




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 jeudi 10 septembre

* voir modalités en dernières pages











Matin : Visite guidée de la safranerie « Esprit Safran et Cie ».
Outre le fait d’être une épice subtile et rare, le safran est également 
très utilisé pour ses vertus médicinales. 
Après-midi : « Cidrerie Kerné ». L’espace Kerné retrace l’histoire du 
cidre et de la pomme à travers différents thèmes. 
Pense-bête : Prévoir masque et gel hydroalcoolique, pique-nique.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 2 octobre

* voir modalités en dernières pages

Tarif : 3€*

Petite virée à  Pouldreuzic
Découverte de la safranerie 

et de la cidrerie

Départ : 9h30 de la MPT
Retour : 16h30 à la MPT

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

*Adhésion obligatoire



Matin : Visite guidée des Plomarc’h. Découverte de cet espace na-
turel en centre-ville autour d’un village traditionnel et de sa ferme 
pédagogique, panorama et un site archéologique, ancienne usine 
de salaison de poissons gallo-romaine et quelques contes.
Après-midi : Visite guidée du Port-Musée. Visite phare de la ville, 
le Port-Musée est unique en France. 
Pense-bête : Prévoir masque et gel hydroalcoolique, pique-nique.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le mardi 6 octobre
* voir modalités en dernières pages

Tarif : B*

Douarnenez, 
au pays des Penn Sardin

Départ : 9h15 de la MPT
Retour : 17h à la MPT

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

*Adhésion obligatoire



Entre musique traditionnelle africaine et rythmes 
d’Occident, le chanteur et multi-instrumentiste  marocain Aziz Sahmaoui 
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Aziz Sahmaoui & University of Gnawa
Centre Culturel - Le Triskell

nous invite à un chaleureux voyage musical, dont la transe est le ferment.
Ancien pilier de l’Orchestre National de Barbès, Aziz Sahmaoui vole de-
puis quelques années de ses propres ailes avec son groupe « University of 
Gnawa ». Leur source d’inspiration : l’art des Gnawas. Ces descendants 
d’esclaves noirs du Maghreb qui utilisaient la musique à des fins théra-
peutiques, plongeant danseurs et musiciens dans une transe hypnotique.

Tout Public
Rendez-vous : 19h45 au Triskell
Spectacle : 20h30 au Triskell
*Adhésion obligatoire

Tarif : C*

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 9 octobre

* voir modalités en dernières pages







Avec beaucoup d’humour, les interprètes transforment peu à peu les lieux 
en un monde de marins hors du temps. Les poteaux électriques deviennent 
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« GLAUCOS » - Cie BAKHUS
Centre Culturel - Le Triskell

des mâts de voiliers, l’asphalte se transforme en un pont de bateau qui 
doit rester toujours propre, le banc public devient soudain le bar où ces
hommes oublient leur solitude… un moment de pure poésie maritime à 
partager en famille.

Tout Public
Rendez-vous : 14h15 au Triskell
Spectacle : 15h au Triskell
Durée : 50 min.
*Adhésion obligatoire

Tarif : C*

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 16 octobre

* 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 vendredi 23 octobre

* voir modalités en dernières pages

adulte : 3 €* /enfant : 1 €* 

Visite du Musée Bigouden 
  Pont-L’Abbé

Départ : 9h30 de la MPT
Visite : 10h
Retour : 12h00 à la MPT
*Adhésion obligatoire



















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’intelligence, 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 20 novembre

* voir modalités en dernières pages

Tarif : C*

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

Rendez-vous : 19h45 au Triskell
Spectacle : 20h30 au Triskell
*Adhésion obligatoire





Fred Wesley commence sa carrière en tant que tromboniste de Ike & 
Tina Turner. Quelques années plus tard, c’est en tant que directeur mu-
sical, arrangeur et compositeur principal de James Brown qu’il officie. 
Entre deux tournées avec ses fidèles comparses Maceo Parker et Pee 
Wee Ellis, Fred Wesley multiplie les collaborations, toujours dans une 
ouverture d’esprit sans bornes, accompagnant Dr John, David Byrne, 
Red Hot Chili Peppers, Bobby Womack, etc.
Un conseil : ne ratez pas l’icône de la très select famille du funk pour 
son passage en Pays Bigouden !
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 27 novembre

* voir modalités en dernières pages

Tarif : C*

Fred Wesley & The New JB’s
Centre Culturel - Le Triskell

Rendez-vous : 16h15 au Triskell
Spectacle : 17h au Triskell
*Adhésion obligatoire



Bidule et Cie,c’est quoi ? 
L’atelier vous ouvre ses portes ce mercredi, venez 
faire connaissance avec ces femmes à l’imagination 
débordante qui vous invitent à créer avec elles...
Pour petits et grands : un après-midi ludique 
et créatif en perspective ! Au rythme que vous 
souhaitez, prenez part à une œuvre collective sur 
le thème « de Noël » ou modeler des objets à 
ramener à la maison et partager un goûter parsemé 
d’échange et de convivialité.

Après midi  Ludique
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avec Bidule & Cie

5€/FamilleSur inscriptionde 15h à 17h
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Des chalets, sapins, des guirlandes et des illuminations, c’est dans cette at-
mosphère festive que la MPT vous propose de vous promener.
Vous pourrez déambuler au milieu du marché de Noël, parmi les parfums 
de cannelle et d’épices, et pourquoi pas déguster un chocolat chaud ou une 
crêpe sous la bise hivernale.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 11 décembre* 

voir modalités en dernières pages

Tarif : Gratuit*

Petite virée à Locronan **

Départ : 15h30 de la MPT
Retour : 20h à la MPT
** Sous réserve d’annulation de la part de l’organisateur.
Sortie en covoiturage, participation  de 2€/personne au conducteur
*Adhésion obligatoire

















Rien ne semble impossible pour ces deux solides gaillards habillés d’une 
jupe. Numéros de perche portée, suspension par les cheveux, équilibre 
sur un doigt ou même lévitation. Devant un rideau à paillettes, ils com-
binent des techniques de cirque traditionnel à un vent de folie bien de 
notre époque. L’humour des Monty Python n’est jamais loin.
Sur une bande son venue des quatre coins du monde, les deux hommes 
défient les lois de l’équilibre autant que les idées reçues. Entre grand 
frisson et franche rigolade !
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le mercredi 13 janvier* 

voir modalités en dernières pages

Tarif : C*

Mikkel Hobitz Filtenborg & Julien Auger
« 100% Circus »

Centre Culturel - Le Triskell

Rendez-vous : 15h15 au Triskell
Spectacle : 16h au Triskell
*Adhésion obligatoire



Tant attendue, devenue un classique de l’hiver : la 
sortie au Bowling !!
Les vainqueurs de l’année précédente remettent 
leur titre en jeu, venez les défier !!
Munissez vous d’un zeste d’adresse, d’une dose de bonne humeur et de beau-
coup de fair play, pour venir tester votre habileté autour d’un tournoi ludique ! 

Départ : 9h30 de la MPT 
Retour : 12h à la MPT

* Transport en co-voiturage - 
Adhésion obligatoire + 2 € de participation au conducteur
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Bowling - Quimper

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le mercredi 22 janvier 

* voir modalités en dernières pages

Tarif* : 
Enfant 1.50€
Adulte : 3 €





Informatique

Vous avez une question concernant l’informatique, votre ordinateur ou internet ? Vous blo-
quez ou rencontrez une difficulté face à un logiciel, une mise à jour ? 

Vous souhaitez être accompagné pour faire des démarches administratives dématérialisées ?

La Permanence d’Écrivain Numérique vous aide à «débloquer»  votre situation sur votre ordi-
nateur mais aussi  vous accompagner à rédiger, pour et avec vous, tout type de texte déma-
térialisé à caractère privé, administratif (CAF, CPAM, etc.) ou professionnel (CV, Pôle Emploi, 
etc.). Elle vous aide à remplir des formulaires sur des sites Internet dédiés.

Gratuit *

*Adhésion obligatoire

Tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 10h à 12h, 

une permanence libre ou sur rendez-vous, 
ouverte à tous.



Il s’agit d’une formation d’une dizaine d’heures, réparties en quatre à cinq séances, qui se dé-
roule en petit groupe.

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 ordinateur. Plusieurs 
sessions sont proposées au cours de l’année, merci de nous contacter pour plus de renseigne-
ments et/ou inscriptions.

Gratuit *

Session : Mardi 20/10 de 10h à 12h et 14h à 17h, 
mercredi 21/10 de 14h à 17h et jeudi 22/10 de 10h à 12h et 14h à 17h.

*Adhésion obligatoire

Informatique



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 €



DISPOSITIF COVID-19 : 

Afin de maintenir et de renforcer le lien avec ses adhérents, la Maison Pour Tous a adapté l’accueil et le 
déroulement de ses ateliers et de ses animations.
Dans le cadre des mesures de prévention liées à l’épidémie de COVID 19, le  port du masque est obligatoire dès 
l’entrée dans le batiment. Il reste obligatoire pendant la durée totale des activités.
La jauge des salles a été revue à la baisse :
 - Salle de réunion : 6 personnes maximum
 - Cuisine : 12 personnes maximum
 - Salle informatique : de préférence sur rdv ou 4 personnes maximum.
 - Cours informatique : relocalisés dans la salle de réunion, l’utilisation de son ordinateur portable 
personnel est à privilégier.

Les sorties en co-voiturage : le decret n°2020-860 du 10 juillet 2020, règlemente le co-voiturage à deux 
personnes par rangée,  de ce fait une voiture peut transporter 3 personnes au maximum sauf si les passagers 
sont issus de la même famille. Le port du masque reste obligatoire pour l’ensemble des passagers et du 
chauffeur. Aucun passager n’est autorisé à s’asseoir auprès du conducteur sauf si les passagers sont issus de 
la même famille.
Les sorties en  autocar :  Nous sommes soumis aux règles de notre transporteur. A ce jour, le port du masque 
est obligatoire durant la durée du trajet. Aucun nombre maximum de passager nous est imposé. 
La possession individuelle de gel hydroalcoolique est obligatoire pour l’ensemble 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.



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’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
La MPT est fermée du jeudi 24 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021, réouverture le 
lundi 4 janvier 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. 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. 


