
Edito 

Hamac et Trampoline, Ti-Liou et la MP’A vous proposent une soirée d’échange autour du 
thème « Parents débordés ». Chacun pourra s’exprimer et partager son expérience  en toute 
simplicité dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Animé par Christine FROGER.
Rendez-vous à 20h30 dans la grande salle de la MPT - Entrée libre et gratuite !
Inscription souhaitable même de dernière minute 06 71 06 75 20

Le K’Fé Convivial est un lieu pour se retrouver entre amis, entre voisins, 
pour rencontrer de nouvelles personnes... Le K’Fé a lieu le mercredi de 9h30 
à 12h, dans la cuisine située à l’étage de la MPT, n’hésitez pas à venir le 
découvrir !

Sortie Culturelle : «La veillée - Cie Opus» - Ancienne école de Penmarch
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La MP’A fête ses 10 ans 

Samedi 1er juillet : Bal populaire à partir de 20h au Patronage Laïque 
 Dimanche 2 juillet : Journée Festive : animations, jeux, loisirs créatifs ...

 (Gratuit / ouvert à tous / restauration sur place) 

Café des Parents «Parents débordés ... »

Samedi
17 juin

Jeudi
22 juin

Atelier Flash
Les ateliers « Flash » permettent aux participants l’apprentissage d’une technique ou 
l’utilisation d’un logiciel en une seule séance.

1 séance d’1h30..…......................... 12€*
Envoyer des photos par email :  
 - Jeudi 08/06 de 13h30 à 15h
Gestion des dossiers : 
 - Jeudi 08/06 de 15h30 à 17h

Transférer un CD sur son ordinateur :
 - Jeudi 15/06 de 13h30 à 15h
Skype : 
 - Jeudi 15/06 de 15h30 à 17h

Jeudi
8 et 15 juin

Le jolie mois de mai a été l’occasion de se retrouver lors d’une sortie ensoleillée à Crozon 
et également lors d’une création originale au Triskell. 
Le mois de juin débutant, la MP’A vous invite à découvrir les infos à venir ...

Le K’Fé Convivial

A partir de 5-6 ans et sans limite d’âge, Mme Champolleau et Mr 
Gauthier (et quelques joyeux camarades...) vous invitent à parta-
ger une veillée pittoresque. Autour du feu, laissez vous emporter 
par l’histoire qui vous sera contée !
Le + : un pique-nique vous est proposé avant spectacle
Départ : 19h de la MPT - Retour : vers 23h30 à la MPT.
*Adhésion obligatoire


