


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
* 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





La MPT vous propose de passer une journée dans cette 
cité de caractère. Nous pourrons flâner au marché, dé-
couvrir ou redécouvrir la ville close et ses remparts. Enfin la journée se clô-
turera après une pause pique-nique par la visite guidée du château de Ke-
riolet.

Pense-bête : Prévoir masque et gel hydroalcoolique pour co-voiturage et 
visite guidée. 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 mercredi 15 juillet

* voir modalités en dernières pages

Une journée à Concarneau...

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

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

*Adhésion obligatoire

adulte : 3 €* /enfant : 1 €* 







Matin : adresse et patience seront nécessaires pour parcourir les 18 trous qui 
composent le golf miniature de l’Île Tudy, situé dans un parc boisé et fleuri. Mo-
ment de détente et d’amusement assuré !
Après-midi : Après un pique-nique bien mérité à l’ombre des sapins, nous pour-
suivrons cette belle journée par un après-midi détente et bronzette pour cer-
tains et/ou ludique pour les autres. 

Départ : 9h30 de la MPT
Retour : 17h à la MPT
Pense-bête : Prévoir masque et gel hydroalcoolique, pique-nique, maillot de 
bain, jeux de plage, casquette, crème solaire, goûter.

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

*Adhésion obligatoire

Sortie Découverte
M

ar
di

 2
8 

ju
ill

et

Tarif : A*

Mini Golf / Plage / Jeux 
à l’Île-Tudy

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le 23 juillet

* voir modalités en dernières pages



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 !
*Pour participer à cet événement, vous devez être à jour de votre cotisation.

Jeudi 30 juillet 2020 à 17h30
Grande salle de la Maison Pour Tous

Assemblée 
Générale





14h : Balade le long de la côte et près de l’usine de concassage de galets de 
Treguennec.
16h : Découverte de la chêvrerie, c’est l’heure de la traite ! Sur place : vente 
de Mozzarella 100% bretonne au lait de bufflonne, fromage, crêpes au lait de 
chèvre.

Départ : 13h30 de la MPT
Retour : 18h à la MPT
Pense-bête : Prévoir masque et gel hydroalcoolique, casquette, crème solaire, 
goûter.

Sortie covoiturage1€/personne au conducteur (4 pers par voiture).

*Adhésion obligatoire
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Tarif : A*

Une après-midi à la Chêvrerie !

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le 17 août

* voir modalités en dernières pages



Toute l’originalité du Parc et ce qui en fait un lieu unique, c’est la symbiose de 
plusieurs variétés d’animaux en liberté et la cohabitation avec les visiteurs au 
sein d’un parc botanique préservé, dans son écosystème. 
Le parc animalier étant doté depuis peu, les plus intrépides pourront se dé-
fouler dans le Parcabout (+ 2€/ à préciser lors de l’inscription).

Départ : 13h30 de la MPT
Retour : 18h à la MPT

Pense-bête : Prévoir masque et gel hydroalcoolique, casquette, crème, goûter.

Sortie covoiturage 1€/personne au conducteur (4 pers par voiture) 

*Adhésion obligatoire
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Tarif : B*

Une journée au parc animalier du 
Quinquis à Clohars-Carnoët

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le 21 août

* voir modalités en dernières pages







Forum des Associations
Le forum des Associations, organisé par la ville de 
Pont-l’Abbé, répondra à toutes vos aspirations et 
vous proposera de découvrir les associations et 
activités, qu’elles soient sportives, culturelles, so-
ciales, etc.

de 10h à 18h
Entrée libre et gratuite

lieu à définir
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Tarifs et modalités d’inscriptions

Tarif adhésion : 
Carte été 5 € (jusqu’au 31 août 2020).

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 
Tél : 02 98 66 08 03 - mpt.centresocial@gmail.com - www.mptcentresocial.com
L’accueill est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
La MPT est fermée du lundi 3 au vendredi 14 août, réouverture lundi 17 août à 9h.

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. 

DISPOSITIF COVID-19 : 
Dans le cadre des mesures de prévention liées à l’épidémie de COVID 19, le  port du masque et la possession 
individuelle de gel hydroalcoolique est obligatoire pour l’ensemble des animations et  des sorties en car et 
en covoiturage. Dans le cadre du non respect de ces consignes, la MPT se donne le droit de refuser l’accès 
ou de facturer l’équipement nécessaire.


