PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Le programme des activités est réalisé en concertation avec les jeunes.

Inscription et paiement obligatoire pour pouvoir participer aux activités proposées.
Guide des tarifs en fonction du quotient familial CAF :
A : + de 900 € / B : de 481 € à 900 € / C : - de 480 €

Lundi 8 Avril

Mardi 9 Avril

Mercredi 10 Avril

Jeudi 11 Avril

Vendredi 12 Avril

Centre sportif de la Brasserie : 10h-17h

Samedi 13 Avril

Lundi 15 Avril

INFOS PRATIQUES

Mardi 16 Avril

Mercredi 17 Avril

Jeudi 18 Avril

17 r du Pr Chrétien 29200 BREST / Tel : 02.98.02.29.75 ou 06.52.63.80.56
M@il : m jc@penarcreach.org /www.penarcreach.org /
Espace Jeunesse MPT PAC (Pen ar Créac’h)
espace_jeunesse_mpt.pac

Vendredi 19 Avril

LES ACTIVITÉS, LES AUTOFINANCEMENTS, LES ÉVÉNEMENTS...
COMMENT S’INSCRIRE

SÉJOUR PARIS

Voici la liste des documents à compléter et à rapporter à la MPT pour pouvoir
par ciper aux ac vités proposées par l’Espace Jeunesse :
▪ Fiche d’inscrip on et de renseignements sanitaires
▪ Règlement intérieur signé par le jeune, le responsable du jeune et un animateur
de la MPT
▪ Règlement de l’adhésion annuelle de 5€
▪ Rencontre parents / animateurs

12 au 15 Avril / 13‐16 ans
7 jeunes / 2 animateurs

SPORT : STAGE FOOT
La MPT propose, en partenariat avec des structures jeunesse, un stage
de foot pour les jeunes de 11 à 14 ans.
Mardi 9 Avril de 10h00 à 17h30 et Mercredi 10 Avril de 13h30 à 17h30
au Centre spor f de la Brasserie.
Au programme : ateliers technique, foot/trampoline, HandiFoot...etc le
ma n, matchs l’après midi.
Tenue de sport exigée. Rdv Mardi à 9h30 à la MPT et Mercredi 13h00.
GRATUIT / Prévoir son pique nique pour le mardi (Goûter oﬀert)
Avec la MQ de Lambézellec, le PL Lambézellec, MQ Kérinou, MPT Bellevue, MPT
Guelmeur, et le service Sport et Quar er.

SPORTS RUR’BAINS
Projet de coopéra on entre la MPT Pen Ar Créac’h et le Pays du Roi Morvan, pour
favoriser la rencontre entre les jeunes issus des milieux urbains et ruraux.
Après avoir organisé plusieurs rencontres ensemble (à Brest, à Langonnet, à Lorient), la
MPT PAC et la CCPRM se retrouveront le Jeudi 18 Avril à Berthaume et aux Blancs
Sablons pour une journée pleine de sensa ons.
Au programme : Via Ferrata, Surf, et jeux sur la plage.
Rdv 9h45 à la MPT.
Tarifs : 10 Prévoir Pique‐Nique.

Au programme : Visite de Paris, Musée Grévin, Stade de France, Bateau Mouche,
Spectacle...
Hébergement en Auberge de Jeunesse.
Transport en train, déplacement à pied et en métro sur Paris.
RDV 6h30 à la gare de Brest le Vendredi 12 Avril.
Tarifs : 200 €

À VENIR : SÉJOURS D’ÉTÉ
Séjour HIP HOP Golfe du Morbihan
8 au 14 juillet / 11‐17 ans
12 jeunes / 2 animateurs/ 1 animateur
Hip Hop
Hébergement sous tente en
camping
Transport en mini bus
Ateliers danse Hip Hop et créa on d'une
chorégraphie présentée au fes val de
danse de Kerhervy / Plage...

Séjour NAUTISME Argenton
22 au 26 juillet / 11‐17 ans
7 jeunes / 2 animateurs
Hébergement sous tente en camping
Transport en minibus
Surf, planche à voile, Kayak plage et bord
de mer.

Séjour AVENTURE (lieu à définir)

1 au 5 juillet / 11‐15 ans
7 à 12 jeunes / 2 animateurs
Séjour à construire, venez partager vos
idées avec les animateurs.

Séjour « TENTE LE COUP »
Une envie de par r au dernier moment, en
autonomie ou accompagné ?
Les animateurs de la MPT sont disponibles
pour vous aider dans la construc on de
votre projet : réserva ons, prêt de matériel…
N’hésitez pas, venez nous rencontrer !

