
Juillet-Aout 2019

Maison Pour Tous 
du Guelmeur

PETITE ENFANCE 
ENFANCE 3-12 ans

ADOS 12-17 ANS
SORTIES EN FAMILLE

ANIMATIONS  SUR LE QUARTIER
CiNé-CAFé DIMANCHE 

JARDIN PARTAGé



ALSH 3-11 ANS
L’Accueil de Loisirs s’adresse aux enfants âgés de 3 à 9 ans. 
Lieu : Ecole du Forestou (entrée rue J. Le Brix)
Horaires: 8h30 - 18h (garderie : 7h30 - 8h30 et de 18h à 19h - 
prévenir à l’avance,).

Des semaines à thème : (programme détaillé à la 
MPT)
semaine du 8 au 12 juillet :
«Quand je serai grand ...» avec une sortie au bois de Kéroual le 
mercredi 10 juillet pour un grand jeu rallye des métiers
semaine du 15 au 19 juillet :
«Guelmeur ship, déguerpi vite...» avec une sortie chasse aux 
trésors à bertheaume le mercredi 17 juillet
 semaine du 22 au 26 juillet :
«Passé à présent au futur...» avec une sortie au domaine de 
menez meur le mercredi 24 juillet
 semaine du 29 juillet au 02 août :
«Fée attention où tu mets tes petits petons» avec une sortie 
accrobranche à penzé le mercredi 31 juillet
semaine du 19 au 23 août :
«Sherlock à la recherche des phoques» avec une sortie à océa-
nopolis le mercredi 21 août
semaine du 26 au 30 août :
«arts et spectacle» avec une représentation le vendredi 30 
août à 18h00 à la MPT

Séjours à Plougonvelin au 
camping «les Terrasses de Berthaume» 3-11 ans

Date 08 et 09 
Juillet

10 au 12 
juillet

15 au 18 
juillet

Âges 4-6 ans 7-9 ans 9-11 ans

tarif 
selon QF

de 8€ à 44€ de 21€ à 85€ de 28€ à 
112€

Activités Baignade, 
grand jeu, ...

baignade, 
grand jeu, 
découverte 
du milieu 
maritime sur 
un voilier

Baignade, 
grand jeu, 
activités 
kayak et 
paddle

Renseignements auprès d’Angélique.

ALLOCATIONS
FAMILIALES



ACCUEIL ENFANCE 0-6 ans
„P‘tits Galets et Gros Cailloux“
Lieu d‘accueil Parents/Enfants

Dans un lieu aménagé pour l’accueil des pe-
tits, une animatrice, spécialiste de la petite en-
fance, accueille des enfants de moins de six ans 
accompagnés d’un adulte « familier » (parents, 
grands-parents, assistante maternelle, etc…). Sur 
place, des jeux et des livres sont à la disposition 
de tous. Un coin spécifique «bébé» est aménagé 
avec des jeux d’éveil. 
Pour tout l’été, P’tits Galets et Gros Cailloux s’ins-
talle à la MPT du Guelmeur, au 34 rue Montcalm. 
HORAIRES D’ETE 2019: 
Du Lundi au Jeudi de 9h30 à 12h. (fermeture le 
27 juillet / Réouverture le 19 août)
Renseignements auprès de Katell.

LUDOTHEQUE 

à la MPT du Guelmeur: 
ouvert aux 0-99 ans
Du Lundi au Jeudi de 9h30 à 12h (fermeture le 
27 juillet / Réouverture le 19 août), Katell vous accu-
eille pour vous faire découvrir des jeux drôles, insolites, 
Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés 
d‘un adulte.
A jouer sur place ou à emporter. Renseigne-
ments auprès de Katell. 
Soirées jeux de l‘été : Tous les mardis soirs de 18h 
à 21h30. 

ALLOCATIONS
FAMILIALES



Sorties/Animations
familiales 
A la journée:
Des sorties à la journée pour les familles (parents et/
ou grands-parents) en toute convialité et simplicité. 
Tarifs selon le quotient familial. 

Samedi 6 juillet: sortie au parc d‘accrobranche de 
Penzé. Départ 9h / Retour 18h00. 
Mercredi 10 juillet: sortie à la piscine d‘Aqualorn Lan-
derneau. Départ 9h15 / Retour 13h30
Samedi 17 juillet: sortie Nature au Relecq Kerhuon 
avec l‘association Bretagne Vivante. Départ 9h30 / Re-
tour: selon météo (possibilité de baignade).
Samedi 20 juillet: Sortie aux Médiévales de Saint-Ren-
an. Départ 11h / Retour 17h.
Samedi 24 août: Sortie au Zoo de Trégomeur.  Départ 
10h / Retour 18h.
Samedi 31 août : sortie Pour Tous au Conquet (ba-
lade, baignade, pique-nique).  Départ en car à 10h et 
retour en bateau vers 18h

Ateliers Parents/Enfants: 
Ateliers gratuits...
Vendredi 12 juillet à 9h30:  Atelier cuisine “P‘tit déj en 
couleurs“
Vendredi 19 juillet à 10h: Atelier „Création nature“
Mercredi 24 juillet à 16h: Atelier modelage.
Mercredi 28  août à 16h: Atelier „tampon-pochoirs“-créa-
tion d‘une fresque d‘été...



SECTEUR ADOS 11-17 ANS
(à partir de la 6ème)

Activités à la journée ou demi-journée..
En juillet...
29 juin  : Sortie à Climb Up aux Capucins
3 juillet : ASTRO BOOM place de la Liberté Gratuit
5 juillet : Soirée Cinéma
10 et 11 juillet : RAID AVENTURE au moulin Blanc
16 juillet : soirée jeux
31 juillet : sortie accrobranche à Penzé

En août...
29 et 30 Août: «Arbonambule» Escal’arbre : grim-
per dans les arbres au Dour Braz (petit bois du 
quartier)

En dehors de ces activités programmées, d’autres  
loisirs seront à choisir ensemble: sorties à la 
plage, soirées aux Jeudis du Port, etc.....
L’accueil à la MPT se fait à partir de 10h. 

Séjours : 
22 au 26 juillet : Séjour à Lesconil 15 places,

Stages: 
21 au 23 aout: Stage de Surf au Conquet.
26 au 29 aout : stage découverte du nautisme sur 
multi-supports (kayak, paddle, ...)

La tarification des activités et du séjour s’éta-
blit en fonction du quotient familial (cf au dos 
«inscription/tarification).



ANIMATIONS „Un été sur le 
quartier“

Un programme d‘animation sur les quartiers !!!
La MPT s‘installe sur les quartiers : musique, jeux de 
ballons, ludothèque itinéante, cafèt‘ ambulante, bi-
bliothèque de rue, etc...
Par exemple: 
Samedi 6 Juillet à 17h: Kevrenn St Mark au Guelmeur,
Lundi 8 juillet LudoMobile au Guelmeur et Pétanque à Poul 
Ar Bachet
Mardi 9 Juillet: Grand Jeu sur le Guelmeur de 14h30 à 17h
etc....
Et en Août 
le 29 et 30 août: Venez découvrir Arbonambule (escalade dans 
les arbres) au Dour Bras ..
etc...

Ciné-café-Dimanche
 Les Ciné-Café Dimanche se poursuivent l‘été car 
la solitude et l‘ennui n‘ont pas de vacances..... Petit 
goûter après la projection du film. (Transport pos-
sible sous conditions)
- Dimanche 22 Juillet à 14h30
- Dimanche 26 Août à 14h30
Renseignements auprès de Lénaïg.

Jardin Partagé
 Le travail au jardin ne s‘arrête pas pendant l‘été... 
Aussi, tous les jeudis après-midi, de 14h30 à 17h, 
l‘équipe du jardin „du Coeur“ se retrouve et vous ac-
cueille avec grand plaisir.
Jardin du Guelmeur - Rue Maleyssie. 
Renseignements auprès de Lénaïg.


