




Dans ce spectacle, la compagnie Sacorde, issue de l’école belge des arts 
du cirque et récemment installée dans le Finistère, essaie de construire 
un dialogue entre l’agrès de la corde lisse et le parcours des déracinés, 
d’où qu’ils soient.

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

*Adhésion obligatoire

Sortie Culturelle

Ve
nd

re
di

 2
8 

oc
to

br
e Spok Festival 

« K par K » – Cie Sacorde
Centre Culturel - Le Triskell

Tarif : B*Tarif : B*

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le mercredi 26 octobre

* voir modalités en dernières pages



Laissez-vous porter par le Barzaz Breiz ! Véritable œuvre littéraire de 
premier plan écrite par Théodore Hersart d’après un travail de collecte 
orale, les chants du Barzaz Breiz résonneront bien au-delà des fron-
tières bretonnes et déchaîneront les passions.
L’après midi se poursuivra par une flânerie dans les rues de Quimper.

Sortie Découverte
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 4 novembre

* voir modalités en dernières pages

Visite guidée au 
Musée Départemental Breton 

puis balade au centre-ville de Quimper

Départ : 12h30 de la MPT
Visite guidée : 15h (durée 1h) Retour : 17h à la MPT
2€/personne pour le bus
*Adhésion obligatoire

Tarif : B*Tarif : B*







Pour débuter cette sortie, nous vous poposons une visite guidée de 
l’exposition de l’Artiste Mathurin Méheut (1882-1958). Cette ex-
position propose de (re)découvrir cet artiste amoureux de la Bre-
tagne à travers des oeuvres emblématiques et inédites provenant 
de collections publiques et privées.
L’après-midi se poursuivra par une visite libre et illuminée de la ville.

Sortie Découverte
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et les illuminations de Pont-Aven

Départ : 14h15 de la MPT / Visite Guidée :15h30 (durée 1h15)
Départ : 19h de Pont-Aven / Retour : 19h45 à la MPT
Sortie en covoiturage, participation au conducteur
*Adhésion obligatoire Règlement obligatoire lors des inscriptions

Inscription avant le vendredi 2 décembre
* voir modalités en dernières pages

Tarif : 5€*Tarif : 5€*



4 Juillet 1962 : C’est l’effervescence au célèbre cabaret « le Glamour ». La 
chanteuse Lola-Lola débute un nouveau tour de chant; on affiche com-
plet. Mais stupeur et catastrophe ! Au sous-sol, dans les toilettes tenues 
par l’acariâtre Pénélope, on découvre un cadavre chez les ladies. « Il faut 
absolument le faire disparaitre » hurle monsieur Paul, le directeur affolé 
tandis que la salle se remplit…

Rendez-vous : 16h30 au Triskell
Spectacle : 17h au Triskell

*Adhésion obligatoire
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Humour Théâtre

Centre Culturel - Le Triskell

Tarif : E*Tarif : E*

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le mercredi 14 décembre

* voir modalités en dernières pages







Première étape : La MPT vous propose une visite de la Conserve-
rie Bretonne. Découvrez cette entreprise familiale qui nous régale 
avec ses recettes traditionnelles et originales depuis 1920. 
Seconde étape : Petite balade récréative à Saint-Guénolé.
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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le vendredi 13 janvier

* voir modalités en dernières pages

Gratuit *Gratuit *

Visite guidée de la 
Compagnie Bretonne 

à  Penmarch

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

Sortie en covoiturage, participation 
de 1,50€/personne au conducteur

*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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Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le lundi 23 janvier 
* voir modalités en dernières pages

Tarif* : Tarif* : 
Enfant 1.50€Enfant 1.50€
Adulte : 3 €Adulte : 3 €

1895 dans un théâtre parisien. Auguste Levasseur, chef de claque, dirige 
une troupe de complices, qui, mêlés au public, sont chargés d’applau-
dir aux moments opportuns. Une pièce applaudie est une pièce à succès, 
or, à deux heures d’une grande première, Auguste est abandonné par sa 
claque. Il charge alors Fauvette, musicienne de l’orchestre, et Dugommier, 
régisseur du théâtre, de trouver des remplaçants pour sauver la représen-
tation du soir.

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

*Adhésion obligatoire
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« La Claque – Fred Radix »
Humour Théâtre

Centre Culturel - Le Triskell

Tarif : C*Tarif : C*

Règlement obligatoire lors des inscriptions
Inscription avant le mercredi 8 février

* voir modalités en dernières pages



Tarifs et modalités d’inscriptions

Tarif adhésion (du 1er septembre 2022 au 31 août 2023) : 
Carte individuelle : 12€ / Carte familiale : 17 €
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 vos revenus  (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 €

Tarif E* 4 € 8 € 5 € 9 € 6 € 11 € 7 € 12 €



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 vendredi 23 décembre au lundi 2 janvier, réouverture le marid 3 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 systèmatiquement au moment des inscriptions.
En cas d’annulation et pour bénéfécier 

d’un report sur une sortie ultérieure, un justificatif est obligatoire.

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 !


