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Samedi 6 mai : 
sortie à océanopolis 
RDV à 9h30, avec pique-nique ; retour 
vers 18h30. Tarifs : 7,80/9,80/11.10/13 €
 

Du 8 au 15 mai : séjour 
dans le pays basque  
Renseignements à notre accueil

Samedi 24 juin : 

Feu de la saint Jean 
Fanfares et « le Fieffé Fou »,  
restauration,  bar... 
 

Vendredi 30 juin : 

Sortie à la plage RDV à 16h. Apporter 
affaires de plage et pique-nique. Tarif : 2€ 
 

Dimanche 2 juillet : 

Sortie aux Glénan
RDV à 9h à la MDQ. Découverte de l’archipel. Dé-
part en bateau à 10h. Temps libre sur  l’île St Nico-
las (Plage, balade). A 16h, découverte de l’archi-
pel  pendant  1heure.  Retour  vers  18h30.  Apporter 
affaires  de  plage  et  pique-nique.  Tarifs :  enfants 
12/15/18/21 € ; adultes 20/25/30/35 € 

Mardi 4 juillet : 

journée à Pont Aven 
le  matin,  visite  guidée  sur  l’expo  «modernité  en 
bretagne», puis pique-nique et balade dans Pont 
Aven  l’après-midi  (prévoir  le  pique-nique).  Tarif  : 
3/4/5/6€

Mercredi 5 juillet : journée vélo 
Quimper/Tréboul. Prévoir le pique-nique et 
les affaires de plage. RDV à 9h30 à la MDQ .
 Gratuit
 

Samedi 8 juillet : 

Char à voile à Pentrez 
RDV  à  13h,  avec  affaires  de  rechange  et  de 
plage.  Séance  d’1h  à  14h15,  puis  plage.  tarif  : 
10/13/15/17 €

Mercredi 12 juillet
Journée nature
Rdv à 9h30 ; le matin, balade nature, découverte 
de  la  faune et de  la  flore, observation des ani-
maux …. Repas partageur le midi, apportez votre 
pique-nique 
L’après midi, atelier création d’outils en  rapport 
avec  la balade. Reconnaître  les empreintes,  les 
arbres,  les  plantes…  (avec  Anouck  d’Eau  et  Ri-
vière). Tarif : 1.5€  

du 14 au 21 juillet
Séjour pour tous
à St Anne la Palud 

Plusieurs activités proposées : char à voile, musée 
des minéraux, équitation, rando, piscine, plage... 
possibilité de venir une journée, deux ou plus. 
Tarifs : à venir. + de renseignements à l’accueil

Mercredi 26 juillet : 

marché de Kerdevot Rdv à 17h. 
Apporter le pique-nique (ou possiblilité 
de se restaurer sur place). Tarif : 1€
 

Jeudi 27 juillet :
Atelier cuisine 
RDV à 10h (repas en commun). 
Tarif : 3/5/7/9 € 

Mardi 1er août : 

Sortie à la plage 
A la Forêt Fouesnant. RDV à 16h30 avec pique-ni-
que  et  affaires  de  plage.  Puis  Marché  nocturne. 
Tarifs : 2€
 

Mercredi 2 aout : Visite de 
l’Ecole Rurale 
A Tregarvan, avec un atelier dic-
tée  ou  écriture,  puis  plage.  Ap-
porter affaire de plage et pique-
nique. Tarifs : 5€/6€/7€/8€
 

Mardi 8 août : l’Ile de Batz 
RDV à 8h à  la MDQ avec pique-nique et affaires 
de  plage.  Départ  de  Morlaix,  petit  train  puis  ba-
teau pour  l’île. Visite du chateau du Taureau. Ta-
rifs : adultes 23/29/33/39 € ; enfants 14/17/20/23 €

Mercredi 9 août : 

atelier cuisine 
RDV à 10h. Repas en commun. 
Tarifs : 3€/5€/7€/9€

Jeudi 10 août : Descente de
l’Odet en kayak /canoë
RDV à la base nautique de Creach Gwen  à 9h15 
avec affaires de rechange, casquette, lunettes de 
soleil et pique-nique. retour vers 16h. Adultes et en-
fants à partir de 9 ans. Tarifs : 13€/15€/17€/19€

Les vendredi  5 mai et 2 juin   
le Bar à jeux
de 18h à 21h, autour d’un apéro partageur, 
billard, ping pong,  tarot, palets,  fléchettes, 
jeux de société... Gratuit !


