


Marier musique classique & images des fonds marins 
pour une rêverie collective et pour un temps de sen-
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r Symphonie dédiée à la Mer
Cinéma Musique

Centre Culturel - Le Triskell

sibilisation à la vie marine. Telle est l’ambition de ce projet artistique qui 
nous tient particulièrement à cœur ! Une œuvre pour orchestre sympho-
nique composée par Antonio Santana, illustrée par Jean Yves Collet (pro-
duction vidéo Océanopolis), sous la direction scientifique de Pierre Mollo. 
L’orchestre réunira un quatuor à cordes avec contrebasse, un trombone, 
un cor, une clarinette, deux flûtes, une harpe et une percussion autour du 
pianiste Daniel Propper.
Tout Public
Rendez-vous : 16h30 au Triskell
Spectacle : 17h au Triskell

Tarif : A*







Place aux jeux revient pour la 6ème édition, ce temps fort est organisé 
en partenariat avec le Port-musée et la Médiathèque.
Vous y trouverez des espaces de jeux de société pour tous les âges, de 
la bougeothèque aux jeux d’imitation pour les plus petits, un espace 
retro-gaming pour les nostalgiques, des créateurs de jeux pour les cu-
rieux et de nombreuses surprises !!!
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Inscription avant le jeudi 13 février
* voir modalités en dernières pages

Gratuit*

Place aux Jeux
MJC Douarnenez

Départ : 14h de la MPT
Retour : 18h à la MPT

Sortie en covoiturage, participation 
de 2€/personne au conducteur

*Adhésion obligatoire





Après deux spectacles à succès, une décen-
nie de tournée, plus de 800 concerts et des 
millions de vues sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres 
incontestés du Rock’n’Toys !
Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent le public dans  
un retour vers le passé 
qui ravivera la jeunesse des parents et  transmettra aux enfants  la 
culture rock de la fin du siècle dernier.    
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le lundi 17 février

* voir modalités en dernières pages

Tarif : B*

The Wackids
Centre Culturel - Le Triskell

Spectacle familial de 6 à 99 ans !
Rendez-vous : 19h15 au Triskell
Spectacle : 20h au Triskell







La MPT vous propose une visite de l’exposition en présence de l’artiste. 
Michel Olivier est un designer dont le papier est la matière préférée. Un 
savoir-faire qu’il a découvert lors d’un voyage en Chine. Son univers ar-
tistique s’inspire de ses promenades en bord de mer. 
La visite se poursuivra par une balade aux abords du vieux phare.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 28 février

* voir modalités en dernières pages

Tarif *: 
adulte : 1 €

enfant : gratuit 

Exposition « Impressions Maritimes » 
 au vieux phare et balade à Penmarc’h

Départ : 14h de la MPT
Retour : 17h30 à la MPT

Sortie en covoiturage, participation 
de 1€/personne au conducteur

*Adhésion obligatoire











Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent 
avec vos certitudes. Ils détournent votre attention, vous font douter, 
et en même temps souvent vous font sourire.
Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du men-
talisme. En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie 
traditionnelle, ils vous invitent dans leur univers où les phénomènes 
les plus improbables peuvent se réaliser !
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le mardi 24 mars

* voir modalités en dernières pages

Tarif : D*

Les Illusionnistes
Centre Culturel - Le Triskell

Tout public / Durée : 1h10 min
Rendez-vous : 20h au Triskell
Spectacle : 20h30 au Triskell







Peut-on être belle et intelligente ? Peut-on optimiser son intelligence ? 
Peut-on mesurer l’intelligence ? Le footballeur est-il intelligent ? Rire, 
est-ce intelligent ? Autant de questions auxquelles le comédien Titus 
tente de répondre. Si l’on part du principe qu’il y a plusieurs formes 
d’intelligences, on peut penser qu’il y a plusieurs façons de l’évoquer. 
Celle de Titus prend la forme d’une balade réflexive, loufoque, nourrie 
d’observations du quotidien, d’anecdotes, de souvenirs et de question-
nements.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 3 avril
* voir modalités en dernières pages

Tarif : C*

À peu près égal à Einstein ?
Centre Culturel - Le Triskell

Rendez-vous : 20h au Triskell
Spectacle : 20h30 au Triskell



Matin : La MPT vous propose une première halte à l’ancienne Abbaye de Lande-
vennec. Grâce à une visite guidée, vous pourrez découvrir la fondation monas-
tique la plus ancienne attestée de Bretagne. L’ ancienne abbaye est aujourd’hui 
un site archéologique et un musée. Près de 25 ans de fouilles y ont révélé 13 
siècles d’histoire bretonne.
Après-midi : Après une pause pique-nique, vous plongerez dans l’univers fas-
cinant du Musée Vivant des vieux métiers. Une quinzaine d’ateliers (vannier, 
brodeuse, sabotier, etc.) présentés par des animateurs bénévoles auxquels vous 
pourrez assister et participer.
Départ : 8h30 de la MPT
Retour : 18h30 à la MPT
Pense-bête : pique-nique, casquette, crème solaire, goûter.

Sortie en autocar
*Adhésion obligatoire
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Tarif : D*

Landévennec - Argol
Un petit tour dans le passé !

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le 10 avril

* voir modalités en dernières pages







Première partie : La MPT vous propose de vous laisser guider à l’exposition 
[im]permanente du musée Bigouden à Pont-l’Abbé. 
Salle 1 : Et vous ? Êtes-vous plutôt crêpes ou galettes ? La crêpe en toute intimité
Salle 2 : le mobilier, la société traditionnelle, une société vertueuse ?
Salle 3 : les vêtements bigoudens présentation 2020
Salle 4 : Henri Le Bec, Pont-l’abbiste, premier photographe du Pays bigouden ?
Deuxième partie : En visite libre nous découvrirons l’exposition temporaire, 
dans les salles basses du château « Femmes d’affaires, affaires de femmes : 
le prêt-à-porter en  Pays bigouden – 1950-1980 »
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le jeudi 16 avril

* voir modalités en dernières pages

adulte : 3 €* /enfant : 1 €* 

Visite du Musée Bigouden 
  Pont-L’Abbé

Départ : 14h de la MPT
Visite : 14h30 
Retour : 16h45 à la MPT
*Adhésion obligatoire



Le saviez-vous ? La MPT est une association dirigée par des Administrateurs béné-
voles élus lors de l’AG. Réunis en Conseil d’administration, ils décident collégiale-
ment de l’avenir de la MPT : la définition de son projet social, de ses actions et de 
ses perspectives mais ils assurent aussi la gestion des ressources humaines, des 
finances, des partenariats, etc. Les administrateurs sont les acteurs du fonction-
nement de la MPT et de son développement, avec le soutien de l’équipe salariée. 
Tout adhérent peut postuler au Conseil d’Administration. Nous vous proposons le 
verre de l’amitié à l’issue de ce rendez-vous.

Si vous êtes intéressé(e)s, venez nous rencontrer !

Mardi 21 avril 2020 à 18h30
Grande salle de la Maison Pour Tous

Assemblée 
Générale





La MPT, guidée par Jean-Claude,  vous propose une 
balade touristique sur la commune de Combrit. 
Faire escale à Combrit Sainte-Marine, c’est voyager dans le charme du passe.́  
Répartis entre bourg, campagne et bord de mer, nous découvrirons les clés 
de son histoire tels que le fort de Sainte Marine ainsi que son phare mais 
également ses nombreux lavoirs et le fort Napoléonien. 

Pense-bête : Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la marche en 
nature et à la météo ! Ne pas oublier votre pique-nique, casquette, crème 
solaire, goûter.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le lundi 4 mai

* voir modalités en dernières pages

Gratuit*

Balade découverte à Combrit

Départ : 9h30 de la MPT
Retour : 17h à la MPT

Sortie en covoiturage, participation 
de 1€/personne au conducteur

*Adhésion obligatoire



Matin : Paisiblement établi au cœur d’une vallée verdoyante, le village Gau-
lois est un parc de loisirs unique en France. Fidèle reconstitution d’un village 
gaulois promenez-vous de hutte en hutte et de jeu en jeu à travers la quaran-
taine d’attractions et apprenez l’histoire et la vie des gaulois.
Après-midi : Visite de la CITÉ DES TÉLÉCOMS. Partagez une expérience unique 
dans le plus grand centre européen de culture et de loisirs dédié aux télé-
coms. Un voyage ludique à travers le temps et les technologies, etc.

Départ : 7h30 de la MPT
Retour : 19h30 à la MPT
Pense-bête : pique-nique, casquette, crème solaire, goûter.

Sortie en autocar
*Adhésion obligatoire
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Enfant : 10 €*
Adulte : 15 €*

Parc du Radôme 
à Pleumeur-Bodou

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le lundi 11 mai

* voir modalités en dernières pages







L’ association « Cap sur les moulins » nous propose une journée d’anima-
tion autour des moulins du Cap Sizun.
Matin : Visite guidée du moulin de Keriolet et son histoire.
Nous pique-niquerons sur ce site boisé bercé par le doux ruissellement de 
la rivière.
Après-midi : Nous continuerons notre journée par la découverte des mou-
lins de Tréouzien. la vallée de Tréouzien accueille un moulin à eau près de la 
rivière et un moulin à vent sur les hauteurs.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 29 mai
* voir modalités en dernières pages

adulte : 3 €* /enfant : 1 €* 

Balade découverte des moulins 
  du Cap Sizun

Départ : 9h de la MPT
Retour : 17h à la MPT

Sortie en covoiturage, participation 
de 3€/personne au conducteur

*Adhésion obligatoire





Tarifs et modalités d’inscriptions

Tarif adhésion : 
Carte individuelle : 10 € - Carte familiale : 15 €.

Tarif en fonction des revenus et du type des sorties
Des tarifs préférentiels (sur justificatifs) peuvent être consentis en fonction de vos revenus et/ou de la 
composition de votre foyer. Pour connaitre votre quotient, 2 options s’offrent à vous :
- soit via votre compte CAF (quotient familial)
- soit en le calculant vous-même : en divisant votre revenu fiscal de référence (montant indiqué sur 
votre avis d’imposition) par 12 puis par le nombre de part(s) composant votre foyer.

Quotient
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

inférieur à 650 € De 651 € à 850 € De 851 € à 1100 € Supérieur à 1101 €

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4
Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte

Tarif A* 1,50 € 3 € 2 € 4 € 2,50 € 5 € 3 € 6 €

Tarif B* 2 € 4 € 2,50 € 5 € 3 € 6 € 3,50 € 7 €

Tarif C* 2.50 € 5 € 3 € 6 € 3,50 € 7 € 4 € 8 €

Tarif D* 3,50 € 7 € 4 € 8 € 4,50 € 9 € 5 € 10 €



Nos Partenaires

Renseignements et modalités

La Maison Pour Tous - Centre Social 
Rue du Petit Train - 29120 Pont-L’Abbé 

02 98 66 08 03 - mpt.centresocial@gmail.com - www.mptcentresocial.com
vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

En cas de désistement de dernière minute, merci de nous contacter au 06 71 06 75 20

Modalités : 
L’inscription aux différentes sorties et activités est obligatoire car le nombre de places est limité. Afin de 
garantir l’accessibilité aux sorties en autocar à tous les adhérents, un choix par ordre de préférence vous sera 
demandé lors de votre inscription. Les inscriptions se font physiquement à l’accueil. Seules les inscriptions 
relatives à une carte d’adhésion individuelle ou familiale sont prises en compte. 

Le règlement s’effectue au moment des inscriptions. 
Les désistements après la date limite d’inscription seront remboursés uniquement sur justificatif. 

Venez nous rejoindre !
Nous vous proposons de participer à l’organisation et à la programmation des différentes activités. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas et contactez-nous!


