
Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet Samedi 11 juillet 

 Ludo-mobile 

à 14h au city stade 

rue Maleyssie : 

- slackline 

- jeux de société 

Nautisme  

de 14h à 17h  

Voile ou 

paddle/kayak 

 

Préparation des crêpes 

pour la soirée  

Soirée ados 

 jeux de société 

18h à 20h  

Thèque  

au city stade rue 

Maleyssie à partir 

de 14h 

Cinéma à la MPT 

de 20h à 21h30 

« Astérix et le 

secret de la 

potion magique »  

Balade à vélo  

 

à partir de 14h 

à la MPT  

Viens avec ton vélo 

et ton casque si il ne 

roule pas on peut le 

réparer le matin de 

10h à 12h 

Arbonambule 

Grimpe dans les arbres 

du  

Dour Braz  

Accessible et ouvert à 

tous sur inscription 

Avec jeux en bois et 

goûter pour passer une 

bonne journée ! 

 

Arbonambule 

 Grimpe d’arbres suivie 

d’un spectacle de 

théâtre d’impro dans les 

arbres à 16h30 par la 

troupe 

« improception » 

Pique-nique le  

midi 

 

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet Samedi 18 juillet 

Ludo-mobile 
à 14h au city stade 

rue Maleyssie  

 

férié 
Nautisme 

  De 14h à 17h 

Prévoir des vêtements 

en lien avec l’activité 

 

Ludo-mobile 

Laser tag  

au jardin de la MPT  de 

14h à 17h avec un pique 

nique le midi  

accompagné de la 

Ludo-mobile 

Séjour océane  

départ à 10h30 pour le village de Kéraël à 

Lanvéoc ou nous dormirons à la ferme 

pédagogique en compagnie des ânes  

Plage et randonnée  sur la presque-ile de 

Crozon. 

retour vers 17h 

La Maison Pour Tous c’est aussi: 

-Une ludothèque d’une centaine de jeux de société empruntable 

- une aide et accompagnement pour vos projets : démarche de projet, demande de subventions, autofinance-

ment … 

- un accompagnement vers les compétences professionnelles : formation BAFA, formation chef de Bord  



 
Secteur Jeunes 

MPT du Guelmeur 

Contact : Thibault Duigou  / Laura Perhirin                                  

mail : mptguelmeur-coordination@orange.fr  

02.98.44.71.85 / 06.52.72.26.78                                        

www.mpt-guelmeur.fr  

Maison Pour Tous du Guelmeur                                        

34 rue Montcalm, 29200 Brest 

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

 

Documents à fournir : 

1-La fiche d’inscription remplie et signée ainsi que les 3€ d’adhésion 

2-attestation des vaccins à jour (photocopie possible sur place) 

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

Accueil  

Tous les jours 

de 10h à 12h  

à la MPT 

Slackline/jonglerie avec Thibault 

Atelier d’écriture avec Laura 

Réparation de vélo  

Jeux de société 

Plantation 

Ping-pong 

Utilisation de machine à coudre 

Programme 

Du 6 au 18 juillet 

1ère semaine : Balade en vélo, nautisme et grimpe d’arbre au bois du 

Dour Braz 

2ème semaine: nautisme, nuitée sur la Presqu’île de Crozon et laser tag 


