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Contacts 

MPT-CS du Guelmeur 
34 rue Montcalm 

29200 Brest 
02 98 44 71 85 

 

Accueil de loisirs 
Rue Joseph Le Brix 

29200 Brest 
07 60 35 03 68 

 

mptguelmeur-coordination@orange.fr 
www.mptguelmeur.fr 



 

Les coccinelles 
3-4 ans 

Les papillons 
5-6 ans 

Les fourmis 
7-9 ans 

La passerelle 
10-11 ans 

 

Matinée Après-midi Matinée Après-midi Matinée Après-midi Matinée Après-midi 

2
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0

 

Décoration de 
notre salle  
d’activité 

Jeux extérieur 
Parcours  

de motricité 

Décoration de 
notre salle  
d’activité 

Atelier lecture 
 

Mille et  
une histoire avec 

un kamishibai  

Décoration de 
notre salle  
d’activité 

Ludo Mobile sur 
le quartier du  

Guelmeur 
Départ :14h15 
Retour : 16h15 

Décoration de 
notre salle  
d’activité 

Ludo Mobile sur 
le quartier du 

Guelmeur 
Départ :14h15 
Retour : 16h15 

2
2

 / 1
0

 

 

Jeu de  
construction 

 

Concours de 
kaplaa 

Marché de  
St-Marc pour  
acheter des 

fruits 
Départ : 9h30 

Retour : 11h30  

Atelier cuisine 
Préparons une 
salade de fruits 
pour le goûter 

Ludothèque  
à la MPT 

Départ : 9h30 
Retour 11h30 

Grand jeu  
« Zagamore » 
Au petit bois 
Départ 14h00 
Retour 16h00 

Projet Jeu 
Préparons un jeu 

pour le groupe 
des papillons 

Grand jeu  
« Zagamore » 
Au petit bois 
Départ 14h00 
Retour 16h00 
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Ludothèque  
à la MPT 

Départ : 9h30 
Retour 11h30 

Atelier lecture 
 

Mille et  
une histoire avec 

un kamishibai  

Jeux d’intérieur 
Bazar Bizarre et 
Piratatak géant 

Open de tennis à 
l’Arena 

Départ 13h30 
Retour 17h30 

Projet Jeu 
Préparons un jeu 

pour le groupe 
des papillons 

Open de tennis à 
l’Arena 

Départ 13h30 
Retour 17h30 
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Atelier cuisine 
Préparons un 

gâteau pour le 
goûter 

Allons manger 
notre gâteau au 

petit parc 
Départ 15h00 
Retour 17h00 

Jeu extérieur 
Jouons avec le 

jeu que la  
passerelle  
 a préparé 

Ludo Mobile sur 
le quartier du  

Guelmeur 
Départ :14h15 
Retour : 16h15 

 

Visite du village 
départ de l’envol 

des géants 
Départ : 14h00 
Retour : 17h00 

Ludothèque  
à la MPT 

Départ : 9h30 
Retour 11h30 

Visite du village 
départ de l’envol 

des géants 
Départ : 14h00 
Retour : 17h00 
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Atelier créatif 
Hérisson en 

feuilles 

Jeu d’intérieur  
La course aux 

couleur 

Ludothèque  
à la MPT 

Départ : 9h30 
Retour 11h30 

Jeu de  
construction 

 

Concours de 
kaplaa 

Médiathèque de 
Saint-Marc  

Départ 9h30 
Retour 11h30 

Tournoi de  
ping-pong 

Médiathèque de 
Saint-Marc  

Départ 9h30 
Retour 11h30 

 



 

Les coccinelles 
3-4 ans 

Les papillons 
5-6 ans 

Les fourmis 
7-9 ans 

La passerelle 
10-11 ans 

 

Matinée Après-midi Matinée Après-midi Matinée Après-midi Matinée Après-midi 
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Atelier créatif 
Fabrication  

d’invitation pour 
la récolte  

d’halloween 

Partons dans les 
rues du quartier 
distribuer notre 

invitation 
Départ 14h00 
Retour 16h00 

Atelier créatif 
Fabrication  

d’invitation pour 
la récolte  

d’halloween 

Partons dans les 
rues du quartier 
distribuer notre 

invitation 
Départ 14h00 
Retour 16h00 

Atelier créatif 
Fabrication  

d’invitation pour 
la récolte  

d’halloween 

Partons dans les 
rues du quartier 
distribuer notre 

invitation 
Départ 14h00 
Retour 16h00 

Atelier créatif 
Fabrication  

d’invitation pour 
la récolte  

d’halloween 

Partons dans les 
rues du quartier 
distribuer notre 

invitation 
Départ 14h00 
Retour 16h00 
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Grand jeu « Fort Guelmeur» 
 

Le matin : partons à la recherche des clefs pour ouvrir la salle du trésor 
L’après-midi : cherchons le mot code pour que la grille de la salle du trésor s’ouvre 
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Déguisement et 
maquillage 

d’Halloween 

Récolte des  
bonbons dans 

les rues du  
quartier 

Départ 14h00 
Retour 16h00 

Déguisement et 
maquillage 

d’Halloween 

Récolte des  
bonbons dans 

les rues du  
quartier 

Départ 14h00 
Retour 16h00 

Déguisement et 
maquillage 

d’Halloween 

Récolte des  
bonbons dans 

les rues du  
quartier 

Départ 14h00 
Retour 16h00 

Déguisement et 
maquillage 

d’Halloween 

Récolte des  
bonbons dans 

les rues du  
quartier 

Départ 14h00 
Retour 16h00 
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Jeux libres  
à l’accueil  
de loisirs 

Atelier Cinéma 
Diffusion d’un 

dessin animé sur 
grand écran  
à l’accueil de  

loisirs 

Jeux libres  
à l’accueil  
de loisirs 

Atelier Cinéma 
Diffusion d’un 

dessin animé sur 
grand écran  
à l’accueil de  

loisirs 

Jeux libres  
à l’accueil  
de loisirs 

Atelier Cinéma 
Diffusion d’un 

dessin animé sur 
grand écran  
à l’accueil de  

loisirs 

Jeux libres  
à l’accueil  
de loisirs 

Atelier Cinéma 
Diffusion d’un 

dessin animé sur 
grand écran  
à l’accueil de  

loisirs 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des effectifs et de la météo. 
La journée des enfants : il s’agit d’un moment où les enfants choisissent ce qu’ils veulent faire en accord avec l’équipe d’animation  

Sur le programme les cases grisées signifient qu’il s’agit de sorties. 



L’accueil de loisirs s’adresse aux enfants âgés de 3 à 9 ans. L’accueil se fait à l’école du Forestou.  

Une équipe d’animation formée, propose un programme d’activités variées et adaptées selon l’âge des enfants. 

Informations pratiques 

Les horaires  

Garderie 7h30-8h30 

Accueil du matin 8h30-9h30 

Repas des 3-4 ans 11h30 

Repas des 5-11 ans 12h15 

Accueil de l’après-midi 13h30-14h00 

Accueil du soir 17h00-18h00 

Garderie 18h00-19h00 

Tarifs 2019-2020 

Quotient familial Journée 1/2 journée 

QF supérieur ou égal à 

1252 € et hors Brest  
17,00 € 8,50 € 

1051 € <QF < 1251 € 15,00 € 7,50 € 

850 € < QF < 1050 € 13,00 € 6,50 € 

612 € < QF < 849 € 11,00 € 5,50 € 

530€ < QF < 611 € 7,00 € 3,50 € 

427 € < QF < 529 € 4,00 € 2,00 € 

QF < 426 € 2,00 € 1,00 € 

Garderie  1,00 € l’heure entamée 

Pour avoir accès aux activités de l’accueil de loisirs de la MPT, il faut avoir rempli le dossier d’inscription, 
la fiche sanitaire de liaison et fournir La copie du carnet de vaccination 

Il faut également adhérer à la Maison Pour Tous pour l’année 2019-2020 (de septembre à août).  
L’adhésion coûte 3 €. 




