
Dans le cadre de notre partenariat avec Le Triskell et du festival SPOK, la MPT vous 
invite à la projection de « Yoyo ».
Projection à 15h au Triskell - Ouvert à tous 
Film tout public - 2 €/personne

 Les Astuces du Mercredi - Nouveauté !
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Octobre 2017

 Projection Cinéma - «Yoyo»

Mercredi
11 octobre

Bouger, sortir, jouer offrez-vous un entracte à la MPT !
Attention on n’est jamais à l’abri d’une découverte ...

De 18h à 20h, le deuxième mercredi de chaque mois, la MPT vous propose un temps de création 
et d’échange. Sur des thèmes tels que le bien être, la cuisine ou la déco, cet atelier vous proposera 
découvertes et astuces à petit prix, avec des produits de tous les jours naturels et/ou de récup’. 
Ce mercredi Maëlle et Laura vous proposeront de créer vos cosmétiques pour vos cheveux depuis 
votre cuisine !
1er atelier offert 5 €* à partir du deuxième

 Soirée Jeux - « Le loup garou de Thiercelieux »

 Sortie Découverte - « Maison des jeux Bretons » - St Jean Trolimon
Jeux de quilles, jeux de boules, jeux de palets. Testez votre habileté sur le birinig, le boulten, les 
palets sur planche, … Départ : 9h30 à la MPT - Retour : 12h30 à la MPT - Transport en co-voiturage
Inscription avant le 20 octobre - Tarif A*

 Atelier enfants / parents - « La Patouille des Fripouilles »
La patouille des fripouilles c’est un moment créatif en famille, autour d’une thématique.

Le jardinage sera à l’honneur en ce mois d’octobre !
De 15h à 17h30 - Dès 3 ans - Grande salle de la MPT -  2 €*/Famille - Sur inscription.

Il se trame des choses étranges depuis quelques temps dans une rue 
sombre de Pont l’Abbé, la nuit laisse place à de terribles forfaits, c’est 
là l’œuvre de créatures malfaisantes peuplant les ténèbres... Que vous 
ayez les dents longues ou l’âme d’un doux petit agneau, n’hésitez pas à 
rejoindre les rangs des chasseurs de loups, des innocentes petites filles, 
sorcières et autres êtres fantastiques.
RDV 20h à l’étage de la MPT - 1€/pers. - A partir de 10 ans
Inscription obligatoire avant le 23 octobre

 Sortie Culturelle - «Concert Jazz Manouche» - 
Gwen Cahue fait partie de la nouvelle génération jazz manouche. Un guitariste 
virtuose qui allie décontraction et flamboyance dans son improvisation et ses 
compositions.
RDV 19h30 devant le Triskell - Tarif A*
Inscription obligatoire avant le 20 octobre

Dimanche
22 octobre

Mardi
24 octobre

Mercredi
25 octobre

Vendredi
27 octobre

Samedi 
28 octobre
* Adhésion obligatoire


