
EDITO
Energie, bonne humeur et superbes découvertes, voici tout 
ce que nous vous souhaitons pour 2020 !

Merci encore pour tout ce que nous avons vécu ensemble 
en 2019.

A très vite pour créer de nouveaux souvenirs fantastiques !

Bonne et heureuse année 2020.

Cordialement, 

Nicole CHARDON-COADELOT, Présidente de la MPT

CLIN D'oeIL ! 
MaIsoN pour tous Du gueLMeur

JaNVIer/FeVrIer 2020 - QuartIer Du gueLMeur gratuIt/N°5 MaIsoN pour tous Du gueLMeur

* ET SI ON PRENAIT LE TEMPS, pour 
Jeunes Parents Débordés !!

* COMPTAGE DES OISEAUX

* SPECTACLE «JE ME SOUVIENS»

* FEST DEIZ

* SOIREE JEUX

* AGENDA 

AGENDA  JANVIER/FEVRIER
MARDI 21 JANVIER: Atelier «relooking» avec l'O.R.B

DU 25 au  30 JANVIER : Programme «décompression» pour jeunes 
parents débordés !

SAMEDI 25 JANVIER: Atelier Comptage des oiseaux. 

LUNDI 27 JANVIER: LUNDI DE LA SANTE: ALCOOL . 

DU 16 AU 30 JANVIER : VOTE FINAL Budget Participatif de la VIlle

SAMEDI 1er FEVRIER : SPECTACLE «JE ME SOUVIENS»

SAMEDI 8 FEVRIER : FESTIVAL OUPS - Spectacle Jeune Public

DIMANCHE 9 FEVRIER : CINE CAFE DIMANCHE

JEUDI 13 FEVRIER : FEST DEIZ

MARDI 18 FEVRIER : SOIREE JEUX DE SOCIETE 

SAMEDI 25 FEVRIER: SOIREE «JAM JAZZ» AU VAUBAN

CLIN D'oeIL ! 
MaIsoN pour tous Du gueLMeur



ET SI ON PRENAIT LE TEMPS ?...
...»De voir un spectacle d'impro» - Samedi 25 janvier à 9h30 - MPT du Guelmeur
Avec la Cie Impro'ception autour d›un petit déjeuner «auberge espagnole»
 ...»De prendre soin de nous» - Mardi 28 janvier à 18h à la Halte-garderie de Pen Ar Créac'h
Séance d'auto-massage avec Hélène Kerloc'h, socio-esthéticienne
 ...»De ressentir notre corps» - Mercredi 29 janvier à 10h à la MPT du Guelmeur
Atelier gym/pilates parents-Bébés avec Sandrine Chaput
 ...»De discuter entre papas et futurs papas» - Jeudi 30 janvier à 18h à la crèche de Pen Ar Créac'h
Petite discussion conviviale avec un sage-femme du quartier, M. Lannuzel
 ...»De faire par nous-même» - Vendredi 31 janvier à 10h à «P'tits Galets et Gros Cailloux»
Atelier de fabrication de masque et gommage pour le visage avec Hélène Kerloc›h, socio-esthéticiennes

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS à la MPT du GUELMEUR 0298447185

ET SI ON PRENAIT LE TEMPS ? Programme «décompression» pour jeunes parents débordés !

Ateliers de l'O.R.B estime de soi - relooking (Office Retraités Brestois)
Réunion d'information le mardi 21 janvier à 14h à l'ORB (14-12 rue Fautras, Brest)
Venez découvrir les 5 ateliers que nous proposons pour vous mettre en valeur 
(morphologie visage et silhouette, colorimétrie, mise en beauté du visage, confection de cosmétiques). 
Ouvert à toutes, à partir de 50 ans, adhérentes ou non à l'ORB. 

Festival «Les Théâtrales»
Le patronage laïque du Pilier-Rouge organise du 31 JANV au 02 FÉV  les 4ème Théâtrales de la Roulotte , festival de théâtre amateur à 
Brest, Retrouvez la programmation détaillée du festival sur www.plpr.fr . ou par téléphone au 02.98.41.89.76 Renseignements au PLPR 
au 0298418976

Festival OUPS (jeune public) :Augustin Pirate des Indes
Spectacle jeune public à partir de 3 ans - Samedi 8 février à 16h30 au Pl Pilier Rouge.
 Un vrai conte de pirates sur la route des Indes, un voyage olfactif, interactif,
plein d’invention et de bonne humeur ! Réservation à compter du 15 janvier 2020 
au 06.44.24.85.25 ou par courriel oupsreservation@gmail.com

Et Si On Sortait ?? 
Quelques propositions de sorties en co-voiturage !! Vous souhaitez sortir, visiter, mais pas forcément seul.e . Alors proposez-
nous votre idée et on passe l'information aux adhérents de la MPT.  
Deux adhérentes vous proposent : 
Samedi 25  Février  : Soirée «JAMS JAZZ» au Vauban .  Les Jams à Vauban sont portées par plusieurs musiciens brestois. C’est 
avec plaisir que nous vous invitons à venir écouter du jazz et boire un verre tous les mois lors de ce rendez-vous. Gratuit.

Samedi 12 Mars à 19H30 : Théâtre «VIVIANE» à la Maison du Théâtre , 
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la MPT. 



Atelier de comptage des oiseaux !
Rendez-vous samedi 25 Janvier à 10h à la MPT .
Comment contribuer à protéger la nature tout en l’admirant et en partageant votre émerveillement avec
vos proches ? Réponse : en participant activement, les 25 et 26 janvier, seul en groupe ou en famille, au 
comptage annuel des espèces d’oiseaux fréquentant nos jardins.
Les feuilles de comptage sont disponibles à l'accueil ou saisir les informations en ligne sur le site :
 bretagne-vivante-dev.org/coj . 

BUDGET PARTICIPATIF DE LA VILLE DE BREST
Les votes pour le vote final se déroulent du 16 au 30 Janvier. Par internet, en
Mairie , votez pour les projets qui vous séduisent le plus !
Nous soutenons les projets de nos partenaires : 

Projet 69# : La Rue Eco-Colorée de l'association Parents d'élèves du Forestou.
«Quand madame sardine veille sur nos écoliers». 

Projet 74#: Le Broyeur Mobile par l'association Vert Le Jardin . 
Pailler le pied des rosiers, des haies, des framboisiers est très utile au jardin pour entretenir un sol vivant, limiter les mauvaises herbes, 
maintenir l’humidité. Dans le cadre du «Budget participatif » de la Ville, l’association Vert le Jardin se propose d’acquérir 2 broyeurs pour 
aider les Brestois à broyer sur place ou à proximité leurs tailles de haies et arbustes pour en faire du paillage.

Rendez-vous à la médiathèque, en mairie ou sur le site internet « https://budgetparticipatif-brest.fr/ »pour voter et découvrir d’autres 
projets.

SAMEDI 1 FEVRIER  17h30  - SPECTACLE de fin de tournée
 «Je Me Souviens» - à la MPT Guelmeur
JE ME SOUVIENS… Des beaux souvenirs, de beaux souvenirs, des souvenirs
 personnels, des petits morceauxde quotidien. Des choses aussi que tous les
gens d’un même âge ont vues, vécues, ont partagées, et qui ensuite ont été oubliées. 
Une lecture de textes mise en scène et portée par des habitantes à partir des souvenirs collectés en 2018 
dans le quartier. (Texte de Laurence Landry-Kerlidou)
Nombre de places limité - Renseignements et inscriptions MPT du Guelmeur. Le spectacle sera suivi d'une 
collation pour échanger avec les comédiennes.

Ludothèque .....à la MPT du Guelmeur
Plus de 200 jeux pour tous les âges !!!
Vous pouvez venir découvrir les jeux sur les créneaux horaires du Mercredi de 15h à 17h30 et le samedi de 9h30 à 11h30. Le prêt de jeux est 
possible sur 3 semaines dans la limite de 3 jeux par famille. Pas d'abonnement, seule l'adhésion famille est souhaitée. 
SOIREE JEUX DE SOCIETE  MARDI 18 Février de 18h00 à 21h00

Ciné-Café Dimanche 
Le Dimanche 9 Février Projection du film «Adopte un veuf!»  De François Desagnat
Avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret . Suivi du traditionnel goûter. 
Transport possible par les bénévoles du réseau voisin'âge (sous conditions). 
Inscriptions/renseignements : MPT-CS Guelmeur au 0298447185

FEST-DEIZ organisé par Danserien Brest le jeudi 13 Février à partir de 14h30 à la Maison Pour Tous du Guelmeur.
Tous les 2èmes jeudis du mois. Renseignements: -  E-mail : danserienbrest@poste.net ou 0680996660



+d'info sur WWW.MPTGUELMEUR.FR

Parution: gratuit. Directeur de publication: Sébastien BRENNER - Rédacteurs en chef: Bénévoles et salariés de l'association Maison Pour Tous du Guelmeur.
Edition : Association Maison Pour Tous du Guelmeur - Association Loi 1901 - Affiliée à la Fédération Léo Lagrange. Agréée Centre Social par la CNAF- 34 rue Montcalm, 29200 Brest.

La Maison Pour Tous du Guelmeur
34 rue Montcalm  29200 Brest
0298447185 / mpt.guelmeur-brest@wanadoo.fr

Horaires d'accueil de la MPT: 
lundi : 9h00 à 12h00 et 14h à 18h30
Mardi: 9h00 à 12h00 et 14h à 19h00
Mercredi : 9h00 à 12h00 et 14h à 18h00
Jeudi: 9h00 à 12h00 et 14h à 18h30
Vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h à 18h00
Samedi : 9h30 à 12h00 (pendant la période scolaire)

Les lundis de la santé (une conférence - un lundi par mois) sont organisés  
par l’UBO, l’UFR médecine et le service promotion de la santé de la ville de Brest  
• 02 98 00 80 80 • http://agenda.brest.fr • www.univ-brest.fr/medecine

ENTRÉE LIBRE 

S’INFORMER  POUR ÊTRE ACTEUR ET ACTRICE DE SA SANTÉ

  Retrouvez les captations vidéos sur sante-brest.net et sur la chaîne Youtube Brest.fr, rubrique Lundis de la santé

Le cholestérol : 
approche non médicamenteuse ;  
approche médicamenteuse
25 février 2019  Pr Jacques DELARUE  Chef du département de nutrition / CHRU Brest

Dr Noémie LE TALLEC  Endocrinologue / CHRU Brest

Les conduites suicidaires  
et leur prévention
18 mars  Pr Michel WALTER  Chef du pôle de psychiatrie / CHRU Brest

Présentation du dispositif VigilanS - Par l’équipe VigilanS  / CHRU Brest

Climat, air, allergies aux pollens. 

Quels liens, quelle prévention ?
29 avril  Mme Sophie FRAIN  Infirmière / Conseillère médicale en environnement intérieur  

à Capt’Air Bretagne

Dr Pierrick CROS  Pneumopédiatre allergologue / CHRU Brest

Le don d’organes et le ver marin : 
une innovation bretonne au secours du greffon.
20 mai  Dr Marc LECHAILLER  Coordinateur des prélèvements organes et tissus / CHRU Brest

Dr Franck ZAL  Docteur en biologie marine. Fondateur et PDG d’Hemarina
Pr Yannick LE MEUR  Néphrologue, Professeur des universités, Chef de service / CHRU Brest

Evolution et révolution en cancérologie : 
des thérapies ciblées aux immunothérapies.
24 juin  Dr Bruno SASSOLAS  Onco Dermatologue / CHRU Brest

Dr Gilles QUÉRÉ  Onco Pneumologue / CHRU Brest
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Conférences • 18h30  20h00 • Fac de droit, d’économie et de gestion  
Amphi 500 et 600 • 12, rue de Kergoat à Brest (ligne de bus n°5 - arrêt Aumale)  
• Ouverture des portes à 18h15 • Traduction en langue des signes : Urapeda, Brest

Dates à venir

*  Alcool : consommation, surconsommation, parlons-en !  27 janvier 2020
Dr Morgane GUILLOU MCU-PH d’Addictologie / CHRU Brest
Dr Catherine MOUDEN Chef de service de l’Intersecteur d’Addictologie / CHRU Brest
Infos pratiques: Conférences - débats gratuites et ouvertes à tous de 18h30 à 20h - Faculté de droit, 
d’économie et de gestion, rue de Kergoat, Brest (ligne de bus n5° - arrêt Duc d’Aumale)

RETOUR EN IMAGE SUR LA FETE 
DE l'HIVER AU JARDIN DU GUELMEUR DU 22 DECEMBRE

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci


