous 
sommes dans l’obligation de réduire l’effectif des groupes. 

En cas d’activité complète, nous vous invitons fortement à 
inscrire votre enfant sur liste d’attente. Nous pourrions être 

amenés à agrandir les groupes si la réglementation s’assouplit.
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