
Tarifs en fonc-

tion du Quotient 

Familial 

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 

QF < 426€ 4,5€ 3,15€ 1,50€ 

427€< QF 
<529€ 

5,5€ 3,85€ 1,90€ 

530€ < QF 
<611€ 

6,5€ 4,55€ 2,20€ 

612€ < QF < 
849€ 

7,5€ 5,25€ 2,60€ 

850€ < QF < 
1050€ 

8,5€ 5,95€ 2,90€ 

1051€ < QF 
<1649€ 

9,5€ 6,65€ 3,30€ 

QF > 1650€ 10€ 7€ 3,50€ 

Contact:  

Maison Pour Tous du Guelmeur         

   34 rue Montcalm, 29200 Brest  

02.98.44.71.85 / 06.52.72.26.78   

mptguelmeur-coordination 

@orange.fr  

Nautisme tous les mercredis    de 13h30 à 17h30  

Kayak, paddle, catamaran,  sprinto, au choix 

Suivant les conditions météo. 

gratuit 

 

Foot en salle tous les jeudis de 17h 

à 19h au gymnase Anna Marly pour les 

moins de 15 ans 

Et le vendredi pour les plus de 15 ans 

Vendredi 15 novembre Samedi 23 Novembre 29/30 Novembre 

Festival du film court 

Rendez-vous 18h à la 

MPT  

12places tarif 3 

Inscription à la MPT  

  

Piscine  

Rendez-vous 14h 

À la MPT  

8 places tarif 3 

La tête dans les 

étoiles 

Balade contée, Planétarium sur ins-

cription et Galaxie Cake le samedi 

après midi 

Information à la MPT  

Vendredi 6 décembre Samedi 13 décembre Dimanche 22 décembre  

Récupération des sapins 

Et soirée cuisine et jeux 

de sociétés à la MPT  

18h-21h  

Atelier cuisine à la  

maison pour tous  

Rendez-vous à 14h 

Fête de l’hiver  
illuminations, jeux, Batuc’Bazar... 

Au Jardin Partagé rue Maleyssie  

À partir de 16h 

Rendez-vous à la 

MPT à 13h30 



 
Secteur Jeunes 

MPT du Guelmeur 

Contact: Thibault 

Maison Pour Tous du Guelmeur 

34 rue Montcalm, 29200 Brest 

02.98.44.71.85 / 06.52.72.26.78 

mail: mptguelmeur-

Programme: sept/octobre 2019 

 
Secteur Jeunes 

MPT du Guelmeur 

La MPT pour les jeunes c’est quoi? 

Activités sportives…(sur inscription) 

-Nautisme  tous les mercredis après-midis! 
(gratuit) 

 

-Futsal tous les jeudis au gymnase Jacquard ! 

Pour vos projets: 

 aide et accompagnement pour vos projets : démarche de 

projet, demande de subventions, autofinancement … 

 réalisation de projets collectifs sportifs, culturels, artistiques 

(enregistrement de chansons, réalisation de fresques 

graffées, création de spectacles de danses Hip Hop…) 

 accompagnement vers les premières compétences profes-

sionnelles : formation BAFA, formation chef de Bord avec 

Nautisme&Quartier. 

Pour vos loisirs: 

 Places de cinéma / places de match (basket, handball, foot-

ball, hockey) 

 organisation de séjours et de week-end  

 sorties à la journée ou stages (sorties nautiques, rencontres 

sportives, cinéma, bowling, stage de skate…) 

Mais aussi… 
 La tête dans les étoiles, la fête de l’hiver , festival du film court 

L’inscription à la MPT est obligatoire pour participer aux activités. 

Documents à fournir : 

1-La fiche d’inscription rempli et signé ainsi que les 3 euros d’adhésion  

2-attestation des vaccins à jour (photocopie du carnet de santé à faire sur 

place) 

3-Test d’aisance aquatique (pour les activités nautique et aquatique) 


