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Nos partenaires

La	MPT	fait	partie	d’un	large	réseau	de	partenaires	:	la	Municipalité	et	ses	Services	Municipaux	(Service	
Enfance	Jeunesse,	le	Triskell,	Services	Techniques,	etc.),	la	Caisse	d’Allocations	Familiales	du	Finistère,	le	
Conseil	Départemental	du	Finistère,	les	associations	locales,	etc.
La	MPT	adhère	à	la	Fédération	Régionale	des	Centres	Sociaux	de	Bretagne	et	fait	partie	du	réseau	des	
Centres	Sociaux	du	Finistère.

Edito

La	MPT	Centre	Social	entame	la	nouvelle	saison	2018-2019	avec	toujours	autant	d’engagement	
et	de	conviction	de	la	part	des	professionnels	et	des	bénévoles.	Tout	au	long	de	l’année,	ils	ont	
travaillé	ensemble,		main	dans	la	main	pour	vous	proposer	une	programmation	variée	composée	
d’animations,	d’événements,	de	moments	conviviaux.	Merci	à	chacun	d’entre	vous	pour	votre	
investissement.	

La	MPT	vous	a	permis		cette	année	encore		de	découvrir	des	lieux	insolites	au	cours	de	sorties	
collectives,	rire	aux	éclats	en	participants	à	un	jeu	de	société,	de	se	laisser	surprendre	par	une	
pièce	de	théâtre,	de	confectionner	 les	décorations	du	gouter	de	Noel,	de	maîtriser	 l’informa-
tique	en	participant	aux	ateliers….

En	cette	rentrée,		la	généalogie	s’invite	à	la	MPT,	alors	n’hésitez	pas	à	venir	retracer	votre	histoire	
tous	les	mardis	matin	avec	l’aide	de	nos	deux	animateurs	passionnés.

L’année	2018	sera	également	le	début	de	notre	réflexion	concernant	le	renouvellement	de	notre	
projet	social.	La	MPT		dispose	d’un	agrément	«	centre	social	»		délivré	par	la	CAF	pour	4	ans,	et	ce		
jusqu’en	octobre	2019.	Si	vous	avez	envie	de	participer	à	la	construction	du	nouveau	projet	de	
votre	MPT,	alors	nous	vous	invitons	à	nous	rejoindre	et	partager	des	grands	moments	de	plaisirs	
et	d’émotions	...	

Le conseil d’administration
Président	-	François-Xavier	LAMPE
Trésorière	-	Marie-José	GRAND
Trésorière	adjointe	-	Queira	LE	GOFF
Secrétaire	-	Anne	PAVEC
les membres
	 Michel	BIGOT
	 Liliane	DUPONT
	 Valérie	FINET
	 Gilbert	JONCOUR
	 Yves	LE	CORGUILLE
 Joëlle PELCHAT
	 Joëlle	SEGUIN

L’équipe de Professionnelles
Directrice	-	Christelle FROUIN
Animatrice	référente	famille	-	Laura VAN GOETHEM
Service	civique	animation	- Mélody DUIGOU
Chargée	d’accueil	et	de	comptabilité	-	Sandra LE BERRE

Les encadrants d’activités
Ateliers informatique	-	Dominique BEAUCE - « Pen Ar Web »
Club photo	-	Jean-Pierre GOALES
Club cuisine -	« Le Jardin des Saveurs » 
Atelier couture -	Stéphanie MORVAN  «Ma Chupen»

La Maison Pour Tous peut aussi compter sur un grand nombre de bénévoles
Josiane & Michel, Marie-Pierre, Nicole B, Luce, Josiane B, François, Maud, Sandrine, Christine, Micheline & 
Lionel, Marceline, Josiane L, Elisabeth, Nicole J, Jean Claude, Michel, Dominique, Alain, Mireille, Eugène, 
Christine, René, Jean-Pierre, et tout ceux dont le prénom nous échappe ...

Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement à nos côtés !

Autour du jeu ...
	 Prêt	de	jeux	...........................................................................	page	12
 Entre en jeu ........................................................................... page 12
	 Aprèm’jeux	...........................................................................	page	13	
	 Soirée	jeux	............................................................................	page	13



Comment fonctionne la MPT ?

Association	loi	1901,	la	Maison	Pour	Tous	–	Centre	Social	est	dirigée	par	
un	Conseil	d’Administration,	composé	d’habitants	élus	par	l’ensemble	des	
adhérents	lors	de	l’Assemblée	Générale	annuelle.

Il	a	pour	rôle	de	s’assurer	du	bon	fonctionnement	et	du	développement	
de	l’association,	ainsi	que	de	sa	conformité	avec	son	projet.	Les	bénévoles	
sont	épaulés	par	une	équipe	de	salariés	permanents.

Qui sommes-nous ?

La	Maison	Pour	Tous	(MPT)	est	une	association	qui	gère	un	Centre	So-
cial	agréé	par	la	Caisse	d’Allocations	Familiales	(CAF).	Son	agrément	lui	
est délivré sur la base d’un projet social élaboré par les habitants, les 
bénévoles,	les	professionnels,	les	associations	locales	et	les	partenaires	
institutionnels.

Un	Centre	Social	se	veut	être	un	équipement	de	proximité	qui	s’inscrit	
dans	une	logique	de	projet	et	qui	privilégie	la	mixité	sociale	ainsi	que	les	
dimensions	familiales	et	 inter-générationnelles	dans	 l’ensemble	de	ses	
activités.
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Comment m’investir au sein de la MPT ?

Chaque	adhérent	peut	participer	à	cette	aventure	collective	en	apportant	:	
son	savoir	faire,	ses	projets,	ses	envies,	son	temps,	sa	disponibilité	ou	tout	
simplement	sa	bonne	humeur	!

Vous	pouvez	également	prendre	part	aux	projets	de	 la	MPT	en	vous	 in-
vestissant	dans	une	commission	de	votre	choix	 (sorties,	cinéma,	projets	
ponctuels,	etc.)	ou	en	proposant	une	activité.

Les commissions sont ouvertes à tous, rejoignez-nous !!!

Vous souhaitez partager vos passions, vos savoir faire ? 
Vous avez des projets, des envies ?

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

L’histoire du colibri	-	
légende amérindienne: (parce que nous pouvons tous être des colibris...)

Un	jour,	dit	la	légende,	il	y	eut	un	immense	incendie	de	forêt.	Tous	les	animaux	
terrifiés,	atterrés,	observaient	impuissants	le	désastre.	Seul	le	petit	colibri	s’ac-
tivait,	allant	chercher	quelques	gouttes	avec	son	bec	pour	 les	 jeter	sur	 le	 feu.	
Après	un	moment,	le	tatou,	agacé	par	cette	agitation	dérisoire,	lui	dit	:	«Colibri	!	
Tu	n’es	pas	fou	?	Ce	n’est	pas	avec	ces	gouttes	d’eau	que	tu	vas	éteindre	le	feu	!»

Et	le	colibri	lui	répondit	:	«Je	le	sais,	mais	je	fais	ma	part.»

54

La mpt en projet :

La	Maison	Pour	Tous	–	Centre	Social	va	renouveler	son	Projet	Social	pour	la	pé-
riode	2019-2023.	

Les objectfs que nous nous sommes fixés :
 - Développer le lien social et l’animaton locale
 - Soutenir les initatives et les projets d’habitants
 - Développer notre partenariat avec les acteurs locaux
 - Consolider l’associaton gestionnaire du Centre Social
 - Améliorer l’accueil de la Maison Pour Tous.

2018	sonne	donc	le	départ	vers	l’élaboration	d’un	nouveau	Projet	Social.
Ce	projet	nous	permet	d’obtenir	l’agrément	centre	social,	délivré	par	la	Caisse	
d’Allocations	Familiales,	pour	4	ans,	mais	aussi	de	baliser	notre	action	en	fonc-
tion	des	attentes	des	habitants	et	partenaires	du	territoire.

C’est	une	aventure	collective	qui	s’annonce,	puisque	c’est	AVEC	les	habitants	que	
nous	déterminerons	nos	axes	d’intervention,	c’est	POUR	les	habitants	que	nous	
construirons ce projet.
La	vocation	de	l’association	étant	de	répondre	à	vos	souhaits,	de	vous	accompa-
gner	dans	la	réalisation	de	vos	projets,	humains,	culturels,	familiaux,	artistiques	
ou citoyens, de soutenir votre énergie, de favoriser l’échange, le partage et les 
liens	humains	et	sociaux.
C’est	pourquoi	nous	vous	invitons	dans	cette	démarche	de	co-construction,	en	
organisant	tout	au	long	de	l’année	des	temps	de	convivialité	et	d’échanges	près	
de	chez	vous	ou	dans	nos	locaux.

Nous	avons	beaucoup	d’autres	projets	en	perspectives.	Vous	souhaitez	contri-
buer	au	développement	du	Centre	Social	?	Rejoignez-nous !
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Escapade en famille

Escapade	en	famille	:	c’est	vous	qui	décidez	!	

Cette	démarche	est	collective	:	du	choix	de	la	destination	au	mode	d’héber-
gement,	des	activités	au	transport,	les	décisions	se	prennent	en	groupe	et	
chaque	idée	est	la	bienvenue.

Lors	des	réunions	vous	pourrez	faire	part	de	vos	envies	et	de	vos	sugges-
tions,	des	 lieux	que	vous	voudriez	 revoir	et	partager	ou	des	destinations	
inconnues	qui	vous	intriguent,	des	animations	déjà	testées	et	approuvées	
ou	des	activités	toutes	nouvelles.

 
Les	animatrices	de	la	MPT	sont	présentes	pour	accueillir	vos	idées,	répondre	
à	vos	questions	et	vous	aider	à	réaliser	votre	projet,	et	ce	dès	le	mois	de	
Septembre.
Pour	le	financement,	plusieurs	solutions	s’offrent	à	vous,	épargne	bonifiée,	
paiement	échelonné,	demande	de	subvention,	actions	d’auto	financement,	
etc.

« Tout ce que vous avez à faire c’est décider de partir, 
et le plus dur est fait » 

Tony WheelerContact
Laura

02 98 66 08 03 
06 71 06 75 20

Envie	de	vous	évader	quelques	jours	en	famille	ou	en	groupe,	
la	MPT	propose	de	vous	soutenir	dans	la	construction	d’un	sé-
jour	et	de	vous	accompagner	sur	place.

Les	vacances	sont	un	moment	privilégié	pour	se	retrouver	en	
famille,	pour	partager	des	moments	précieux	avec	ses	enfants,	
pour	 rompre	 la	 routine,	 cependant	 entre	 le	 quotidien	 et	 le	
manque	de	temps	ce	n’est	pas	si	facile	de	s’organiser...La	MPT	
vous	accompagne	pour	faciliter	les	démarches	et	permettre	à	
chacun	d’aborder	sereinement	le	départ.

Viens	faire	ton	cinéma	!	Devenez	des	réalisateurs	en	herbe	avec	cet	atelier	en	
famille	sous	forme	de	stage	de	3	jours.

Venez	capter	des	images,	poser	une	bande	son,	monter	votre	film	et	partager	
un	véritable	temps	chaleureux	et	convivial	avec	l’accompagnement	d’un	pro-
fessionnel.

Modalités à venir courant septembre, n’hésitez pas à vous renseigner et/ou à 
vous inscrire à l’accueil de la MPT.

Nombre de places limité. 
*Adhésion obligatoire

Vidéo

6 *	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31*	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31

Tarif
25€ / famille*

Lundi 22, mardi 23 
et mercredi 24 octobre
De	10h	à	16h	–	dès	8	ans

Possibilité de déjeuner ensemble !



Cuisine

Les	petits	plats	dans	les	grands,	avec	des	ateliers	cuisine	en	famille,	sous	la	
forme	d’activités	parents/enfants,	ce	sont	les	enfants	qui	hachent,	coupent,	
mélangent,	 pétrissent	 sous	 le	 regard	 bienveillant	 de	 leurs	 parents-assis-
tants	!	Dès 3 ans

Ces ateliers ont lieu sur inscription (même de dernière minute), places limitées.
D’autres ateliers  seront programmés dans l’année, soyez attentifs au programme !

Mercredi 17 octobre
 de 10h à 11h30
Thème : L’Italie

Mercredi 16 janvier
 de 10h à 11h30

Thème : L’Asie

A	l’occasion	de	la	préparation	du	défilé	des	Gras	qui	aura	lieu	le	samedi	23	février,	la	
MPT	propose,	en	partenariat	avec	le	Comité	d’animation	de	Pont-l’Abbé,	un	atelier	
de	confection	de	déguisements	pour	les	petits	et	les	grands	:

Venez	 confectionner	 votre	 déguisement	 parmi	 la	 sélection	 proposée.	Des	 béné-
voles de la MPT, seront présents pour vous guider lors de vos ouvrages.
Nombre	de	déguisements	limité.	Inscription	conseillée	avant	le	7	février	mais	les	
retardataires seront bien sûr les bienvenus. Dès 6 ans.

Ces ateliers ont lieu sur inscription (même de dernière minute), places limitées.
D’autres ateliers  seront programmés dans l’année, soyez attentifs au programme !

Couture

Mercredi 13 février
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h

A la Maison Pour Tous de Pont-l’Abbé
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Bricolage

Du	bricolage	en	 famille,	 sous	 la	 forme	d’atelier	parents/enfants,	où	 les	
enfants	fabriquent,	aidés	de	leurs	parents,	tante	ou	grand-parents,	divers	
objets. 
L’idée	:	laisser	les	enfants	apprendre	à	utiliser	scies	et	marteaux	en	toute	
sécurité	!	
Dès 6 ans

Ces ateliers ont lieu sur inscription (même de dernière minute), places limitées.
D’autres ateliers  seront programmés dans l’année, soyez attentifs au programme !

Mercredi 23 janvier
 de 9h30 à 12h

Thème : Fabriquons des étagères

Patouille des fripouilles 

La	patouille	des	fripouilles,	temps	créatifs	en	famille	autour	d’un	thème,	le	jardinage,	
les	émotions,	le	vent,	etc.	Les	enfants,	collent,	découpent,	manipulent,	touchent,	
peignent	et	libèrent	leur	imagination	au	service	de	la	création,	entraînant	leurs	pa-
rents dans leur sillon. Dès 3 ans.

Ces ateliers ont lieu sur inscription (même de dernière minute), places limitées.
D’autres ateliers  seront programmés dans l’année, soyez attentifs au programme !

mercredi 14 novembre
 de 15h à 17h30
Thème : Le vent

mercredi 5 décembre
de 15h à 17h30

Thème : Ephéméride

*	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31*	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31

5 €* /
Famille

5 €* /
Famille

2 €* /
Famille

5 €* /
Famille
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Un	réseau	c’est	un	groupe,	un	collectif	en	mouvement,	lié	par	un	même	
engagement,	tenu	par	un	but	commun.	Une	des	missions	d’un	centre	so-
cial	est	d’aider	à	réunir	les	énergies	et	d’accompagner	les	projets	et	initia-
tives	qui	en	découlent	...

	Les	objectifs	de	ce	travail	en	réseau	sont	de	faciliter	les	échanges	entre	
professionnels,	d’enrichir	les	pratiques	de	chacun	via	un	partage	des	com-
pétences	et	un	travail	collectif,	mais	aussi	de	renforcer	la	qualité	de	l’ac-
cueil	et	de	l’accompagnement	des	familles.

Ce	réseau	favorise	la	formation	des	professionnels,	en	effet,	des	actions	de	
formation	sont	décidées	collectivement	et	permettent	à	chacun	d’acquérir	
de	nouvelles	compétences	et	de	renforcer	ses	connaissances	et	capacités	
sur	des	thématiques	ciblées.

Les	portes	de	la	MPT	restent	ouvertes	pour	répondre	à	vos	interrogations	
ou	 accueillir	 vos	 idées	 concernant	 les	 actions	 du	 Réseau	 Parentalité	 du	
Pays Bigouden.

« Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble »
Euripide, dramaturge

Co-Pilotage	assuré	par	Ti-Liou,	Patouille	et	Cie,	la	CCHPB,	la	CCPBS,	l’ULAMIR	du	Goyen,	le	SEJ	de	
Plobannalec	Lesconnil	et	la	MPT	de	Pont-l’Abbé,	avec	le	soutien	technique	de	la	CAF	du	Finistère.

En partenariat avec	 :	 	 la	Mission	Locale,	 le	PAEJ,	 la	Coordination	Jeunesse	de	Loctudy,	 les	Es-
paces	Jeunes	de	Plomeur,	Penmarc’h,	les	Services	Enfance	Jeunesse	de	Penmarc’h,	de	Pont-l’Ab-
bé,	Plobannalec-Lesconil,	 le	Collège	Laënnec	de	Pont-l’Abbé,	 les	Centres	de	Loisirs	 (ALSH)	de	
Pont-l’Abbé,	de	Pouldreuzic,	de	Plozevet,	de	Plonéour-Lanvern,	de	Combrit,	de	l’Île-Tudy,	de	Tré-
méoc,	la	micro-crèche	«	Aire	d’Enfance	»,	l’	APE	PB	Ti	Liou,	le	RPAM	inter-communale	de	Plo-
néour-lanvern,	le	LAEP	Hamac	et	Trampoline,	le	Collectif		des	Bibliothèques	du	Pays	Bigouden,	la	
Médiathèque	de	Plozevet,	du	Guilvinec,	Le	Triskell	de	Pont-l’Abbé,	la	Bibliothèque	de	Pont-l’Ab-
bé,	Cap	Caval	de	Penmarch,	le	Centre	Culturel	de	Loctudy,	Dihun,	Tamm	kreiz,	Le	Service	Culturel	
de	Plobannalec-Lesconil,	T’es	C@P,	l’Ulamir	du	Goyen,	le	CDAS,	les	CCPBS	et	CCHPB.

Le Réseau Parentalité réunit les acteurs, professionnels et bénévoles, 
de	la	petite	enfance	à	la	famille	au	sens	élargi.	Il	s’étend	sur	l’ensemble	
du	Pays	Bigouden,	voir	au	delà	lors	de	certaines	actions.	A	l’heure	ac-
tuelle	près	de	60	acteurs	et	une	quarantaine	de	structures	composent	
ce	réseau,	qui	bénéficie	de	l’appui	technique	et	du	soutien	de	la	CAF	
du Finistère.

Le	 Réseau	 Parentalité	 permet	 de	 mettre	 en	 place	 des	 temps	
d’échanges	comme	les	cafés	des	parents,	mais	aussi	des	temps	festifs	
tels	que	la	semaine	de	la	famille	et	les	semaines	petite	enfance.	Au-
jourd’hui	les	acteurs	du	Réseau	Parentalité	sont	donc	investis	sur	
4 axes principaux	:	la	jeunesse,	la	petite	enfance,	la	famille	et	la	com-
munication.	Il	reste	ouvert	et	à	l’écoute	des	familles	afin	de	répondre	
au	mieux	à	leurs	besoins	et	envies.	
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Le réseau Café des parents
De	la	coopération,	de	l’échange,	de	la	bienveillance	et	du	chocolat,	ce	sont	les	in-
grédients	de	ces	temps	de	paroles	thématiques.

La	famille	c’est	un	vaste	sujet,	aussi	complexe	qu’intéressant,	aussi	riche	que	dé-
boussolant,	 c’est	 une	 sphère	 en	 constante	 évolution	 qui	 interroge	 sa	 manière	
d’être	ou	de	 faire,	qui	 remet	en	question	ses	 fondamentaux	ou	qui	 renforce	 sa	
personnalité, c’est un sujet intarissable.
Ces	soirées	thématiques	sont	des	espaces	de	discussion	qui	permettent	d’aborder	
un	thème,	une	question,	un	flou	qui	fait	écho	chez	chacun.	Il	n’y	a	pas	une	réponse	
mais	plutôt	de	multiples	réponses,	aussi	multiples	que	les	familles	elles-mêmes,	
que	les	individus	eux-mêmes.

Que	 vous	 soyez	ou	non	parents,	 nous	 vous	proposons	un	 temps	 chaleureux	 et	
convivial	où	chacun	peut	s’exprimer	et	partager	sur	son	expérience	ou	ses	ques-
tionnements	en	lien	avec	la	famille	et	le	thème.	Des	intervenants	et	professionnels		
sont	présents	pour	apporter	quelques	clés	concrètes	à	partir	des	témoignages	des	
participants.

Le café des parents c’est un espace libre et gratuit, construit par le Réseau Paren-
talité,	en	fonction	des	demandes	et	besoins	des	familles,	alors	n’hésitez	pas	si	vous	
souhaitez	aborder	un	sujet,	à	venir	nous	en	faire	part.

Inscription souhaitable auprès de la MPT 02 98 66 08 03
même à la dernière minute 06 71 06 75 20



Au	delà	des	rendez-vous	autour	du	 jeu,	 la	MPT	propose	un	système	de	
prêt	de	jeux.

A	votre	disposition	près	de	200	jeux	de	société,	pour	 jouer	à	 la	maison	
avec	les	enfants	ou	les	plus	grands	!

Pour	vous	guider,	vous	aider	à	choisir	ou	pour	changer	des	jeux	classiques,	
vous	pourrez	prendre	appui	sur	les	bénévoles	ou	l’animatrice	présentes.	

« Il faut jouer pour devenir sérieux. » Aristote

Prêt de jeux

Le	deuxième	vendredi	de	chaque	mois,	des	adhérents	de	la	Maison	Pour	
Tous	 se	 réunissent	pour	partager,	 rire	et	 échanger	autour	des	 jeux	de	
société.

Rendez-vous	 les	vendredis	dès	14h	pour	choisir	ensemble	 les	 jeux	qui	
égaieront	votre	après	midi.

Entre en jeu
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Aprèm’jeux  

Soirée jeux

Environ	une	fois	par	mois,	venez	découvrir	une	multitude	de	jeux	et	partager	un	
moment	de	récréation,	en	famille	ou	entre	amis.
Jeux	de	coopération,	de	mémoire,	de	stratégie,	de	rôles,	chacun	trouvera	son	bon-
heur	quelque	soit	son	âge	!
Ces	temps	sont	ouverts	à	tous,	adhérents	ou	non,	et	sont	annoncés	dans		notre	
programme	.

Les	 temps	 de	 jeux	 sont	 organisés	 par	 un	 groupe	 de	 bénévoles	 auquel	 chacun																																																																																																																																											
 peut se joindre s’il le souhaite.

Ponctuellement	la	Maison	Pour	Tous	vous	propose	une	soirée	ludique	et	théma-
tique,	loup	garou,	jeux	coopératifs,	jeux	de	stratégie.

Venez	vous	défier,	rire	et	partager	un	moment	hors	du	temps.

Ces	soirées	jeux	sont	ouvertes	à	tous,	adhérents	ou	non,	n’hésitez	pas	à	venir	en	
famille	ou	entre	amis.

Et pour inventer et réinventer  ces soirées, nous restons à l’écoute de toutes pro-
positions	et	suggestions.

12 *	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31

Gratuit* 1€ enfant
3€ adulte

1€ /pers

Ouvert
à tous

Ouvert
à tous

Ouvert
à tous

2018
14	septembre
12 octobre
16	novembre
14	décembre

2019
11 janvier
8 février
8	mars
5 avril
10	mai
14 juin

Mercredi  de	9h	à	12h	et		de	13h30	à	17h30	-	Vendredi de 9h à 12h
Tarif : 1 €* / jeu emprunté  (pour une période de 15 jours) ou 15€ emprunt illimité
un chèque de caution de 50€ vous sera demandé.
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Destiné	aux	personnes	qui	maîtrisent	les		manipulations	de	base	de	l’ordina-
teur	et	qui	souhaitent	approfondir	leurs	connaissances	(copier-coller,	gestion	
des	dossiers	et	fichiers,	clavier	approfondi,	etc.).

Approfondir windows

Destiné	aux	personnes	qui	maîtrisent	les		manipulations	de	base	de	l’ordina-
teur.	Cet	atelier	vous	apprendra	à	utiliser	au	mieux	Internet	en	se	méfiant	des	
pièges,	à	faire	une	recherche	pertinente,	à	remplir	des	formulaires.	

Maitriser Internet Initiation à la tablette 

Traitement de texte

Ces	cours	ont	pour	objectif	de	vous	faire	acquérir	les	bases	(installer	une	ap-
plication,	naviguer	sur	internet,	etc.)	et	d’être	autonome	et	de	vous	servir	ra-
pidement	d’une	tablette.

Ce	stage	est	destiné	à	toute	personne	débutante.

Ce	stage	vous	permettra	de	maîtriser	la	mise	en	forme	et	la	mise	en	page	d’un	
document	(mettre	en	forme	les	caractères,	les	paragraphes,	mettre	en	page,	in-
tégrer	un	tableau,	une	image,	etc.).

Ce	stage	est	destiné	à	des	personnes	maitrisant	l’ordinateur.

5 
séances

71 €
6 

séances
85 €

6 
séances

85 €

5 
séances

71 €

Les	jeudis	de	15h30	à	17h30	
08/11,	15/11,	22/11,	29/11,	06/12,	13/12,	20/12.

Les	jeudis	de	15h30	à	17h30	
10/01,	17/01,	24/01,	31/01,	07/02

Les	jeudis	de	13h30	à	15h30	
08/11,	15/11,	22/11,	29/11,	06/12,	13/12,	20/12. Les	jeudis	de	13h30	à	15h30	

10/01,	17/01,	24/01,	31/01,	07/02



*	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31 *	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31

Atelier flash
Les	ateliers	flash	sont	des	ateliers	 thématiques	d’une	heure	et	demie	à	
deux	heures	portant	sur	l’utilisation	d’un	logiciel	ou	l’apprentissage	d’une	
technique.

Les horaires et les dates sont susceptibles d’être modifiés selon la demande.
N’hésitez pas à nous proposer d’autres ateliers !

Smartphone

Livre photo

Le	smartphone	est	un	téléphone	portable	plus	évolué	qui	vous	permet	bien	plus	
de	choses	que	les	textos	et	les	appels	:	lire	ses	mails,	naviguer	sur	Internet,	télé-
charger	des	applications,	ses	rendez-vous	et	prendre	des	photos	sont	une	infime	
partie	de	ce	que	proposent	les	smartphones.

Ce	stage	est	destiné	aux	personnes	débutantes.

Chaque	événement	regorge	de	son	lot	de	photos	prises	sur	le	vif.	Que	cela	soit	
pour	un	mariage,	une	naissance,	un	anniversaire	ou	encore	certains	voyages,	
c’est	toujours	un	plaisir	de	se	replonger	dans	ses	photos	sur	un	album.

Venez	créer	et	personnalisez	votre	livre	et	offrez	le	à	vos	proches	pour	leur	faire	
plaisir.

Ce	stage	est	destiné	aux	personnes	qui	maîtrisent		les	manipulations	de	base	de	
l’ordinateur.

3 séances
30 €*

3 séances
30 €*

Les	jeudis	de	15h30	à	17h30	
21/03,	28/03,	04/04.

Les	jeudis	de	15h30	à	17h30	
28/02,	07/03,	14/03

1716

Jeudi 13 septembre
De	13h30	à	15h	:	Envoyer des photos par email	-	1	séance	-	15	€*
De	15h	à	16h30	:	Découvrir	Le	Cloud	-	1	séance	-	15	€*

Jeudi 20 septembre
De	13h30	à	16h30	:	Télécharger et installer un programme + Entretenir et 
nettoyer son ordinateur -	1	séance	de	3h	-	20€*

Jeudi 27 septembre
De	13h30	à	15h	:	Gestion des Dossiers		-	1	séance	-	15	€*
De	15h	à	16h30	:	Facebook	-	1	séance	-	15	€*

Jeudi 4 octobre
De	13h30	à	15h	:	Envoyer des photos par email	-	1	séance	-	15	€*
De	15h	à	16h30	:	Skype	-	1	séance	-	15	€*

Jeudi 11 octobre
De	13h30	à	15h	:	Le bon coin	-	1	séance	-	15	€*
De	15h	à	16h30	:	Envoyer des photos par email -	1	séance	-	15	€*

Jeudi 18 octobre
De	13h30	à	15h	:	Télécharger et installer un programme + Entretenir et 
nettoyer son ordinateur	-	1	séance	de	3h	-	20€	*

Jeudi 20 décembre
De	13h30	à	15h	:	Nettoyer et entretenir son ordinateur  -	1	séance	-	15	€
De	15h	à	16h30	:	Télécharger une application sur son smarthphone ou sa 
tablette -	1	séance	-	15	€.
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Photo prise de vue

Vidéo

L’atelier	photographie	alterne	cours	théoriques	et	pratiques	dans	le	but	de	per-
mettre	aux	participants	d’apprendre	à	utiliser	leur	appareil	photo	qu’il	soit	nu-
mérique,	 réflexe,	hybride	ou	bridge	afin	de	sortir	du	«	mode	automatique	»	
et	 d’effectuer	 eux-mêmes	 les	 différents	 réglages	 (vitesse,	 ouverture	 du	 dia-
phragme,	mise	au	point,	etc.).	

Les	 photographes	 en	 herbes	 pourront	 s’entraîner	 à	 effectuer	 des	 photogra-
phies	en	s’adaptant	aux	conditions	d’ensoleillement	mais	aussi	de	réaliser	des	
photos	à	effets	(objets	en	mouvement,	bokeh,	filé,	profondeur	de	champ,	flou,	
etc.).	des	notions	de	cadrage	seront	également	abordées.

Destiné	aux	personnes	qui	maîtrisent	les		manipulations	de	l’ordinateur.	Vous	
allez	réaliser	des	montages	simples	à partir de windows movie maker.
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Picasa

Picasa	est	un	gestionnaire	de	photos	numériques.	Intuitif	et	riche	en	fonc-
tionnalités,	il	permet	d’importer	directement	vos	clichés	à	partir	d’un	ap-
pareil	photo,	de	leur	attribuer	des	commentaires	et	de	les	organiser	au	
sein	d’albums.	

De	plus,	Picasa	propose	divers	outils	d’édition	et	de	retouche	(luminosité,	
contraste,	rotation,	atténuation	du	bruit,	effets	artistiques,	insertion	de	
texte,	etc.)	

Gimp

Destiné	aux	personnes	qui	maîtrisent	les		manipulations	de	l’ordinateur.	
Vous	allez	découvrir	et	apprendre	les	principales	fonctions	du	logiciel	«	
The	Gimp	 »	 (Logiciel	 libre	 de	 retouche	 photo)	 :	 recadrage,	 détourage,	
montage,	création	de	claques,	etc.

*	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31 *	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31

6 séances
85 €

6 séances
85 €

6 séances
85 €

6 séances
85 €

Les	jeudis	de	13h30	à	15h30	
25/04,	02/05,	09/05,	16/05,	23/05,	06/06.

se renseigner à l’accueil se renseigner à l’accueil

Les	jeudis	de	15h30	à	17h30	
25/04,	02/05,	09/05,	16/05,	23/05,	06/06.



Vous	avez	une	question	concernant	l’informatique,	votre	ordinateur	ou	
internet	?	Vous	bloquez	ou	rencontrez	une	difficulté	 face	à	un	 logiciel,	
une	mise	à	jour,	réaliser	une	démarche	administrative	?

Tous les jeudis, de 10h à 12h,	une	permanence	libre,	ouverte	à	tous	et	
gratuite*	est	proposée	dans	la	salle	informatique	afin	de	rencontrer	l’en-
cadrant	des	ateliers	pour	poser	vos	questions,	comprendre	et	«	déblo-
quer	»	la	situation.

20

Salle Informatique

Visas internet
Il	s’agit	d’une	formation	d’une	dizaine	d’heures,	réparties	en	quatre	à	cinq	séances,	
qui	se	déroule	en	petit	groupes	(6	personnes)	dans	la	salle	informatique	à	l’étage	
de la Maison Pour Tous. 

Financé	par	la	région	Bretagne	dans	le	but	de	permettre	à	tout	Breton	de	plus	de	
17	ans	d’acquérir	les	notions	de	bases	à	l’utilisation	de	l’informatique,	ce	stage	est	
gratuit	pour	les	bénéficiaires.	

A	 l’ère	du	tout	numérique,	 la	MPT	propose	de	vous	accompagner	sur	
différentes	démarches,	notamment	sur	la	déclaration	de	vos	revenus.

Ce	stage	n’a	pas	pour	but	de	réaliser	votre	déclaration	mais	de	vous	ac-
compagner	à	la	création	et	la	découverte	de	votre	espace	personnel	sur	
le	site	des	impôts.

Il est indispensable de se munir : 
 - de votre adresse email et de votre mot de passe
  - Votre numéro fiscal de référence
 - Votre numéro de télédéclarant

*	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31 *	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31

Gratuit 
ouvert 
à tous

15 €*

Matin Après-midi

Lundi 9h	à	12h30 13h30	à	17h30

Mardi 15h30	à	17h30

Mercredi 9h	à	12h30 13h30	à	17h30

Jeudi Réservé	aux	
cours	informatique

Vendredi 9h	à	12h30 13h30	à	17h30

Le	Visa	Internet	permet	de	former	les	stagiaires	sur	:
• Le	fonctionnement	de	base	d’un	ordinateur	et	de	ses	périphériques	(clavier,	

souris,	etc.)
• L’environnement	Windows	(bureau,	fenêtres,	etc.)
• La	découverte	Internet	(recherches	simples,	navigation	sur	différents	sites)
• La	création	d’une	adresse	e-mail	et	l’envoi	d’e-mail.

A noter	 :	 le Visa est  réservé aux personnes n’ayant pas ou peu utilisé un or-
dinateur.	Plusieurs	sessions	sont	proposées	au	cours	de	l’année,	merci	de	nous	
contacter	pour	plus	de	renseignements	et/ou	inscriptions.

Gratuit *

La	salle	informatique	de	la	MPT	est	un	espace	
disposant	de	6	ordinateurs	connectés	à	inter-
net	 et	 équipés	 de	 différents	 logiciels	 de	 bu-
reautique,	webcam,	casques	etc.	

Des	logiciels	de	bureautique	vous	permettront	
quant	à	eux	de	réaliser	différents	travaux	:	ré-
daction	de	textes,	CV,	feuilles	de	calculs,	etc.

L’accès	à	la	salle	informatique	est	libre,	gratuit	et	illimité	pour	les	adhérents.
(non	adhérents	:	1€	/	demi-heure).

Un	service	d’impression	et	photocopie	vous	est	également	proposé	 (5cts/	Copie	
N&B)	ainsi	que	la	possibilité	de	scanner	des	documents	(gratuit).

Les	jeudis	de	10h	à	12h
02/05,	09/05,	16/05,	23/05
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1ère session	:	Lundi	8,	mercredi	10,	lundi	15,	mercredi	17	/10
de	10h	à	12h30



Le K’Fé Convivial est un lieu pour se retrouver entre 
amis,	entre	voisins	et	pour	rencontrer	de	nouvelles	
personnes... 

Le	K’fé	c’est	aussi	une	occasion	de	débattre	de	sujet	divers	et	variés,	d’ap-
prendre des autres, d’être à l’écoute et de partager. 

Journaux	locaux,	quelques	jeux	de	la	MPT	sont	à	votre	disposition,	pour	
jouer,	s’informer,	rire,	s’investir,	lire	ou	simplement	parler.

Le	K’Fé	a	lieu	le	mercredi	de	9h30	à	12h	dans	la	cuisine	située	à	l’étage	de	
la	Maison	Pour	Tous	en	présence	d’une	animatrice.
N’hésitez	pas	à	venir	le	découvrir	!

K’fé Convivial Déco créative 

L’	atelier	déco-créative	est	un	atelier	dit	«	participatif	»	mis	en	place	dans	le	but	
de	créer	des	décorations	pour	la	structure	afin	qu’elles	soient	renouvelées	au	fil	
des saisons. 

Gratuit	 et	 ouvert	 à	 tous,	 il	 vous	permettra	de	 venir	 partager	ou	 récolter	des	
idées.	Des	créations	réalisées	avec	un	budget	modéré,	à	base	de	récupération	et	
de	matériel	accessible	que	vous	pourrez	aussi	reproduire	à	la	maison.
Tous	les	mercredis	après-midi,	dans	une	ambiance	conviviale.
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Les mercredis
entre	9h30	et	12h

Tarif : Gratuit*

Ce	moment	convivial	et	chaleureux	est	idéal	pour	faire	part	de	vos	pro-
jets	et	se	regrouper	pour	les	faire	aboutir,	chaque	proposition	éveille	la	
curiosité	et	pourquoi	pas	l’envie	d’agir,	de	construire	et	d’échanger.

*	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31 *	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31 23

Cours de couture

Ces	ateliers,	proposés	et	animés	par	Stéphanie	MORVAN,	reviendront	avec	vous		
sur	les	«basiques»	(apprendre	à	piquer	droit,	monter	une	fermeture	éclair,	etc.)	ou	
vous	inviteront	à	laisser	libre	cours	à	votre	créativité	(sur	patron	de	votre	choix)	
pour	les	plus	aguerri(e)s	d’entre	vous.	

Tarif : 160 €*
Les inscriptions sont à effectuer par email à : 

machupenn.stephaniemorvan@gmail.com
Les réglements par chèque seront à rédiger à l’ordre de : 

madame Stéphanie MORVAN

*Une adhésion individuelle à la MPT vous sera demandée au premier cours.

Les mercredis
entre	14h	et	17h

Tarif : Gratuit*

Rejoignez-nous,	même	en	cours	d’année	!
Inscription	obligatoire.
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Atelier d’écriture
S’exprimer,	 se	 libérer,	 créer,	 laisser	 son	 imaginaire	
prendre	le	pas	sur	le	quotidien,	découvrir	et	échan-
ger,	c’est	ce	que	la	Maison	Pour	Tous	vous	propose	à	travers	cet	atelier	
déclencheur.

Accompagner	par	Michel	Suzzarini	qui	provoquera	en	vous	le	déclic’	écri-
ture,	laissez	vous	surprendre	par	vous	même.

“Ecrire c’est une respiration !” - Julien Green

Les vendredis	:
12 octobre, 9 novembre, 14 décembre,

11 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 10 mai et le 14 juin.

le 2ème vendredi
de	10h	et	12h

Tarif : 5€*/atelier



Ouvert	à	tous,	le	club	dessin	est	un	temps	d’échanges	et	de	pratiques	heb-
domadaires	 fréquenté	 par	 des	 dessinateurs	 amateurs	 aux	 niveaux	 diffé-
rents.

Il	ne	s’agit	pas	d’un	cours	de	dessin	mais	d’un	moment	permettant	aux	par-
ticipants	de	pratiquer	ensemble.		

Animé	par	un	référent	bénévole,	 le	club	est	également	ouvert	aux	débu-
tants	car	les	notions	de	bases	sont	abordées	lors	des	premières	séances.	

Le	groupe	travaille	ensuite,	tout	au	long	de	l’année,	sur	différents	thèmes,	
sujets	et		techniques	en	intérieur	ou	extérieur.

Club dessin

Photographes	amateurs	ou	confirmés	se	retrouvent	deux	fois	par	mois	afin	
d’échanger	conseils,	 techniques	et	avis	 lors	de	réunions	en	salle	au	cours	
desquelles	ils	échangent	sur	les	photos	prises	par	les	membres.	

Il	ne	s’agit	pas	d’un	cours	de	photo	mais	d’un	moment	permettant	aux	par-
ticipants	de	pratiquer	ensemble.		

Le	groupe	programme	également	des	sorties	en	extérieur	afin	de	permettre	
aux	participants	de	pratiquer	ensemble	et	de	se	perfectionner.	

Aussi,	 des	 intervenants	 extérieurs	 (photographes,	 animateurs,	 profs)	
peuvent	être	invités	sur	des	temps	d’échanges.
Des	expositions	de	photos	des	membres	du	club	sont	mises	en	place	régu-
lièrement.	

Club photo
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Club généalogie

Club cuisine

Vous	souhaitez	connaitre	vos	origines,	vos	ancêtres,	ainsi	que	leur	métier	et	leur	
façon	de	vivre.	Vous	souhaitez	remonter	le	temps	jusqu’à	l’époque	de	Henri	IV.	
Venez	rejoindre	l’atelier	généalogique	de	la	Maison	Pour	Tous.

Vous êtes débutants,	nous	vous	aiderons	à	démarrer	votre	arbre	et	les	notions	
acquises	au	cours	de	 ces	 séances,	 vous	permettront	de	 faire	grandir	 cet	arbre	
chez	vous.

Vous n’êtes pas originaire de Bretagne, aucun souci pour vous diriger vers des 
sources	généalogiques	issues	de	votre	berceau	familial.

Vous êtes plus expérimentés, l’échange d’astuces, de conseils, le partage du sa-
voir	et	l’expérience	des	uns	et	des	autres	au	sein	du	groupe,	vous	permettrons	
d’avancer,	de	débloquer	et	 trouver	une	corrélation	avec	certaines	branches	de	
votre arbre.
Tous cela en toute simplicité dans une ambiance conviale et détendue.

Deux	jeudis	par	mois	le	club	de	cuisine	dans	une	ambiance	familiale	et	conviviale.	

Animé	par	l’Association	«	le	jardin	des	saveurs	»,	vous	apprendrez	les	bases	de	la	
cuisine	mais	aussi	ce	temps	permettra	d’échanger	des	conseils	et	astuces	pour	
réaliser de bons repas. 

Les	recettes	sont	choisies	selon	les	saisons	et	nous	utilisons	des	produits	frais	et	
locaux.	
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Deux jeudis par mois de 18h à 20h30 

Les mardis de 9h30 à 12h

Les vendredis de 17h à 20h

Les mercredis de 18h à 20h

*	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31 *	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31

Gratuit *

50 € *

Gratuit *

Complet



Actions partenariales

Projection cinéma

En	lien	avec	son	projet	social,	la	MPT	favorise	et	développe	les	actions	avec	les	
partenaires	du	territoire	autour	de	la	famille	et	de	la	parentalité.	

L’objectif	étant	de	participer	à	l’animation	globale	du	territoire,	de	répondre	aux	
besoins	des	habitants	et	de	créer	une	véritable	dynamique	sur	le	territoire	du	Pays	
Bigouden Sud. 

Le	travail	partenarial	fait	parti	des	missions	principales	du	Centre	Social.	En	effet,	il	
permet	l’interconnaissance,	la	mise	en	œuvre	de	projets	d’envergure	et	surtout	il	
favorise	l’harmonisation	des	actions	sur	le	territoire.	

Des	projections	 sur	Pont	 l’Abbé	?	Le	partenariat	entre	 le	 centre	culturel	 Le	
Triskell	et	la	MPT	permet	de	se	faire	une	toile	environ	6	fois	par	an	aux	portes	
de	chez	vous.

Thématique	ou	non,	ce	temps	restera	quoi	qu’il	en	soit	chaleureux	!	A	l’issue	
des	séances	:	café,	thé,	gâteaux	et	autres	douceurs	vous	sont	proposés	afin	de	
faire	durer	le	plaisir	et	de	prolonger	les	échanges	!

Ces	 séances	 sont	proposées	par	un	groupe	de	bénévoles	 actifs,	
toujours	prêts	à	s’enrichir	de	nouvelles	personnalités	qui	souhai-
teraient partager leurs idées.
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Mercredi 10 octobre
Dans le cadre de 

« la semaine bleue »
Aprèm’jeux

Grande	salle	de	la	MPT

Dimanche 18 novembre
Dans le cadre du 

« Réseau Parentatlité du Pays Bigouden »
Fête	de	la	Famille

A	partir	de	10h	et	jusqu’a	18h
Salle	Croas	Ver	de	Combrit

Tout au long de l’année 
des	annimations	

vous seront proposées
Soyez attentif au programme !

*	Carte	d’adhésion	obligatoire	-	voir	modalités	pages	30	à	31
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Sorties collectives
S’évader	quelques	heures	ou	toute	la	journée,	explorer	des	lieux	tout	proches	
ou des terres plus lointaines. Se défouler, se détendre, rencontrer et partager 
avec	les	autres,	ces	moments	d’évasion,	en	car	ou	en	covoiturage.

L’organisation	 de	 ces	 sorties	 est	 un	 travail	 collectif	 auquel	 chacun	 peut	 se	
joindre	en	participant	aux	réunions	de	préparation.

La	MPT	travaille	en	partenariat	avec	les	acteurs	culturels	locaux	(centre	cultu-
rel	Le	Triskell,	Cap	Caval,	…)	pour	sensibiliser	et	encourager	chacun	dans	cette	
démarche	d’ouverture	sur	les	arts,	le	spectacle	vivant	et	la	culture	en	général.

La	culture	nous	donne	à	rêver	notre	monde	sous	un	autre	angle,	nous	permet	
la rencontre et le partage avec les autres.

« La culture est la possibilité même de créer » - Proverbe africain

Ouvert
à tous

2€
la séance

Mercredi 10 octobre
Dans le cadre de 

« la semaine du goût »
Petit	déj’	du	monde
Cuisine de la MPT

Samedi 18 mai
Dans le cadre de 

« Fête de la Bretagne »
Cinéma	Plein	Air

Théâtre de Verdure
Pont-l’Abbé

Samedi 29 décembre
Dans le cadre des 

« Animations de Noël »
Projection	cinéma

Le Triskell

Tarifs en 
fonction du 

QF

Mercredi 26 septembre
« Les madeleines de Poulpe » - Arts de rue - cirque - musique
rdv : 18h à la MPT
Spectacle : 19h  au Théâtre de Verdure
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L’équipe	de	la	MPT	vous	propose	son	soutien	dans	la	création	et	la	mise	en	œuvre	
de	 vos	 projets.	Nous	 pouvons	 ainsi	 réaliser	 un	 accompagnement	 personnalisé	
comprenant	par	exemple	une		étude	de	faisabilité,	 la	mise	en	relation	avec	les	
partenaires,	les	recherches	de	sources	de	financements.	

Nous	mettons	également	à	votre	disposition	un	soutien	matériel	tel	que	des	salles	
de	réunions,	des	ordinateurs	avec	connexion	internet.

Vous	êtes	un	artiste	amateur	ou	une	association.	Vous	cherchez	un	espace	gra-
tuit	pour	exposer	vos	œuvres	ou	vos	actions	afin	qu’elles	soient	vues	par	le	plus	
grand	nombre.
La	MPT	vous	propose	un	espace	d’exposition	dans	ses	locaux,	à	l’étage	de	la	Mai-
son	Pour	Tous.	Les	couloirs	sont	en	effet	équipés	de	20	m	de	cimaises	avec	rails	
où	vous	pourrez	accrocher	vos	tableaux,	photos,	panneaux,	etc.

Avec	près	de	4000	passages	par	an	dans	nos	locaux,	votre	visibilité	sera	garantie	!

Aide aux projets

Lieu d’exposition

Soutien aux associations 
La	MPT	Centre	Social	apporte	une	aide	gratuite	et	technique	aux	responsables	
associatifs	afin	que	vous	administriez	et	gériez	au	mieux	votre	Association	et	vos	
projets. 

Nos	domaines	de	compétences	sont	la	gestion	quotidienne	:	vie	administrative	
et	juridique,	fiscalité,	embauche,	contrats	aidés,	recherche	de	financements,	de	
locaux...

Accompagnement	 au	 développement	 :	méthodologie	 de	 projet,	 recherche	 de	
partenaires,	mise	en	réseau....
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Bidule	 et	 Cie	 est	 un	 atelier	 d’insertion	 sociale	 visant	 à	 favoriser	 les	
échanges,	l’entraide	et	la	convivialité	entre	les	participants.
Le	groupe	se	réunit	toutes	les	semaines	au	sein	de	la	MPT	et	a	pour	voca-
tion	à	développer	le	lien	social	en	organisant	des	activités	et	des	sorties.
L’atelier	est	géré	de	manière	autonome	par	les	participants	avec	l’appui	de	
professionnelles.

Cette	action	reçoit	depuis	sa	création	une	subvention	de	la	part	du	Conseil	
Départemental	du	Finistère.

Au programme : dessin, peinture, travaux manuels,sorties collectives, etc.

Vous	êtes	 jeunes	et	 vous	avez	un	projet	qui	
contribue	à	l’animation	locale	du	territoire.	Le	
dispositif	«	On	 s’lance	»	 va	vous	 	permettre	
de	financer	vos	projets	à	hauteur	de	1000	€	
maximum.	

Il	 vous	 suffit	 de	 contacter	 la	 MPT	 qui	 vous	
mettra	 en	 relation	 avec	 un	 référent	 qui	 ac-
compagnera	l’organisation	de	votre	projet.

Bidule & Cie

On s’lance

Les mardis
de	14h	à	17h

Tarif : Gratuit*
Se renseigner à 

l’accueil de la MPT



Des	tarifs	préférentiels	(sur justificatifs)	peuvent	être	consentis	en	fonction	de	
vos	revenus	et/ou	de	la	composition	de	votre	foyer.	Pour	connaitre	votre	quo-
tient,	2	options	s’offre	à	vous	:

-	soit	via	votre	compte	CAF	(quotient	familial)
-	soit	vous	 le	calculez	vous-même	en	divisant	votre	revenu	fiscal	de	référence	
(montant	indiqué	sur	votre	avis	d’imposition)	par	12	puis	par	le	nombre	de	part	
composant	votre	foyer.

Quotient
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4
Inférieur à 
650	€

De	651	€
à	850	€

De	851	€	
à	1	100	€

Supérieur à
1	101	€

Atelier de Loisirs Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

Informatique (6 séances) 59.50	€ 68	€ 76.50	€ 85	€

Photo Prise de Vue (6 séances) 59.50	€ 68	€ 76.50	€ 85	€

Sorties 
Collectives

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

Enfants Adultes Enfants Adultes Enfants Adultes Enfants Adultes

Sortie « Classique » 2,50	€ 5	€ 3	€ 6	€ 3,50	€ 7	€ 4	€ 8	€

Sortie « Exceptionnelle » 3,50	€ 7	€ 4	€ 8	€ 4,50	€ 9	€ 5	€ 10	€
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Pour	toute	inscription	de	deux	membres	d’une	famille	à	un	même	atelier	de	loisirs,	
une	réduction	de	50%	sera	consentie	pour	une	des	inscriptions.

Le	règlement	de	la	carte	d’adhésion	ou	de	l’activité	s’effectue	par	
	 -	espèces,	
	 -	chèques	bancaires,	
	 -	chèques	vacances	ANCV.

Pour	mieux	maîtriser	votre	budget,	nous	vous	proposons	de	régler	votre	activité	en	
plusieurs	mensualités	successives	(10	maximum),	n’hésitez-pas	à	vous	renseigner	à	
l’accueil.
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La	 carte	 d’adhésion	 annuelle	 (du	 01/09/2017	 au	 31/08/2018)	 est	 obligatoire	
pour	participer	aux	activités	et	aux	sorties	organisées	par	la	MPT	–	Centre	Social.	
L’adhésion	n’est	pas	remboursable	quelles	que	soient	les	circonstances.

L’adhésion	vous	permet	de	participer	et	de	voter	lors	de	l’Assemblée	Générale.
Conformément	à	la	loi,	nul	ne	peut	revendiquer	la	qualité	de	membre	d’une	as-
sociation	sans	y	avoir	été	préalablement	admis.	

Carte « Individuelle » : 10 €
Carte « Famille » : 15€
Carte « Association » : 20€

L’adhésion	«	été	»	(du	1er juillet	au	31	août)	est	fixée	à	5	€	pour	les	adhésions	in-
dividuelles	et	les	adhésions	familles.

Toute	 inscription	aux	ateliers	de	 loisirs	sera	définitivement	validée	après	avoir	
fourni	les	pièces	demandées	(bulletin	d’inscription,	etc.)	et	effectué	le	règlement.	
Les	cotisations	d’activités	doivent	être	réglées	à	l’avance	(pour	toute	facilité	de	
paiement	se	renseigner	à	l’accueil).

L’inscription	aux	ateliers	est	 remboursable	 sur	demande	écrite	et	 justifiée	par	
certificat	médical,	 de	 déménagement,	 de	 changements	 d’horaires	 profession-
nels,	etc.	Ceci	au	prorata	des	séances	effectuées.
La	date	de	remboursement	prise	en	compte	est	celle	de	la	demande	et	non	celle	
du	certificat	ou	de	l’absence	constatée.

La	Maison	Pour	Tous	-	Centre	Social	se	réserve	la	possibilité	de	modifier	les	ho-
raires	ou	d’annuler	des	cours	si	les	effectifs	sont	jugés	insuffisants.	Dans	ce	cas,	
les	séances	non	effectuées	seront	remboursées.	Les	horaires	et	tarifs	 indiqués	
sur	cette	plaquette	ne	sont	pas	contractuels.

Adhésions

Inscriptions

En fonction des revenus

Pour les familles

Modes de règlement

Tarifs



La MPT-Centre Social est soutenue par

Nous vous accueillons
du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Tél. : 02 98 66 08 03 / 06 71 06 75 20
mail : mpt.centresocial@gmail.com

Site internet : www.mptcentresocial.com


