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* UN ETE SUR LE QUARTIER

* ATELIERS NUTRITION

* ENROUTE VERS 2022		

* CLUB JAPONAIS

* CINÉ PLEIN AIR		

* BOUTIQUE EPHEMERE

EDITO
C'est reparti pour une nouvelle aventure !
Vous êtes déjà nombreux à vous intéresser aux activités
de la rentrée. Depuis le 23 Août et l'ouverture des
inscriptions aux habitants du quartier, plus de 200
personnes se sont déjà engagés au sein de la Maison.
C'est encourageant pour cette nouvelle saison ! On vous
attend encore nombreuses et nombreux pour la matinée
du 4 septembre dès 9h!
Comme de coutume, la rentrée sera dynamique avec des
animations en nombre les 3 , 4 et 8 septembre. L'été aura
également fait le plein ( peu de soleil malheureusement)
de participations tant chez les ados, les enfants et les
familles que lors de fêtes organisées sur le quartier,
à très vite,
Sébastien Brenner,
Directeur de la M.P.T Centre Social du Guelmeur

EN ROUTE VERS 2022
La Maison Pour Tous va déposer fin octobre, à la CAF du
Finistère, un projet lui permettant de renouveler son agrément
Centre Social pour les 4 prochaines années 2022 2025
Nous vous attendons nombreux le,

SAMEDI 11 SEPTEMBRE à 9h30,
pour réfléchir et construire avec nous le projet visant à:
-Lutter contre l'isolement,
-Accompagner la Réussite Educative des enfants et jeunes,
et
-Faire de la MPT un lieu de ressources individuelles et collectives.
Nous comptons sur vous pour nous aider dans cette dernière
ligne droite!

Ciné-Café Dimanche

Le Dimanche 12 Septembre à 14h30 .
Projection du film « Le facteur Cheval » avec Jacques GAMBLIN et Laetitia CASTA
Le Dimanche 10 Octobre à 14h30 .
Séances suivies du traditionnel goûter. Transport possible par les bénévoles du réseau
voisin'âge (sous conditions). Inscriptions -MPT Guelmeur 0298447185 .

Ateliers Nutrition avec Rosemonde

Des ateliers ouverts à toutes et tous, sur inscription. L'objectif est d'enrichir nos
connaissances autour de l'alimentation et d'encourager des modifications bénéfiques à
notre santé.
Jeudi 23 Septembre à 18h30 : «Apprendre à lire une étiquette: Qu'est-ce que tous ces
ingrédients?»
Jeudi 21 Octobre à 18h30 : «Peut-on parler d'une addiction au sucre? comment gérer
sa consommation de sucre?»

et d'autres ateliers à venir !!! programme à l'accueil.

Club « JAPONAIS»

Takako lance le «club Japonais» le mardi 14 septembre à 19h30 !!
Rendez-vous tous les 15 jours autour de la culture japonaise
(Attention ce rdv n'est pas un cours).
De temps en temps, un atelier de cuisine sera proposé aux
membres du Club. Inscription à l'Accueil .

Cuisine itinérante au Jardin Partagé du Guelmeur
Jeudi 02 Septembre de 10h à 13h - sur inscription.
Renseignements : Lénaig au 0298447185.

Spectacle Jeune Public
«STORM LE PIRATE»

Mercredi 8 septembre à 15h30
Gratuit - Sur inscription - au 0298447185.

BOUTIQUE EPHEMERE
COMMANDE DES LEGUMES
Prix en fonction de votre Quotien Familial
Pour cette vente du mois d'Août, tous les
légumes provenaient de la Micro-Ferme du
Guelmeur.

Merci !

Les prochaines commandes auront lieu en
septembre et octobre : Courgettes, Potimarron,
Pommes de Terre, etc....
Informations: Lénaig;0298447185

RETOUR EN IMAGES SUR L'ETE

«Après plus de 13 ans (et demi svp :) !)
au service de la Maison, à m'investir au
quotidien à vos côtés, je vais partir, d'ici
quelques semaines, vers d'autres horizons
professionnels.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux,
bénévoles, adhérents, salariés qui auront
participé à faire de cette Maison, un endroit
convivial, dynamique et chaleureux.
Bonne continuation à la MPT»
Sébastien

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

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)
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