
 
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-coordination@orange.fr  

Programme du 8 janvier au 14 
Février  

 
Secteur Jeunes 

MPT du Guelmeur 
La MPT pour les jeunes c’est quoi? 

Pour vos projets: 
 aide et accompagnement pour vos projets : démarche de 

projet, demande de subventions, autofinancement … 

 réalisation de projets collectifs sportifs, culturels, artis-
tiques (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, stages…) 

 Sortie concert, spectacle et cinéma les vendredis soirs 
Instagram: 

Secteur jeunes  

Guelmeur 

Maison Pour 

Tous du  

Guelmeur Brest 

Futsal tous les jeudis de 17h à 19h au 

gymnase Anna-Marly (gratuit ) 
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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  
www.mpt-guelmeur.fr  

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) 

 

Mercredi 8 janvier Samedi 11 janvier Mercredi 15 janvier Vendredi 17 janvier 

Réalisation du scénario « je filme 

le métier qui me plaît » avec Lukas 

de TGB  

Rendez-vous 14h 

Venez avec toutes vos idées ! 

Soirée jeux de sociétés ou  

peaufinage du scénario du  

concours « je filme le métier qui 

me plaît » 

Rendez-vous 18h à la MPT 

Initiation boxe française avec  

Pen Ar Créach  

À partir de 14h 

Rencontre avec: 

Improception et Loik Jousni,  

coordinateur à la maison des Ados du au 
CHRU Morvan.  

Débats et scènes d’impro de 18h à 
21h sur le thème de l’adolescence 

Mercredi 22 janvier Samedi 25 janvier Mercredi 29 janvier Samedi 1 février 

Escalade au gymnase  

Guéguéniat rendez-vous à 

14h à la MPT  

Prévoir  chaussures et tenue de sport 

Rallye patate avec Pen Ar 

Créach  

Rendez-vous 14h à la MPT 

Tournage du projet « je filme 

le métier qui me plaît » avec 

Lukas de TGB  

Rendez-vous 14h 

Escape Game  

Tarif 1 rendez-vous 13h30 à 

la MPT (5places) 

Mercredi 5 février  Samedi 8 février Mercredi 12 février Samedi 22 février 

Escalade au gymnase 

Guéguéniat rendez-vous à 

13h30 à la MPT 

Prévoir  chaussures et tenue de sport 

Karting  

Tarif 1  

Rendez-vous à la MPT 

Inscription à partir de  

mi-janvier 

Initiation natation avec 

palme, masque et tubas à la 

piscine 

 rendez-vous à 13h30 à la 

MPT  

Bonnet de bain et maillot à prévoir 

Activités à définir avec les 

jeunes  
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