


Matin : Le site archéologique de Menez Dregan est une ancienne 
grotte marine habitée au paléolithique. Elle fait partie d’un ensemble 
archéologique préhistorique comprenant la nécropole mégalithique 
de la pointe du Souc’h et l’allée couverte de Porz Poul’han. 
Après midi : Nous vous proposons une flânerie le long du sentier 
côtier.
Pense-bête : pique-nique, vêtements et chaussures adaptés à la météo et à 
la marche, casquette, crème solaire, goûter.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le mercredi 6 juillet
* voir modalités en dernières pages

Enfant : 1€*Enfant : 1€*
Adulte : 3€*Adulte : 3€*

Visite guidée sites archéologiques de 
Menez Dregan - Plouhinec (29)

Départ : 9h45 de la MPT
Retour : 17h à la MPT

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

*Adhésion obligatoire



La MPT vous propose de démarrer les vacances 
dans le parc d’attractions le plus sympa de l’ouest !
La Récré des 3 Curés c’est la pieuvre, le Niagara et ses énormes bouées 
géantes, le Grand Huit, le Galion des Pirates, le River’s splash, la Grande Roue, 
autant d’attractions fantastiques dans un cadre verdoyant et un esprit de dé-
tente.
Venez donc en famille ou entre amis, réveiller vos sens et déployer votre éner-
gie dans ce parc de loisirs qui ravira petits et grands !
Pense-bête : N’oubliez pas votre pique-nique et goûter, maillots de bain ou 
tenues de rechange, crème solaire, chapeau ou casquette.
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Tarif : D*Tarif : D*

Récré des 3 curés - Milizac 

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 8 juillet
* voir modalités en dernières pages

Départ : 8h45 de la MPT
Retour : 19h à la MPT

Sortie en autocar
*Adhésion obligatoire



Matin : Embarquez pour une chasse aux [K]uriosités captivante. Votre 
mission : parcourez la ville pour retrouver les trésors cachés.  Une 
bonne occasion de stimuler la [K]uriosité des adultes et des enfants. 
Un conseil : ouvrez l’œil et levez la tête, la ville est pleine de jolies trou-
vailles, même pour les connaisseurs !
Après midi : Après un pique-nique bien mérité à l’ombre des sapins, 
nous poursuivrons cette belle journée par un après-midi détente et 
bronzette pour certains et/ou ludique pour les autres.
Pense-bête : pique-nique, vêtements et chaussures adaptés à la météo 
et à la marche, casquette, crème solaire, goûter.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le mercredi 13 juillet

* voir modalités en dernières pages

Tarif : A*Tarif : A*

La chasse aux [K]URIOSITÉS
Île Tudy

Départ : 10h de la MPT
Retour : 17h à la MPT

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

*Adhésion obligatoire





Matin : Devant la Cathédrale Saint Corentin, 
embarquez à bord du petit train pour un circuit commenté à travers les 
vieux quartiers du centre-ville.
Après midi : rendez-vous avec votre guide-conférencier pour une visite 
guidée du quartier de Locmaria. Ce quartier est aujourd’hui un véritab-
le atelier d’artistes : Faïences, broderies, fabrication de crêpes dentel-
les, sans oublier son église qui fête cette année son millénaire, et son 
magnifique cloître : Le Jardin du Prieuré.
Pense-bête : pique-nique, vêtements et chaussures adaptés à la météo 
et à la marche, casquette, crème solaire, goûter.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 22 juillet

* voir modalités en dernières pages

Tarif : A*Tarif : A*

Petit train et visite guidée 
de Quimper

Départ : 10h de la MPT
Retour : 17h à la MPT

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

*Adhésion obligatoire
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le lundi 22 août

* voir modalités en dernières pages

Gratuit*Gratuit*

Balade à la Forêt Fouesnant

Départ : 11h de la MPT
Retour : 17h à la MPT

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

*Adhésion obligatoire

La MPT vous propose une balade, facile et familale, sans grand dénivelé, 
qui commence par emprunter le sentier côtier puis la corniche jusqu’à la 
cale du Vieux Port. Elle se poursuit au plus près de la côte par les viviers 
et longe l’anse de Penfoulic à la découverte des trésors cachés (moulin, 
dolmen, lavoirs, etc.)

Pense-bête : pique-nique, vêtements et chaussures adaptés à la météo 
et à la marche, casquette, crème solaire, goûter.



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.

Horaire et lieu à définir
Entrée libre et gratuite
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Tarifs et modalités d’inscriptions
Tarif adhésion au choix : 
 - Carte été 5 € (du 1er juin au 31 août 2022)
 - Carte individuelle : 12 € (du 1er juillet 2022 au 31 août 2023)
 - Carte familiale : 17 € (du 1er juillet 2022 au 31 août 2023)
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’accueil est ouvert 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.

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

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!

DISPOSITIF COVID-19 : La MPT adapte ses conditions d’accueil et de sorties en fonction des protocoles 
sanitaires en vigueur !


