
Dans le cadre de notre partenariat avec Le Triskell, la MPT vous invite à la pro-
jection de « Ma vie de chat ». 
”Tom Brand est un milliardaire qui a consacré sa vie à son travail et à sa réussi-
te. Pour l’anniversaire de sa fille, Tom n’a d’autre choix que de lui offrir ce qu’il 
déteste par-dessus tout : un chat. En route pour la fête de Rebecca, Tom est 
victime d’un terrible accident 
Projection à 15h au Triskell - Ouvert à tous 
Film tout public - 2 €/personne - Billetterie et vente de lichouseries sur place

 Sortie découverte - Festival Circonova

 MPT - Centre Social                     Rue du Petit Train 29120 Pont-l’Abbé    

Février 2018

 Projection Cinéma - « Ma vie de chat »

Samedi 
10 février

Notre programme d’animations est enfin arrivé et le mois de février marque le début des 
festivités: sortie découverte, projection cinéma, ciné débat et ateliers des Gras. 

Trouvailles circassiennes, acrobates, danseurs, formes étranges et costumes 
surréalistes, la MPT vous accompagne à la découverte de 3 spectacles fasci-
nants : 
Départ : 9h30 de la MPT - 11h : La grande phase : dans la rue - 14h : Triplette : 
au théâtre - 15h45 : Trolleys : au théâtre - Retour : 17h à la MPT
Festival tout public - Gratuit*

La MPT vous invite à une projection originale, émouvante et drôle, pensée 
comme un véritable temps d’échanges et de convivialité. 
Dans le cadre des semaines de la parentalité et du REAAP29, l’association 
Côte Ouest a concocté une série de 6 courts-métrage autour de la famille. 
Touchants, esthétiques et amusants, ces films transporteront votre imaginaire 
et bousculeront vos émotions ... 

« La Patouille des Fripouilles » - Atelier adultes/enfants dès 3 ans

La patouille des fripouilles est un moment créatif en famille, autour d’une thématique. C’est un peu 
la récré des petits et des grands, où les enfants découpent, collent, manipulent, peignent, touchent 
et découvrent du bout des doigts. Les enfants entraîneront les parents dans leurs sillons...

Mercredi 28 Février « les émotions » seront à l’honneur.
A partir de 15h - 2 € / Famille - inscriptions avant le 23 février

Dimanche
11 Février

Jeudi
15 février

* Adhésion obligatoire

Mercredi 
28 février

Mercredis 
28 février
7 mars

« Costumes - Carnaval » - Atelier adultes/enfants dès 6 ans

À l’occasion de la préparation du défilé des Gras qui aura lieu le samedi 10 mars, la MPT propose, 
deux ateliers de confection de déguisements. Venez confectionner votre déguisement parmi la sé-
lection proposée. Des bénévoles de la MPT seront présents pour vous guider lors de vos ouvrages.
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h - 2 € / Famille - Nombre de déguisements limité. 
Inscription conseillée mais les retardataires seront bien sûr les bienvenus. 

Courts-métrage « Questions de Familles » - 18h30 au Triskell

Le petit + : un apéro-débat-discussion suivra la séance - Ouvert à Tous - Gratuit


