
Dans le cadre de notre partenariat avec Le Triskell, la MPT vous invite à la projec-
tion de « C’est quoi cette famille ». 
Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et sœurs, 
8 « parents » et autant de maisons. Les enfants décident de faire leur révolution 
et inversent les règles.
Projection à 15h30 au Triskell - Ouvert à tous 
Film tout public - 2 €/personne - Billetterie sur place

 Sortie découverte - Le léon dans la peau !
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Novembre 2017

 Projection Cinéma - « C’est quoi cette famille »

Jeudi 2 
novembre

Voilà le programme des activités et des rendez-vous du mois novembre.
Différentes animations mais toujours le plaisirs de se retrouver et de faire ensemble !

Après une brève pause au cœur de la Tour Tanguy à Brest, la MPT vous propose de découvrir 
l’Abbaye de Daoulas. Cette année, l’Abbaye est « à fleur de peau » et propose un parcours dans la 
fabrique des apparences, une exploration de l’immense territoire qu’est la peau !
Deux visites au choix : Visite de l’exposition et atelier peau et dessin ou la visite guidée des jardins 
et atelier parfum, accès à l’exposition intérieure.
Départ : 8h30 de la MPT - Retour : 18h à la MPT

 Fête de la Famille
La fête de la famille, c’est une journée, plusieurs ambiances, différentes anima-
tions de 0 à 95 ans, le tout autour de cette thématique riche et complexe qu’est 
la famille... La famille au sens large.
C’est aussi de la bonne humeur, des rires, des jeux, des expériences, des anima-
tions et de la détente.
Cette journée est organisée par les bénévoles et professionnels qui composent 
le Réseau Parentalité du Pays Bigouden.
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous, pas besoin d’adhésion !
Vous êtes les bienvenus à la salle Croas Ver de Combrit dès 10h et tout au long 
de la journée...

 Atelier Informatique
Découvrir Facebook
Jeudi 9 novembre de 10h30 à 12h - 1 séance d’1h30..….............................................................. 12€*
Télécharger / entretenir et nettoyer son ordinateur 
Jeudi 9 novembre de 13h30 à 16h30 - 1 séance de 3h..…............................................................ 20€*
Créer son album photo box 
Les jeudis 16/11, 23/11, 30/11 - 3 séances de 1h30....................................................................30€*
Approfondir Windows 
Les jeudis de 13h30 à 15h30  - 6 séances de 2h.........................................................................85€*
Gimp - logiciel libre de retouche de photo
Les jeudis de 13h30 à 15h30 -  6 séances de 2h.........................................................................85€*

Possibilité de réduction selon les revenus ! 

Dimanche
5 novembre

Dimanche 
19 novembre

* Adhésion obligatoire

mais aussi
...


