
Edito 

Faites vous tirer le portrait ! Avec la participation du club photo 
faites-vous tirer le portrait seul, en famille, entre amis et repartez 
avec votre photo souvenir !
Loisirs créatifs : l’été est arrivé, direction la plage ... venez 
confectionner votre sac de plage et d’autres surprises vous y 
attendent ...
Des jeux, des jeux ... venez partager un moment de bonne humeur 
et découvrir de nouveaux jeux ! stratégie, ambiance, il y an a pour 

Week-end anniversaire - Soirée Dansante 
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Juillet 2017

Week-end anniversaire - Journée Festive

Samedi
1er juillet

Dimanche
2 juillet

L’été est enfin arrivé avec son soleil mais aussi le programme estival de la MP’A. Cette 
année, une sortie par semaine pour tous les âges. Nous débuterons les festivités par les 
10ans de la MP’A, nous vous attendons tous pour faire la fête.

A partir de 20h au Patronage Laïque à Pont-l’Abbé, venez vous res-
taurer : saucisses/merguez, frites, kouigns, crêpes. 
A partir de 21h jusqu’à 1h, venez vous trémousser sur la musique de 
Dédé et Erwan Férézou.

tous les goûts ! 
Une âme d’artiste ? venez exprimer votre créativité sur une œuvre collective, vous avez le 
choix : peindre ou construire.
Restauration : dès 11h venez partager autour de la buvette, saucisses, merguez et frites, 
kouigns, crêpes sucrées, barbe à papa, thé, café.

Sortie Découverte -Pont-Aven et le labyrinthe hanté !

Sortie Découverte - La récré des 3 curés - Milizac
La MP’A vous propose de vous commencer les vacances à la Récré des 3 Curés : Niagara et 
ses énormes bouées géantes, le Galion des Pirates autant d’attractions fantastiques dans un 
cadre verdoyant et un esprit de détente. 

Sortie Découverte - Tréguennec - chèvrerie de la baie d’Audierne
14h : Promenade le long de la côte Bigoudène 
16h : A la chèvrerie c’est la traite, biberons à donner aux chevreaux, filage de la mozzarella. 

Mercredi 
12 juillet

Mercredi 
19 juillet

Sortie Découverte - Pêche à piedLundi
24 juillet

Que vous soyez amateurs ou novices en la matière, nous vous proposons de venir partager 
ce loisir de bord de mer.. le + : partageons notre pêche dans la cuisine de la MP’A.

16h : Promenade au cœur de Pont-Aven. 
21h : Etonnant et terrifiant, le labyrinthe hanté  vous fera pénétrer dans un univers angoissant 
et déjanté, 1h30 de frissons garantis ! 

Vendredi
28 juillet

Fermeture estivale
La MP’A sera fermée du lundi 31 juillet au 15 août inclus


