
Edito 

Le groupe Zur et le collectif de la Meute vous invitent à partager 
une soirée insolite, à travers une déambulation nocturne qui nous 
entraîne vers un spectacle son et lumière étonnant.
Le triskell / Rdv à 21h45 / Spectacle 22h / Gratuit

Matin : Découverte du village de Menesguen et ballade au cap de la chèvre.
Après-midi : Promenade escarpée à destination de l’île Vierge. 
Pour celles et ceux qui ne pourraient pas s’y aventurer, la MP’A 
vous propose la visite de la Maison des Minéraux, 
Départ : 9h de la MPT / Retour : 18h à la MPT 
Inscription et adhésion obligatoire / Tarifs en Fonction des revenus 

Tous les mardis entre 9h et 12h30
Tous les mercredis entre 16h et 17h30
Tous les vendredis entre 9h et 12h30

Sortie Culturelle : «Le Révélateur»
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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) 

Sortie Découverte : «Presqu’île de Crozon»

Samedi
6 mai

Samedi
20 mai

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€*
Découvrir Le Cloud :  
 - Jeudi 11/05 de 13h30 à 15h
Gestion des dossiers : 
 - Jeudi 11/05 de 15h30 à 17h

Messagerie « Thunderbird » :
 - Jeudi 18/05 de 13h30 à 15h
Envoyer des photos par email : 
 - Jeudi 18/05 de 15h30 à 17h

Jeudi
11 et 18 mai

La MP’A vous propose ce premier numéro de sa newsletter pour vous informer mais aus-
si pour créer du lien. Le mois d’avril a été riche en activités avec 2 sorties collectives et 
différentes animations dont l’atelier cuisine en famille sur le thème du chocolat. Le mois 
de mai débutant, la MP’A vous invite à découvrir les infos à venir ...

Permanences Prêt de Jeux


