
Lundi 11 avril Mardi 12 avril Mercredi 13 avril Jeudi 14 avril Vendredi 15 avril 

Décoration de salle  

De 10h à 12h  

Accueil de 10 à 12h 

Ping pong,baby foot, cirque 

ect... 

Accueil de 10 à 12h 

Ping pong,baby foot, cirque 

ect... 

Catamaran 

 rendez-vous a 9h30 à la MPT ou 

10h au centre nautique ,prévoir 

lunette,créme et  

casquette  

Retour vers 13h 

 

Dessin de vos personnages 

préférés sur une feuille A0 

(grande feuille) 

Avec ou sans l’aide du  vidéo-

projecteur à partir de 10h 

     

Ludomobile 

Jeux en bois et de balles au 

city-stade rue de Maleyssie 

14h 

 

Jeux vidéo 

  rendez-vous 13h30 à la MPT 

pour un tournoi de jeux vidéo 

inter structures à Kerinou 

Retour vers 18h 

Création de boucles 

d’oreilles à partir de 14h à 

la MPT 

 

Soirée au dour braz  

19h30-21h30 rdv à la MPT 

 Laser game 

 De la 3éme à la terminal 

 rendez-vous 14h à la MPT  

Tarif :voir tableau 

Laser game   

de la 6émes à la  4éme. 

rendez-vous à 13h15 à la MPT 

Tarif :voir tableau 

 

Lundi 18 avril Mardi 19 avril Mercredi 20 avril Jeudi 21 avril Vendredi 22 avril 

 

 

 

 

Férié 

Paddle  

rendez-vous a 9h30 à la MPT 

ou 10h au centre nau-

tique ,prévoir lunette,créme 

et  

casquette  

Retour vers 13h 

 

Bricolage 

À partir de 10h 

Fabrication ski de coordination 

Bricolage 

À partir de 10h 

Fabrication ski de coordination 

(ski à plusieurs places) 

Tournoi basket futsal 

 dodge ball  

(balles aux prisonniers) 

 Avec les structures jeunesse 

de Brest 

 au gymnase de la brasserie 

Rendez-vous à 9h à la MPT 

avec pique nique et tenue de 

sport.    

Ludomobile 

Jeux en bois et de balles au 

city-stade rue de Maleyssie 

14h 

Après midi multisport à partir 

de 13h45 à la MPT 

Futsal, hand, basket 

Soirée film à la mpt à partir de 

19h  

Activité à définir ensemble 

pendant les vacances.  

Tarifs en 

fonction 

du Quo-

tient Fami-

Tarif  

QF < 426€ 3.1 

427€< QF 
<529€ 

3.8 

530€ < QF 
<611€ 

4.5 

612€ < QF 
< 849€ 

5.2 

850€ < QF 
< 1050€ 

6 

1051€ < 
QF 
<1250€ 

6.6 

QF > 
1250€ 

7 



Contact : Thibault Duigou   

mail : jeunesse@mptguelmeur.onmicrosoft.com  

02.98.44.71.85 / 06.52.72.26.78                                        

www.mptguelmeur.fr  

Maison Pour Tous du Guelmeur                                        

34 rue Montcalm, 29200 Brest 

L’inscription à la MPT est obligatoire pour participer aux activités. 

 

Documents à fournir : 

1-La fiche d’inscription remplie et signée ainsi que les 3€ d’adhésion 

2-attestation des vaccins à jour (photocopie possible sur place) 

3-Test d’aisance aquatique (pour les activités nautiques et aquatiques) 

Accueil  

Tous les jours  

de 10h à 12h  

à la MPT 

Slackline/jonglerie  

Jeux de société 

Cuisine 

Ping-pong 

Jeux en bois  

Préparation des activités prochaines 

 

 

Nautisme 

Ludothèque 

Sports 

Cuisine 

déco 

Ect...  

Espaces Jeunes Guelmeur  

                     11-17 ans  

LASER GAME 


