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* UN ETE SUR LE QUARTIER

* FIN DE SAISON EN DANSE ET 
THEÂTRE

* CINÉ CAFÉ DIMANCHE

* SORTIES EN FAMILLE

* AGENDA DE LA RENTREE

AGENDA JUILLET-AOÛT
MARDI 29 JUIN : Danses du Monde avec Yulia.

MERCREDI 30 JUIN:  Représentations théâtrales des 
Enfants.

DIMANCHE 18 JUILLET : Ciné Café DimanChe à la MPT à 
14h30. Projection du film «Mon bébé» suivie d'un 
goûter. Gratuit. 

LUNDI 23 AOÛT : Lancement des inscriptions 2021-
2022 pour les habitants du quartier de Saint-Marc.

VENDREDI 3 SEPTEMBRE : Ciné PLein Air avec la 
projection du film «Le grand bain

EDITO
«Quel plaisir de retrouver le chemin de nos activités et un semblant de vie normale». 
(Clin d'Oeil d'Octobre 2020).

Nous sommes ravis de vous retrouver !
Car après quelques mois d'arrêt pour certaines activités, c'est enfin la délivrance. 
Vous êtes nombreuses.eux à nous faire part de cette satisfaction et c'est partagé!
Nous allons tranquillement finir cette saison avec déjà en tête la prochaine, pour 
laquelle les inscriptions démarreront le 23 Août. 
D'ici là, moultes activités, sorties, spectacles seront proposés pendant l'été. Un 
programme riche qui est détaillé dans ce N7°. 

Nous remercions tous les bénévoles qui auront oeuvré à nos côtés pendant cette 
période  «Covid». Place à l'été  dorénavant !
à très bientôt, 

Cordialement, 

Sébastien Brenner,
Directeur de la M.P.T Centre Social du Guelmeur



Reporté au 4 Septembre

A NE PAS MANQUER !!

CINE-PLEIN AIR / SPECTACLES
Vendredi 3 Septembre.

Spectacle de Feu, projection en plein 
air du film «Le Grand Bain»...à la 

MPT du Guelmeur. 



Ciné-Café Dimanche 
Le Dimanche 18 juillet à 14h30 . Projection du film «Mon bébé»  avec Sandrine Kiberlain

Le Dimanche 22 août à 14h30 . 
Séances suivies du traditionnel goûter. Transport possible par les bénévoles du réseau 
voisin'âge (sous conditions).   Inscriptions -MPT Guelmeur 0298447185 .

INSCRIPTIONS SAISON 2021 2022
A partir du 23 Août , les inscriptions débuteront pour les habitants du quartier de Saint-Marc. 
Pour les autres, il faudra patienter jusqu'au samedi 4 Septembre. 

La plaquette des activités sera disponible à compter du 19 Juillet, au secrétariat ou consultable sur notre 
site www.mptguelmeur.fr

MARDI 29 et MERCREDI 30 JUIN - Spectacles de fin de saison
- Danses du Monde ,Mardi 29 à 18h30
Spectacle des enfants suivi par une initiation aux Danses du Monde pour tous , adulte comme enfant ,  par Yulia !

- Théâtre, mercredi 30 à 20h, par les ateliers «Hors les Murs» de Laurence Landry-Kerlidou
20H «Miche et Drate» de Gérald Chevrolet.
20H45: «L'été des mangeurs d'étoiles» de Françoise du Chaxel.

Pique-Nique Animé 
Gratuit et ouvert à tout le monde !!. A la MPT du Guelmeur de 12h à 15h.

Samedi 10 Juillet : Pique-Nique Concert «LES PTITS POUX»
Samedi 24 Juillet : Spectacle et Musique
Samedi 28 Août : Spectacle !!

Remboursement des cotisations
Plus de 500 adhérents ont reçu un courrier pour se voir proposer un remboursement partiel de leur cotisation d'activité. En 
effet, plusieurs ont été arrêtées de long mois. Vous avez jusqu'au 25 Juin pour vous manifester et faire votre demande de 
remboursement qui sera effectif début juillet (par virement ou en espèce). 19 000€ ont déjà été remboursé sur 2020.

Week-end Camping pour quelques familles
Séjour en camping pour quelques familles de la MPT-Centre Social du Guelmeur. 
Les week-end du 13 et 20 Juin dernier,  6 familles ont pu profiter du soleil pour certaines, de la pluie
pour d'autres , au Camping du Goulet à Brest. 



RETOUR EN IMAGE.....
SUR LES TEMPS FORTS DE L'ETE.....Laser Tag, Escalade dans les
arbres, fanfare Batucada, ateliers Jardinage, Cirque et spectacles !!

+d'info sur WWW.MPTGUELMEUR.FR
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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)

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

Le lundi de la santé du 28 juin, en direct à partir de 18h30 sur la chaîne Youtube de la ville de 
Brest, sera consacré au thème de l’innovation cardiaque.
Depuis quelques années, le CHRU de Brest est reconnu « centre implantant des TAVI » (implantation d’une 
valve aortique par voie percutanée) .
Le Professeur Martine GILARD apportera des précisions sur cette intervention, sur le profil des 
bénéficiaires et sur les perspectives permises par cette technique innovante.

MICRO-FERME DU GUELMEUR
800 oignons, 
380 patates,
40 fraisiers, 
20 plants de courge, 
20 plants de courgette, 
...etc....ont déjà été plantés. 

Chantier tous les mardis de 14h à 17h, 
sous la houlette de Nicolas le jardinier 
de Vert Le Jardin et Lénaig de la MPT.

L'objectif est d'augmenter la production 
légumière et de revendre les récoltes dans 
la Boutique Ephémère (tarif au kilo selon 
les revenus de chacun). Du producteur au 
consommateur en ultra-local, du Guelmeur 
au Guelmeur !!

Informations: Lénaig;0298447185

ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
MPT

L'assemblée Générale de la MPT 
s'est déroulée le samedi 5 Juin. 42 
adhérent.e.s étaient  présent.e.s. Murielle 
Cottignies a été réélue au sein du Conseil 
d'Administration. 
La constitution du Bureau reste inchangée: 
Nicole Chardon-Coadelot, Présidente, 
Christelle Maury, Térsorière, Roseline 
Billey et Laurence Kerduff, Secrétaires. 

Retrouvez les rapports moral, financier 
et d'activités sur notre site www.
mptguelmeur.fr (page «l'association» puis 
«le projet associatif»).


