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Adhésion
Validité de l'adhésion : 01/09/22 au 31/08/23
• Moins de 18 ans : 10 €
• Adulte : 16 €
• Famille de 3 : 28 € + 3 €/personne supplémentaire

Avec plus de 2000 personnes inscrites, la Maison s’est structurée en un pôle enfance et 
jeunesse, une ludothèque, un espace d’animation et de soutien aux initiatives locales, une 
programmation culturelle au Sterenn, un secteur des pratiques artistiques et de loisirs. 

La MJC possède un panel de supports de communication :

• Label Etoile
• Le site internet www.mjctregunc.fr
• Le bimestriel : L'étoile filante
• La newsletter mensuelle
• La page Facebook MJC de Trégunc
• Radio Sterenn

Règlement &
cotisations
Les ateliers fonctionnent selon le calendrier 
scolaire, avec 30 cours par an selon les jours. Il 
n’y a donc pas de cours pendant les vacances 
scolaires et le pont de l'Ascension.

La pédagogie en « visio » sera considérée comme 
un apprentissage classique, si vous disposez des 
conditions d’accès aux outils numériques.

Des réductions et des aides à la 
famille :
• En fonction des revenus : Les tarifs se 
déterminent en fonction des revenus (grille des 
ressources à 4 tranches). Pour en bénéficier, il 
suffit de vous munir de votre avis d’imposition 
de l’année qui précède. 

• Une réduction de 5 % : Cette réduction sur 
l’ensemble du tarif s’applique à partir de 2 
activités dans le même foyer. 

• Les chèques culture CCA : Concarneau 
Cornouaille Agglomération contribue à 
l’accessibilité à tous à l’enseignement de la 
musique et de l’éveil musique et danse. Ces 
chèques permettent des réductions de 50€ à 
100€ pour les moins de 18 ans des tranches 1 et 2.

Des paiements échelonnés :
• Si votre paiement se réalise par chèque : 3 
montants possibles - mois d’octobre, mars et juin.  

• Si votre demande est celle d’un étalement de la 
somme sur plus de 6 versements : le prélèvement 
bancaire avec un échéancier est accordé.

La rentrée à la MJC
La rentrée à la MJC, c’est avec un plaisir 
annuellement renouvelé que nous vous 
proposons notre Label Étoile pour la saison 
2022/2023. Nous allons retrouver des activités 
de loisirs, de rencontres, de débats, de pratiques 
culturelles et citoyennes… mais aussi des temps 
forts, des découvertes, de l’émotion et l’envie 
de faire ensemble. Toujours dans un esprit 
de convivialité et de partage, la MJC vous 
propose :  

• Un enseignement musical ouvert à la création 
et aux apprentissages collectifs
• De nouvelles pratiques de loisirs comme le 
Mah-Jong viennent compléter nos compétences 
autour du jeu
• Des formules qui s’adressent à toutes les 
générations

La rentrée sera l’occasion de rencontrer les 
nouveaux professionnels de la MJC, arrivés ces 
derniers mois, et qui portent déjà de nouvelles 
propositions liées à leurs expériences.

espace de vie sociale
À partir du Hall du Sterenn, ce nouveau lieu 
d’attractivité et de convivialité, qui hébergera 
expositions, rencontres, débats, présentations 
de projets, ateliers de pratiques et sorties 
familiales.

Le référent du secteur Espace de Vie Sociale 
aura pour mission de trouver les raisons de s’y 
arrêter et vous permettre d’apporter vos savoirs 
avec un potentiel de vie avec les autres.

Plus de détails p.6

Être bénévole
La vie associative de la MJC se compose de 
rencontres et de convivialité, de moments ou l’on 
peut apprendre des autres et par soi-même.

Concrètement, vous êtes nombreux à prendre une 
place dans le déroulement de manifestations. Vous 
contribuez tout en restant investi en fonction de 
vos disponibilités, de vos compétences et centres 
d’intérêts. Vous pouvez être relais de propositions 
de la MJC, d’événements fédérateurs initiés par 
les équipes bénévoles, salarié.es. Des temps de 
concertation sont indispensables afin d’optimiser 
la place de chacun.e. 

Être bénévole, c’est aussi choisir son investissement 
lors de la réunion d’information de rentrée, lors 
des regroupements des forces de l’association, lors 
de l’assemblée générale. C’est se retrouver et vivre 
des moments forts comme les Escapades d’été et 
la fête de la MJC. C’est aussi collecter des idées 
pour conforter notre activité commune. 

Au travers des comités de gestion, vous pouvez 
prendre part aux décisions en fonction des secteurs 
d’activités et faire vivre les projets délibérés. On s’y 
retrouve pour collecter des idées et vos opinions. 

Chaque année, un appel est lancé aux adhérents 
pour faire vivre la MJC dans son territoire lors des 
séances du conseil d’administration. À l’échelle de 
notre humble structure locale, à la force de notre 
projet d’éducation populaire, nous essayerons 
de participer à ces évolutions, à ces nouvelles 
transitions, à nous engager avec les adhérents 
pour qu’ils puissent en être les acteurs conscients, 
revendicateurs et ordonnateurs. 

Réunion d'infos : Mercredi 14 sept, 18h - MJC
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S'informer à la mjc
Comme les activités de la MJC sont présentes 
sur plus de 11 espaces de vie dans la commune, 
l’accueil de la MJC le Sterenn est un lieu qui 
privilégie l’information, la rencontre et 
la discussion. Tout au long de l’année, nous 
cherchons à valoriser les initiatives de chacun, à 
proposer le partage de connaissances.

Vous avez accès :
• À l’espace inscriptions (ateliers, ALSH, Espace 
Jeunes, séjours et billetterie papier)
• Au service des associations et partenaires 
(prêt du Sterenn, aide à la régie, supports de 
communication)
• À la billetterie en ligne via billetweb.fr

Horaires En période scolaire :
• Mardi de 14h à 18h30
• Mercredi au Vendredi
   de 9h à 12h et 14h à 18h30 
• Samedi de 10h à 12h

Horaires Pendant les vacances :
• Mardi au Vendredi
   de 9h à 12h et 14h à 18h

iNFOS PRATIQUES :
• Téléphone : 02 98 50 95 93
• Mail : contact@mjctregunc.fr
• Site internet : www.mjctregunc.fr

Calendrier : 
• Forum des associations : 03/09/22 - 10h/16h
• Inscriptions de rentrée MJC : 07/09/22 - 14h/19h 
• Rentrée des activités : Semaine du 19/09/22
(Sauf activités à Kersidan : Semaine du 26/09/22)
• Réunion d'infos bénévolat : 14/09/22 - 18h
• Réunion web-série : 01/10/22 - 14h
• Voeux de la MJC : 18/01/23
• Assemblée générale : 24/03/23 - 18h30

Joëlle Richard
Responsable administrative

et financière

Elisabeth Maciel
Agent d'accueil

Cindy Kergourlay
Agent d'accueil

Elodie Nicolas
Chargée de communication

INDEX
Pages 2 à 3 : Notre actualité
Pages 4 à 7 : Saison culturelle 
Pages 8 à 9 : Agir localement
Pages 10 à 13 : École de musique et de danse
Pages 14 à 17 : Les activités et loisirs
Pages 18 à 19 : Enfance et Jeunesse

Enfance / jeunesse
La jeunesse et l’émancipation des jeunes 
restent l’un de nos questionnements qu’il est 
bien difficile de ne résoudre que localement. 
Des initiatives partenariales avec Concarneau 
Cornouaille Agglomération et les acteurs 
de l’éducation vont sans doute contribuer à 
promouvoir nos projets notamment sur les 
thématiques de leur quotidien et de société.

La web-série solidaire :
 « Le Repère »
La web-série solidaire « Le Repère » est réalisée 
dans le but de faire connaître et reconnaître 
le travail mené dans les MJC à partir d’une 
fiction. Bien plus qu’une comédie sociale, cette 
web-série est avant tout un projet participatif 
de grande ampleur axé autour des pratiques 
artistiques auprès des publics des MJC jeunes 
et moins jeunes. Raphaël Médard, réalisateur, 
prône un cinéma social et solidaire en phase 
avec les valeurs que nous défendons dans 
l’éducation populaire.

L'accueil des délégations MJC ayant participé 
à la web-série (première et seconde saison) se 
fera à la MJC Antipode à Rennes, le samedi 1er 
octobre 2022, 14h et à la MJC de Trégunc, en 
diffusion simultanée.

Nous verrons s’établir avec la Fédération Régionale 
des MJC et les MJC de France un dispositif 
d’évaluation de nos projets, sur la manière dont il 
se décline localement, son utilité car l’évaluation 
c’est aussi les imprévus et ce que l’on en retient. 

Un remerciement particulier aux différents 
partenaires institutionnels qui accompagnent 
la vie financière de la MJC Le Sterenn et aux 
adhérents qui ont été à nos côtés. Enthousiastes, 
nous voulons mettre le projet de la MJC à 
l’analyse de ses profonds bouleversements et 
porter notre pierre à l’édifice pour une nouvelle 
aventure humaine, sociale, éducative et 
culturelle à Trégunc.

La Présidente, Claire TOULEMONDE 
La Directrice, Sylvie TROUBOUL

Dans le cadre de la mise en place du nouvel 
espace, octroyé par la commune, il prendra 
en charge l’aménagement et l’animation de 
la Marbrerie. L’établissement sera dédié à 
l’embellissement d’objets, à la transmission de 
techniques, aux initiatives du réemploi. 

activité artistique et culturelle
Ancré sur son territoire, Le Sterenn offre une 
proximité d’artistes du spectacle vivant. La 
responsable de programmation et des ateliers 
de pratiques dévoile une saison culturelle mise 
en partage avec les acteurs du territoire. À ce 
titre, nous sommes ravis d’accueillir le nouveau 
Festival CAP Danse. Seront développées des 
rencontres entre artistes accueillis et élèves des 
écoles de musique et de danse. 

Sensibles aux défis collectifs, les adhérents auront 
l’occasion de s’emparer des questions qui font 
sens dans la société. Dès la rentrée, la soirée avec 
l’association du Temps Partagé offrira à chacun la 
possibilité de contribuer à l’effort de solidarité en 
direction des migrants mineurs.

La question de la transition écologique nourrit 
de plus en plus l’activité de la MJC sachant 
qu’elle doit partir du vécu des habitants, de leur 
vie quotidienne analysée à l’échelle locale. Pour 
se faire nous nous rapprochons d’un ensemble 
d’acteurs afin de faire grandir les forces locales. 
Nous sommes partenaires du Festival Low 
Tech, des Rencontres de Kervic, du collectif des 
conférences citoyennes, du Festival Grain de 
Sable, du Festival Kozh very bad mother.

Ludothèque
Une nouvelle animatrice ludothèque a pris 
ses marques sur CCA et intervient auprès 
des médiathèques avec pour objectif de faire 
découvrir le jeu de société. Un espace dédié à la 
rencontre et au prêt de jeux reprend place dès 
cette rentrée, les samedis après-midi à l’ALSH 
de Trégunc. Elle pourra mener de nouvelles 
coopérations avec les associations et avec les 
habitants. Déjà de nouveaux ateliers Mah-Jong 
et Bowling s’associent à la ludothèque (Infos p.15).
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La MJC, lieu de vie et d’animation locale, est aussi un lieu de diffusion de spectacles vivants !
Grâce à nos partenaires culturels (Le Réseau 4 ASS' et Plus / Ancre / Bretagne en Scènes / 
Très Tôt Théâtre / Global’Art...), nos bénévoles et l’équipe vous allez pouvoir re-profiter, 
re-découvrir, et ré-investir une belle saison culturelle près de chez vous au Sterenn !

Dans une volonté de partage et de découverte avec le plus grand nombre, nous restons 
à l’écoute de vos envies et de vos initiatives, n’hésitez pas à venir en discuter avec nous 
autour des comités bénévoles de programmation.

Au plaisir de vous retrouver et de faire ensemble, pour que cette année 2022/2023 soit sous 
le signe du Spectacle Vivant avec un grand V !

4

SAISON CULTURELLE
Philippe Revert
Coordinateur

Arthur Brière
Régisseur technique

TOMBOL'ART - Soirée festive
Vendredi 23 septembre - 18h
Une soirée festive avec des musiciens venus soutenir le projet de 
scolarisation des jeunes mineurs isolés. Une scène partagée entre le 
groupe Kolim' (Folk et Rock'Roll) mais aussi Les frères Volo (chanson 
française et guitare) et Don Gabo, un artiste rappeur voguant entre 
la Colombie et la Bretagne mi-rêveur, mi-cynique.

tarif : 5€ (et plus si affinités...)Don Gabo
Rap - Tout public

RÉSEAU 4 ASS' ET PLUS
Les membres du Réseau 4 ASS’ et Plus mettent 
leur énergie en commun pour développer des 
projets dans le domaine du spectacle vivant et 
soutenir la création artistique bretonne. 

L’association est composée de 6 structures culturelles : 
• Le CAC - Concarneau
• Le Centre Culturel - Rosporden
• Le Manoir de Kernault / EPCC Chemins du 
Patrimoine en Finistère - Mellac
• La MJC La Marelle - Scaër
• La MJC Le Sterenn - Trégunc
• Les Studios 4 ASS’ - Concarneau

Les STUDIOS 4 ASS'
Les membres du Réseau 4 ASS’ et Plus 
développent un axe de travail fort autour des 
Musiques Actuelles en lien avec les Studios 
4 ASS’ locaux de répétition et de création situés 
à la Ferme du Moros à Concarneau. Ouverts 
à tous et à toutes les esthétiques, les Studios 
4 ASS’ sont un lieu d’échanges, de ressources 
et d’accompagnements pour les projets des 
musiciens amateurs ou professionnels.

LES SPECTACLES...
Retrouvez la programmation complète des 
salles  du Réseau 4 ASS' et Plus sur leur site 
internet quatreassetplus.fr et inscrivez-vous à la 
newsletter pour recevoir toutes les informations 
en temps réel : quatreassetplus.fr/Newsletter

Dimanche 25 septembre - 11h et 14h30
CAP Danse fait le pari de faire vibrer les neuf communes de CCA au 
rythme de la danse. La MJC et la Ville de Trégunc vous embarque 
dans une journée sous le signe de la danse contemporaine :
• 11h : « Impromptus », au Sterenn - Aurélien Richard/Cie Liminal 
• 12h30 : Radioguidage et Food Truck à Kersidan (Les Brigantines)
• 14h : « Doers », à Kersidan (Les Brigantines) - Julie Nioche/Cie A.I.M.E.

TARIFS par spectacle : Réduit 5€ / Plein 8€
Les Impromptus - Aurélien Richard

Doers - Julie Nioche
Danse - Tout public

Festival CAP danse
Avec

danse à
tous les
étages

Quand viendra la vague
SAMEDI 8 octobre - 15H30
Face à une violente et inévitable montée des eaux, deux amants s’amusent 
à un jeu de rôle sur la sélection des survivant·e·s ? La Vague arrive et les 
côtes du monde en seront les premières victimes. Mateo et Letizia 
l’attendent mais l’île est petite et leur bout de rocher pourra-t-il accueillir 
tout le monde ? Et au fond, tout le monde mérite-t-il d’être sauvé ?
  
tARIF UNIQUE : 5€

la promenade de Flaubert 
Dimanche 9 octobre - 17h
Adapté du livre d’Antonin Louchard, un spectacle de poésie 
mécanique sur le destin joueur et la résilience de tous les 
jours : une « pièce à machines » miniature pour marionnettes, 
comédiens, engrenages et boîte à musique, qui nous conte 
l’histoire de Flaubert, promeneur infatigable face aux caprices du 
vent et des 4 saisons.

Tarifs : Réduit 6€ / plein : 9€
Cie La Générale des Mômes

Théâtre et marionnettes
À voir en famille, dès 3 ans

Fête 
de la 

science

Avec
temps 

partagé

Alice Maingot
Coordinatrice

Fête 
de la 

science

Collectif La Fugue
Théâtre - À voir en famille dès 10 ans

Plage de Kersidan
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Et pour la suite...
Entre janvier et juin 2023, plusieurs spectacles 
sont d’ores et déjà programmés.

D’autres dates viendront enrichir ce programme 
dans les prochains mois.

• ELV&DEN
Concert du dimanche
Dimanche 15 janvier - 17h
Chanson / Guitare - Tout public

• Carrément cube
Hanoumat Compagnie
Dimanche 5 février -17h
Danse - À voir en famille, dès 2 ans

• Pascal(e)
Groupe Odyssées
Dimanche 5 mars - 17h
Théâtre / Comédie - à voir en famille, dès 8 ans

• À quoi rêvent les méduses ?
Compagnie en attendant...
Dimanche 2 avril - 17h
Danse - À voir en famille, dès 1 an

Samedi 15 octobre - 20h30
L'association Global'Art et son Festival Jazz'Y Krampouezh explore 
le jazz sous toutes ces coutures. Il s'exporte à la MJC afin de 
poursuivre le plaisir de ces moments jazz de qualité sous la forme 
d'une soirée concert...
 
Tarifs : Réduit 15€ / PRÉVENTE 18€ / plein : 20€

Alizarina quartet
Dimanche 20 novembre - 17h
Alizarina Quartet mélange les timbres du violon, du violoncelle et de la 
batterie, à ceux des synthétiseurs analogiques et à la clarinette klezmer. 
Puisant dans les traditions celtes et d’Europe de l’Est, le quatuor propose 
un mariage subtil entre sonorités acoustiques et vigueur électronique. 
Il en résulte une musique puissante, résolument vivante et onirique. 
Alizarina mélange les influences Techno, Klezmer, Balkan & Tzigane.

Tarif unique : 5€

Vendredi 11 novembre - 19h30
Embarquez pour un voyage dans le passé, et replongez dans 
l'atmosphère des années 1970. Fan d'Iggy Pop, ABBA, earth wind 
and fire, Gloria Gayor, les village people, Boney-M... ? Prenez la scène 
du Sterenn et faites nous replonger dans ces années 70 ! La scène 
est à vous pour partager ensemble nos souvenirs devant un public 
bienveillant. C'est ça les scènes ouvertes au Sterenn, alors profitez-en !

GRATUIT

dimanche 27 novembre - 17h
Antonino et ses frères bretons vous emmènent dans un voyage 
entre deux rives. De la Sicile vers la Bretagne, assistez à un 
spectacle musical et théâtral.
Entre mystères, traditions et croyances, découvrez cette création 
locale qui vous fera passer par toutes les émotions…

Tarif unique : 5€

TRAIT(s)
Samedi 3 décembre - 17h
Inspirée des peintres abstraits Kandinsky, Miro et Delaunay, la 
circassienne roue Cyr devient pinceau. Cercles, courbes et couleurs 
naissent dans son sillage. Au son d’une douce ritournelle, elle tourne, 
tourne, dessinant le cirque, « encirquant » la peinture. Avec pour seul 
risque, celui de la rature.

Tarifs : Réduit 6€ / plein : 9€

Margoulins Productions
Electro World - Tout public

Avec Global'Art
Jazz - Tout public

Cie SCoM
Cirque graphique

À voir en famille, dès 3 ans

Scène ouverte 70'S
Concert - Tout public

Animacanta
Spectacle musical - Tout public

Concert Jazz

scène ouverte 70's

D'UNE RiVE À L'AUTRE
Concert  

du
dimanche

BILLETtERIE EN LIGNE
Pour faciliter les réservations de vos places 
de spectacles, nous avons mis en place une 
billetterie en ligne.

Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places 
pour cette nouvelle saison sur internet à l'adresse 
suivante : billetweb.fr/pro/mjclesterenn

Avec
global'art

concert
du

dimanche

Festival
théâtre à
tout âge

Seventies



Gwenaëlle Halgand
Animatrice Ludothèque
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AGIR LOCALEMENT
L’Espace de Vie Sociale, vise à dynamiser la vie locale en s’appuyant sur les 
habitants, leur permettre de participer et de collaborer au projet de la MJC. 

Par les actions proposées, nous souhaitons contribuer à construire des 
espaces collectifs de réflexion, de création, de convivialité et de proximité 
avec tous les publics.

Celles-ci sont un levier pour permettre à chacun et chacune de trouver une 
place citoyenne au sein de la MJC.

Dominique Froger
Coordinatrice

STAGES Art 
et nature
Des stages avec Sandra Pierrès autour d'une 
thématique arts et nature pédagogie :

• Premier stage teintures végétales
- Tissus et couleurs
- L'indigo
- Tie and Dye

• Deuxième stage teintures végétales
- Le shibori
- Les batiks

• Troisième stage teintures végétales
- Méthode de réserve par couture
- Impressions aux tampons

• Stage herbier et empreintes végétales 
- Séance 1 : Sortie botanique
- Séance 2 : Méthode des empreintes végétales
- Séance 3 : Réalisations personnelles
- Séance 4 : Finalisation des herbiers

Tarif : 30€ par stage / Dates à venir

Claude Carriou
Animateur Multimédia

Claude Delarche
Animateur Vie Sociale

Miguel Dias
Animateur Vie Sociale

HALL DU STERENN :
lieu d'accueil 
et des possibles
Nouvel espace de rencontres et d'échanges, 
venez pousser la porte du Hall du Sterenn, 
Claude Delarche vous attend  pour :

Les causeries
Les mardis et samedis - 14h/18h
Causer pour se retrouver, et partager un temps 
d’échange, de discussion autour d’un café, d’un 
thé. Un moment pour évoquer ce qui nous 
habite, nous anime. Faire naître des idées, des 
projets à construire ensemble.

Les cafés ludiques
Les mercredis, 16h/18h et les vendredis, 14h/17h
Les cafés ludiques permettent de découvrir, 
d’expérimenter et d’évoluer dans le monde des 
jeux de société, de connaître leur richesse et 
d’explorer les différents styles.

Les boîtes aux savoirs
Les jeudis et vendredis - 14h/17h
Des ateliers créatifs basés sur le respect de 
l’environnement, ces moments sont des  espaces 
où à partir d’une passion, d’un savoir-faire, vous 
pouvez faire des découvertes et/ou transmettre 
vos connaissances, dans une ambiance conviviale.

Les cafés philo
Une fois par mois
La philosophie s'installe autour d'un café. Venez 
éveiller votre esprit critique, votre autonomie de 
pensée en participant à ces ateliers animés par 
l'association Philament.

Les PERMANENCES NUMÉRIQUES
Les vendredis - 10h/12h
Guidé par notre animateur multimédia, 
vous serez accompagné dans vos démarches 
administratives en ligne.

Les ateliers d'écriture
Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois - 18h/20h
Atelier d’écriture ludique, prenez plaisir à jouer 
avec les mots et laisser place à l’improvisation 
voici le fil conducteur de cet atelier.
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prendre soin du 
monde qui nous 
entoure
Le rucher partagé
Tarif : 10a + Adhésion MJC (détails p.1)

Le rucher partagé, lieu d’échanges et 
d’expérimentations, permet aux adhérents de 
connaître le monde des abeilles et leurs besoins. 

De la récupération des essaims à la récolte de 
miel, les différentes étapes pour protéger les 
abeilles sont décidées de façon collégiale, lors 
de réunions mensuelles.

La grainothèque
Tarif : Adhésion MJC 
(détails p.1)

La grainothèque est un 
support pour sensibiliser 
chacun à la production de 
graines adaptées au terroir local, 
et d’échanger différentes variétés de légumes 
et fleurs. 

Elle est également un lieu de rencontres, 
d’échanges et de transmission de savoirs et 
de bonnes pratiques au jardin et autour des 
semences et  récoltes.

cuisinons ensemble
Tarif : Adhésion MJC (détails p.1)

Bien se nourrir c’est aussi diversifier ses plats ! 
L’atelier cuisine mensuel permet de découvrir 
de nouvelles recettes tout en les réalisant. 

Ensuite, partager le repas favorise le lien et 
l’échange des trucs et astuces de chacun. Un 
bon moment en perspective.

En fonction des demandes, l'atelier pourra être 
divisé en deux groupes.

Agenda
LE RUCHER PARTAGÉ
• Réunion de rentrée : Jeu 1er sept, 18h30 à la MJC

La Grainothèque
• Les samedis, 10h/12h - à la MJC
8 oct, 12 nov, 10 déc, 14 janv, 11 fév, 11 mars, 
8 avril, 6 mai et 10 juin

• Troc graines et plantes : Sam 18 mars, 14h à 
18h à la MJC - Gratuit et ouvert à tous

Les jardins partagés
• Réunion de rentrée : Mar 20 sept, 18h30 à la MJC

LE Repair'Café
• Réunion de rentrée : Jeu 8 sept, 18h à la MJC

• À la MJC (Trégunc), les samedis - 14h/17h
24 sept, 29 oct, 26 nov, 17 déc, 28 janv, 25 fév, 
25 mars, 29 avril, 27 mai et 24 juin

Les Ateliers cuisine
• Réunion de rentrée : Jeu 15 sept, 17h à la MJC
• Les samedis, 9h30/14h - à l'ALSH
1er oct, 5 nov, 3 déc, 7 janv, 4 fév, 4 mars, 
1er avril, 6 mai et 3 juin

Le REPAIR'CAFÉ ou « Jeter ? pas 
question ! »

Gratuit et ouvert à tous

Lutter contre le gaspillage, le Repair'Café est une 
équipe de bénévoles accompagnés de salariés 
pour être à vos côtés et tenter de réparer 
votre objet défectueux. C’est un prétexte à la 
transmission et l’échange de connaissances et 
savoir-faire.

Le dernier samedi de chaque mois
À la MJC - 14h/17h

Jeter ? Pas question !

LES JARDINS PARTAGÉS
Tarif : 10a + Adhésion MJC (détails p.1)

Ce projet collectif contribue à la protection de 
l’environnement. Entretenir ensemble ce havre 
de paix permet à chacun de s’y sentir bien : des 
légumes, des fruits, des fleurs sont cultivés selon 
une charte respectant l’environnement.

Chaque mercredi matin de mars à novembre, 
Claude assure une permanence aux jardins pour 
faciliter rencontres et projets collectifs.
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Les moments festifs
SALON DU LIVRE PETITE ENFANCE
Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023
Gratuit et ouvert à tous

Organisé par la ville de Trégunc, venez retrouver 
la ludothèque et ses jeux pour les petits sur le 
salon. En parallèle sera joué le spectacle « À quoi 
rêvent les méduses ? » proposé par la Compagnie 
en attendant...

PROJECTION web-série solidaire :
 « Le Repère »
Entre mars et juillet 2022, nous avons accueilli 
le réalisateur Raphaël Médard et la comédienne 
Lou Rousselet pour le tournage de la deuxième 
saison de la web-série solidaire « Le Repère ».

Pour la sortie de cette nouvelle saison, une 
grande projection en compagnie des personnes 
investies dans le projet sera organisée à la MJC 
le samedi 1er octobre 2022, dès 14h (gratuit et 
ouvert à tous).

LES ESCAPADES d'été
Les vendredis du mois de juillet - 18h/23h
Gratuit et ouvert à tous 

Ouverture des Escapades : Vendredi 30 juin 
pour la « Fête de la MJC », dès 18h

Les Escapades, animations estivales sont un 
prétexte à la rencontre, à la découverte et au 
partage d’idées. Alternant entre rendez-vous 
chez l’habitant, qui invite ses voisins et amis, et 
rendez-vous sur l’espace public, ces soirées sont 
de véritables moments festifs associant habitants 
et artistes. L'idée est de vous poser avec votre 
pique-nique, écouter de la musique, participer à 
des ateliers créatifs, danser, vous amuser...

Conférence et
Théâtre-débat
« Microbiologie de l'intestin
et santé »
LUNDi 10 octobre 2022
médéric miard
À 14h30, AU STERENN

Conférence autour du corps humain et de ses 
exceptionnelles capacités par Médéric Miard, 
docteur en microbiologie, professeur à l'Université 
de Bâle et Directeur d'une équipe de recherche.

Participation Libre
Soirée proposée dans le cadre de la Fête de la 
Science - En partenariat avec l'UTL

« Histoires d'elles »
Vendredi 4 novembre 2022
Mélanie Normandin & Adélaïde Réjou
À 20h30, AU STERENN

C'est l'histoire de deux femmes qui se rencontrent, 
se découvrent et se racontent. Au fil de leurs 
échanges, des saynètes sorties de leurs imagi-
naires et leurs tripes, vont agrémenter et complé-
ter leurs propos et leurs pensées. 

Cette pièce aborde, sur un ton un peu décalé, les 
questions de sexisme, des violences faites aux 
femmes, de prise de conscience et de solidarité.

Participation Libre
En partenariat avec le Planning Familial de 
Concarneau

«  Nour, pourquoi n'ai-je 
rien vu venir ? »
mercredi 7 décembre 2022
Filaments Théâtre
À 20h30, AU STERENN

Nour a 20 ans. Elevée par un père veuf, philosophe, 
elle disparait un jour, quittant son pays, sa famille, 
ses amis, pour rejoindre en Irak l'homme qu'elle 
a épousé, un lieutenant de Daech. Une décision à 
laquelle ne peut se résoudre son père…

Découvrez cette pièce de théâtre bouleversante 
tirée de l’œuvre littéraire « Nour, pourquoi n'ai-je 
rien vu venir ? » de Rachid Benzine.

Participation Libre
En partenariat avec l'Amicale Laïque

Soutien à la 
parentalité
Un espace parents/Enfants
Deux vendredis par mois
9h30/11h30 - À l'alsh

Tarif : Adhésion MJC (détails p.1)

Un accueil spécifique pour les bébés 0-3 ans 
et leurs parents. L’Espace parents/enfants est 
aménagé pour accueillir les tout-petits sur des 
tapis et favoriser la motricité et le déplacement.  
Des tapis et premiers jouets sont à disposition. 
Un temps pour se poser et observer son petit 
évoluer à côté des autres.

Des sorties pour les personnes 
seules et les familles
Venez profiter de moments de partages et de 
rencontres en vous déconnectant du quotidien. 
Vous participerez en amont à l’organisation de ces 
sorties du samedi avec notre animateur Claude.

Les semaines de la petite enfance
Du 30 mars au 2 avril 2023 - À la MJC
Profitez de spectacles pour les tout-petits 
et des ateliers parents/enfants proposés sur 
l’ensemble du territoire. Ils feront la part belle 
aux moments partagés en famille et à l’éveil 
culturel et artistique des enfants.
Le salon du livre petite enfance sera aussi 
l'occasion de belles découvertes (Infos ci-contre)
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Agenda
Espace Parents/Enfants
• Les vendredis, 9h30/11h30 - à l'ALSH
7 et 14 oct, 11 et 18 nov, 9 et 16 déc, 6 et 
13 janv, 3 et 10 fév, 3 et 10 mars, 7 et 14 avril, 5 
et 12 mai, 2 et 9 juin

les moments FESTIFS
• Salon du livre petite enfance
Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023
Gratuit

• Les Escapades d'été - Les vendredis de juillet
30 juin, 7, 21 et 28 juillet 2023

• Projection web-série « Le Repère »
Samedi 1er octobre 2022
Au Sterenn, dès 14h - Gratuit
Au Sterenn, dès 14h - Gratuit

radio sterenn
• Réunion de rentrée : Jeu 15 sept, 18h à la MJC
• Première émission : Ven 30 sept

Multimédia
espace public numérique
Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 19h
• Une séance collective 10E
• Une séance individuelle 15E
• Utilisation libre pour les adhérents autonomes

permanence numérique
Que l’on éprouve des difficultés face à du matériel, 
une interface graphique ou parfois même un 
concept où que l’on veuille perfectionner sa 
maîtrise des outils numériques, audiovisuels et  
internet, l’animateur multimédia est présent pour 
vous accompagner, vous aider et vous conseiller, 
tous les vendredis, de 10h à 12h, à la MJC.
L'accompagnement individuel est soumis à une 
obligation de confidentialité ainsi que les démarches 
administratives CARSAT, Pôle emploi, CAF, Ameli, 
ANTS (passeport, carte d'identité, carte grise...)

FAQ (Foire aux questions)
Tarif : Adhésion MJC (détails p.1)

Il est plus facile de surmonter ses problèmes 
liés à l'informatique à plusieurs. Dans 
une ambiance studieuse et conviviale, les 
participants tendront vers leur autonomie 
« numérique ». Venez avec votre matériel, vos 
problèmes et questions les premiers samedis de 
chaque mois, entre 14h et 17h, à la MJC.

Stages MULTIMÉDIA
Atelier androïd (Galaxy, wiko ...)
Les mardis, de 19h à 20h30
• 27 sept : Bases, réglages et configurations des 
services
• 4 oct : Navigation, agenda, mail
• 11 oct : Google play, autres programmes et App 
• 18 oct : FAQ Androïd

Atelier iOS (Ipad & iphone ...)
Les mardis, de 19h à 20h30
• 15 nov : Bases, réglages et configurations des services 
• 22 nov : Navigation, agenda, mail
• 29 nov : AppStore, autres programmes et App
• 6 déc : FAQ iOS

Atelier image gimp
Les samedis, de 14h30 à 16h
• 12 nov : Installation et présentation du logiciel
• 19 nov : Photo montage - bases, calques et retouches
• 3 déc : Photo montage - outils, chromie, assemblage
• 10 déc : FAQ pour aller plus loin

Radio sterenn

Radio Sterenn entame sa 7ème saison et 
continue de vous proposer des podcasts variés 
(philo-pop, lecture, musique, chroniques, 
spéciales kids…) Ces enregistrements, dans les 
conditions du direct, sont ensuite disponibles 
en podcast sur notre soundcloud et sur notre 
site internet. 

Notre équipe reste à la recherche de nouveaux 
animateurs et chroniqueurs et ainsi faire gonfler 
ses effectifs et sa programmation. Si vous voulez 
partager votre passion avec nos auditeurs, si 
vous voulez faire de Radio Sterenn LA radio 
locale, rejoignez-nous le jeudi 15 septembre à 
18h, à la MJC pour notre réunion de rentrée. 
L’équipe actuelle reste, bien entendu, ouverte à 
vos suggestions.

Première émission : vendredi 30 septembre
Contact : claude@mjctregunc.fr

ENREGISTREMENTS les mercredis - 18h/21h
• Podcasts : www.soundcloud.com/mjc-tregunc
• Sur www.mjctregunc.fr/radio
• Rejoignez-nous sur Facebook : Radio Sterenn

Webradio 29 Sud



ECOLE DE MUSIQUE
et de danse
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chÈques culture
CCA contribue à l'accessibilité de l'enseignement 
musical. Ces chèques permettent des réductions 
de 50 à 100€ pour les moins de 18 ans relevant 
de la tranche 1 et 2.

LOCATION
La MJC dispose aussi d’un parc d’instruments 
mis en location pour ses élèves au tarif annuel de 
100€. Ces instruments sont loués prioritairement 
aux élèves de 1ère année.

Passerelle vers la musique & la danse
Quatre professeurs développent la sensibilité musicale et corporelle de l’enfant en lui 
permettant de prendre conscience des fondamentaux de la danse et de la musique pour 
affiner son choix d’un éventuel cursus d’étude à l’école de musique et de danse.

Découvertes instrumentales
7/10 ans
avec Serge Peron & Solène Bourdin-Le 
Moël

Les enfants attirés par une pratique 
instrumentale ont des difficultés à faire un 
choix. Avec cet atelier destiné aux 7-10 ans, 
ils pourront être initiés, éclairés à travers une 
pratique poly-instrumentale en ayant en projet 
la création d'un CD.

Tarif D pour tous les cours ci-dessous
• Les mercredis, 9h45/10h45
• Les mercredis, 11h/12h
Les 2 ateliers ont lieu à l'Esp. Terre Marine

Initiation MUSIQUE ET DANSE : 
6/8 ans - CP à CE2
Anne briant & Sebastien rios-ruiz

Toujours avec le binôme constitué d'un musicien 
et d'une danseuse, le temps des initiations sera 
abordé par le corps, comme un instrument et 
l'instrument comme un prolongement du corps 
afin que les enfants développent un langage 
commun aux deux formes artistiques.

TARIF e - Les mercredis, 10h30/11h30
Salle Marc B

• Un parcours diplômant en 5 ans : Il comporte un cours d'instrument, le cours de Formation 
Musicale et une pratique collective. Après ce parcours, la MJC délivre une attestation qui 
permet à l'élève de poursuivre ses études, s'il le souhaite, dans une autre école de musique.
• Un parcours non diplômant : Ce parcours libre s'adresse principalement aux adultes ayant 
fait de la musique et aux élèves qui veulent continuer leur pratique musicale après le cursus 
en 5 ans.

Philippe Revert
Coordinateur

Alice Maingot
Coordinatrice

Tarifs école de musique
REVENUS 
ANNUELS A B C D E

moins  de 16000€ 380€ 347€ 227€ 197€ 156€

16001 à 30000€ 448€ 411€ 265€ 242€ 195€

30001 à 43000€ 472€ 435€ 282€ 255€ 207€

plus de 43000€ 504€ 463€ 298€ 265€ 218€

TARIFS MUSIQUE
Tarif A : Les formations individuelles pour adulte 
30 min ainsi que les formations musicales du PGE.
Tarif B : Les formations individuelles pour enfant 
30 min ainsi que les formations musicales du PGE.
Tarif C : Les formations instrumentales en collectif 
40 min (2 personnes) et 1h (3 personnes) sauf  piano, 
accordéon et batterie. 
Tarif D : Les formations collectives comme le 
parcours découverte des instruments. 
Tarif E : Les temps d’éveil et de formations collectives 
sans le PGE : Groupe vocal, Ensemble Batucada, Éveil 
musical en famille, Passerelle vers la musique et la danse.

Voir modalités p.1

Eveil musique et danse
4/5 ans  - mS à GS
Anne briant & Sebastien rios-ruiz

Le binôme constitué d'un musicien et 
d'une danseuse, propose par une approche 
sensorielle, ludique et poétique, une 
découverte des fondamentaux de la danse et 
de la musique (l'espace, le temps, la durée, le 
poids, l'intensité, le caractère, la qualité).

TARIF E pour les 2 tranches d'âge
• 4 ans (MS) : Les mercredis, 9h/9h45
• 5 ans (GS) : Les mercredis, 9h45/10h30 
Les 2 ateliers ont lieu à la Salle Marc B



Formation 
musicale 
et numérique
avec Loïc BALDASSARI

Le cours de Formation Musicale (FM) est gratuit 
dès que l'on est élève de l'École de Musique (EM) 
de la MJC. On y apprend à écouter, lire et écrire 
la musique afin d'acquérir de bonnes bases 
pour faciliter l'étude de l'instrument. Depuis 
plusieurs années, l'école de musique de Trégunc 
se démarque par un apprentissage novateur 
qui fait appel à la création numérique au fil des 
années d'apprentissage. La salle est entièrement 
équipée (6 iMac, claviers, enregistreurs…) et 
les logiciels utilisés sont libres et gratuits, 
téléchargeables et utilisables à la maison. 

Nb : Quand on ne sait pas quel instrument choisir, 
suivre le cours de Formation Musicale est aussi un 
excellent moyen de démarrer la musique.

PGE pour tous les cours ci-dessous :
• Adultes : les mercredis, à partir de 18h
• Enfants (dès 8 ans) : les mercredis, à partir de 10h
Tous les cours ci-dessus ont lieu au Sterenn

Rejoignez-nous : www.facebook.com/FMMJCTregunc
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Atelier Création 
musicale (MAO)
avec Loïc BALDASSARI

L’atelier de création musicale propose la 
prise en main de l’outil informatique pour la 
réalisation d’une œuvre, qui sera le support de 
l’apprentissage, des techniques de la MAO ainsi 
que celle de la composition et de l’arrangement. 
Les possibilités infinies dues à l’accès à une 
multitude d’instruments logiciels ainsi que 
l’utilisation d’effets permettent de laisser libre 
cours à son imagination. Au cours de l’année, les 
participants auront créé au moins une œuvre 
musicale et sauront manipuler le logiciel Reaper 
pour y exprimer leur créativité.

PGE - Les mardis, 16h/17h - Sterenn

Découvertes
poly-instrumentales
avec Serge Peron

Cet atelier  pour adultes permet de se confronter à 
la pratique de plusieurs instruments, comprendre 
les composantes d'une création musicale, de 
placer une mélodie sur un accompagnement, et 
de comprendre la construction des accords et la 
base des constructions harmoniques.

PGE OU TARIF E - Les lundis, 18h30/19h30
Esp. Terre Marine

Agenda

FORUM DES ASSOCIATIONS
• Samedi 3 septembre 2022, 10h/16h 
Sterenn

Inscriptions de RENTRÉE MJC
• Mercredi 7 septembre 2022, 14h/19h - Sterenn

rentrée de l'école de musique
• Semaine du 19 au 24 septembre 2022

AUDITIONS
• Auditions d'hiver, au Sterenn - décembre 2022
• Auditions d'été, au Sterenn - juin 2023

Fin des cours
• Vendredi 30 juin 2023 

Les STUDIOS 4 ASS'
Rejoignez l’aventure des locaux de répétition 
des Studios 4 ASS' à la Ferme du Moros : un 
espace ouvert à tous pour créer, apprendre et 
échanger.

Deux studios & backline complet, enregistreurs 
nomades, station MAO / recording et surtout un 
vrai réseau de musiciens de tous horizons pour 
ne plus jamais jouer seul ! 

Adhésion aux Studios 4 ASS' gratuite pour les 
adhérents de la MJC
Plus d'infos : quatreassetplus.fr
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lES profS, instruments & disciplines
Formation musicale 
et numérique
Forfait PGE
Loïc Baldassari

Chant Ados/Adultes
TARIFs a-C

Piano
Tarifs a-b
Mariane Kerouedan

Accordéon 
diatonique
TARIFS A-B-C

trompette
Tarifs a-b-c
Alexandre Rouyer
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ÉVEIL À LA musique 
et à la danse
TARIF E
Anne Briant et Sébastien 
Rios-Ruiz

Guitare, 
GUITARE 
electrique
TARIFS A-B-C
Roland Le Coz

guitare basse
TARIFS A-B-C
Guillaume Michel

Guitare, 
GUITARE 
electrique

TARIFS A-B-c
Sébastien Rios-Ruiz

PARCOURS global 
d'études (pge)
La transmission passe, pour l’élève, par le 
plaisir de l’apprentissage et l’envie de s’engager 
pleinement dans une pratique artistique. L’école 
d’enseignement artistique à Trégunc poursuit 
ces objectifs et développe des enseignements 
permettant de les atteindre : 
• Pratiques collectives et pédagogies de groupe
• Création de spectacles
• Invitations et rencontres avec des artistes
• Expérimentation d’un processus de création 
• Intégration des usages du numérique 
• Interdisciplinarité
• Auditions
• Pratique de l’improvisation… 

La question de l’innovation pédagogique 
concerne également l’évaluation, qui devrait 
placer l’élève au centre d’une auto-évaluation, 
d’évaluations collectives…

Le forfait Parcours Global d’Études (PGE), 
associant aux cours techniques, une pratique 
collective ou d’ateliers, et une culture musicale 
ou chorégraphique (conférences, rencontres 
d’artistes…) permet notamment de répondre à 
ces attentes.

parcours
spectacles
• Les élèves de l'École de Musique ont accès 
gratuitement (sur réservation à la MJC) à un 
spectacle à choisir dans notre programmation 
grâce au billet d’entrée qui vous est remis lors de 
votre inscription.

• Nous proposerons des ateliers d’apprentissage 
de musique aux élèves des écoles de CCA 
accompagnés par un groupe de musiciens 
professionnels. La restitution de ce travail aura 
lieu début juin 2023.

• Trois masterclass seront proposées aux 
élèves de l’école de musique, avec des artistes 
professionnels programmés dans le cadre de 
concert tout au long de l’année, afin d’enrichir 
leur pratique et de découvrir ou redécouvrir 
différentes esthétiques musicales.

Accordéon 
chromatique
TARIFs A-B-C

Piano
Tarifs a-b
Grégory Demâcon

dÉCOUVERTES
INSTRUMENTALES
TARIF d
Serge Peron et 
Solène Bourdin-Le Moël

Batterie
TARIFS A-B

batucada
Tarif E
Erwan Le Doré

Violon
TARIFS A-B-c
Julie Mercier

Saxophone, 
clarinette
TARIFS A-B-c
Pierre Scouarnec
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cours de chant

répertoire musiques actuelles
Guillaume michel & erwan le doré

Jouer en groupe dans le style des musiques 
actuelles : rock / métal / pop / jazz / blues / funk / 
chanson française. Monter un répertoire et jouer 
en concert. C'est un excellent prolongement des 
cours d’instrument ou de chant. 

PGE ou TARIF e - 1 mer par mois, 20h/21h30
EM Esp. Terre Marine

eNSEMBLE Musiques
Alexandre rouyer

Ouvert à tous les élèves inscrits en cours 
d'instruments, un rendez-vous régulier pour 
découvrir en Ensemble le répertoire traditionnel 
de toutes les régions et pays du monde.

PGE ou TARIF e - Les mer, 19h30/20h30 et 
20h30/21h30 - Sterenn

Jazz & musiques improvisées
Loïc Baldassari ou Guillaume Michel

L’enseignement se met au service de la 
pratique collective, des standards de jazz, et 
de l’apprentissage des techniques d’impro. 
Pour le bon fonctionnement de l’atelier, seront 
accueillis un batteur, un bassiste et un pianiste 
afin de  constituer la base rythmique du groupe, 
ainsi que tout instrumentiste intéressé par cet 
enseignement. D’autres professeurs peuvent 
être amenés à intervenir dans cet atelier.

PGE ou TARIF e
• Les mer, 20h30/21h30 - Sterenn
• Les ven, 20h/21h - EM Esp. Terre Marine

BATUCADA
Erwan le doré

La Batucada de Trégunc, c'est tout d'abord un atelier 
de percussions, inspiré des musiques populaires 
du Brésil. Portée par Erwan Le Doré, la batucada 
intègre différents instruments pour interpréter des 
rythmes afro-brésiliens d'une grande richesse. 

TARIF e pour tous les cours ci-dessous
• Débutants : Les jeudis, 18h30/19h30 - Sterenn
• Intermédiaires : Les jeudis, 19h30/20h30 - Sterenn

ENSEMBLE BATUK'AVEN
Erwan le doré

Les élèves participant au collectif Batuk’Aven 
présenteront leur répertoire lors de manifestations 
locales et festives. Le professeur propose aussi 
des stages avec intervenants afin d'enrichir et 
développer le répertoire du groupe.

PGE - Les jeudis, 20h30/21h30 - Sterenn

Ensemble musiques actuelles
Guillaume michel

À partir de notions instrumentales ou vocales, il 
s’agit de vous familiariser à un minimum de pratique 
musicale collective et d’ouverture musicale pour 
ainsi développer les aptitudes au jeu en groupe. Le 
jeu instrumental aborde les techniques de jeu, les 
ajustements, les réglages de l'instrument (choix du 
set up batterie, niveau sonore, équal...) 

PGE ou TARIF e - Les vendredis, 19h/20h
EM Esp. Terre Marine

Ensemble guitares
roland le coz

Apprendre à vous harmoniser avec les autres 
membres du groupe et maîtriser les rythmiques 
et les accords.

PGE ou TARIF e - Les vendredis, 17h/19h
EM Esp. Terre Marine

GROUPE VOCAL
MARIANE KEROUEDAN

Le groupe vocal Stella est un Ensemble féminin. Il 
s'adresse aux adultes désireuses de partager un 
moment musical et convivial sur un répertoire 
éclectique et original.

PGE ou TARIF e - Les mardis, 19h/20h - Sterenn

LES ENSEMBLES

traditionnelles

CHANT INDIVIDUEL ADOS/Adultes
Mariane KEROUEDAN

La technique vocale permet d'optimiser et de 
perfectionner la voix. Le travail technique porte 
sur la respiration, le soutien, l'ancrage corporel 
et l'interprétation. Le plaisir de chanter est un 
facteur essentiel de progression. Aussi, la mise en 
application se fait sur le répertoire de votre choix.

TARIF A-C - Dès 14 ans, du mardi au samedi
Sterenn
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La MJC propose tout au long de l’année des activités de loisirs et de bien-être permettant à 
tout à chacun de se découvrir et de s’épanouir. 

C’est aussi l’occasion de se rencontrer et de partager autour d’une activité collective.

Tarifs activités et loisirs
REVENUS 
ANNUELS A B C D E

moins de 16000€ 227€ 197€ 168€ 158€ 114€

16001 à 30000€ 265€ 242€ 195€ 185€ 135€

30001 à 43000€ 282€ 255€ 207€ 193€ 142€

plus de 43000€ 298€ 265€ 218€ 185€ 151€

14

LES ACTIVITÉS ET 
LOISIRSPhilippe Revert

Coordinateur

Les disciplines de danse POUR TOUS

Danse africaine
Na Dòn Kè

L'objectif de ces cours 
de danses Mandingues 
est d'expérimenter le lien 
étroit qui existe entre danse 
et percussions, base de toutes les danses 
de cette région d'Afrique de l'Ouest. En 
plus de l'entretien physique et corporel, 
imprégnez vous de ses richesses culturelles. 
TARIF A - Les mer, 18h30/20h et 20h/21h30
Kersidan

Modern'jazz
juLIE SILLY

Chorégraphies 
-miques permettant de 
renforcer tonus et souplesse 
tout en travaillant la technique.

Tarif C (enfants) & Tarif b (ADOS/Adultes)
• 7-11 ans : Les mer, 10h30/11h10 - Kersidan
• 11-15 ans : Les lun, 18h30/19h45 - Salle Marc B
• Ados/Adultes : Les lun, 19h45/21h15
Salle Marc B

dyna- 

Voir modalités p.1

école de danse 
et projets
La MJC a la volonté de faire le lien entre les 
fondamentaux de la danse et le spectacle. Il 
s’agit aussi d’amener les publics en général à être 
acteurs et spectateurs. En quête de créativité et 
de recherche chorégraphique, nous proposons 
plusieurs ateliers en fonction des âges et des 
niveaux.

Danse à l’école existe pour les enfants des écoles, 
avec des chorégraphes du territoire. Dans ce 
cadre, le Sterenn reçoit la Hanoumat Compagnie 
avec sa nouvelle création « Carrément Cube ».

STAGEs DE DANSE 
CONTEMPORAINE
Pour chaque stage, il y 
aura un temps d'échange 
sur l'histoire de la 

• Décembre 2022 avec la Cie A.I.M.E
• Mars 2023
• Juin 2023 avec le Festival Nomadanse
Tarif : 50€ + PIQUE-NIQUE
Les sam, 14h/17h et/ou les dim, 10h/12h30 & 
14h/16h30 - Kersidan (Les Brigantines)

Alice Maingot
Coordinatrice

Danse Hip-Hop
Hip-Hop New School

Cours dynamique et
progressif pour débu-
tants ou initiés et au moins 
une sortie spectacle Hip-Hop.

Tarif D (6-7 ans) & Tarif C (8-11 ans)
+ Adhésion Hip-Hop New School (8€)
• 6-7 ans : Les jeu, 17h/17h45
• 8-11 ans : Les jeu, 17h45/18h45 
Les 2 ateliers ont lieu à la Salle Marc B

danse 
et de la pratique du chorégraphe. 
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Jeux et détente

Échecs
Marc Ploquin

Les échecs, le plus ancien 
des « war games », est 
l'un des jeux de réflexion 
le plus populaire au monde. 
Accessible à tous, il procure encore et 
toujours des sensations fortes à ses adeptes. 

tarif adhésion mjc (détails p.1)
Les mardis, 17h/18h30 
Ancienne salle d'arts plastiques

Astronomie
serge berlet

Notre astronome amateur 
vous invite à découvrir le ciel 
et ses merveilles et à vous 
familiariser avec les instruments 
d'observation. Les dates ont été choisies en 
fonction de la configuration du ciel et la météo.

TARIF 88€ - Un vendredi par mois
(calendrier donné à l'inscription)
20h/21h30 - Kersidan

Bridge
Le bridge est un jeu de cartes complet 
qui revêt deux aspects : la technique des 
enchères et le jeu de la carte. 
Des bridgeurs confirmés assurent l'initiation 
Cette activité est ouverte à tous.

TARIF 10€ les 10 tickets
Les mardis et vendredis, 14h/18h
Ancienne salle d'arts plastiques

Agenda
FORUM DES ASSOCIATIONS
• Samedi 3 septembre 2022, 10h/16h - Halle 
des Sports

Inscriptions de RENTRÉE MJC
• Mercredi 7 septembre 2022, 14h/19h - Sterenn

rentrée des ateliers
• Semaine du 19 au 24 septembre 2022
(Sauf activités à Kersidan : Semaine du 26/09/22)

Fin des cours
• Vendredi 30 juin 2023

Billard
Roger  le pape

Débutants ou joueurs 
occasionnels de tout 
âge, rejoignez-nous pour 
découvrir ce sport considéré, par 
beaucoup, comme un loisir ou un jeu de bar. Pour 
les plus motivés, une découverte de la compétition 
est possible avec la formation d’une équipe et la 
participation à des rencontres officielles. 

TARIF 50€ - Les mer, 19h/20h30 - Espace Jeunes

BOWLING
Anne-MARIE LE BORGNE

Venez vous tester au 
Bowling avec Anne-Marie, 
jeu populaire qui est né aux 
Etats-Unis. Dans une ambiance 
bon enfant, améliorez-vous au fil des séances 
et devenez les rois et reines du strike !

TARIF 2€ la partie sur place
Les jeu, 14h/17h - Eden Bowl, Mellac
Possibilité de co-voiturage

MaH-jong
C.Vallois & B. Machut

Le Mah-jong allie stratégie, 
mémoire et chance. Ce jeu 
est une sorte de combinaison 
entre le poker, le rami et 
les dominos. Dans une ambiance conviviale, 
Christian et Bernard vous invite à découvrir le 
jeu le plus populaire de Chine, accessible à tous.

TARIF 10€ les 10 tickets
Les mardis, 18h30/20h30 - Sterenn

Ludothèque
La ludothécaire est amenée à faire découvrir les 
aspects éducatifs et ludiques du jeu : Jouer pour 
le plaisir, jouer et rejouer, jouer et apprendre 
en jouant.

• Jeux dans les médiathèques de CCA
Les horaires et lieux d'animations sont accessibles 
sur notre site www.mjctregunc.fr/ludothèque et 
sur le portail des médiathèques de CCA.

• Soirées jeux à l'ALSH - 19h/23h
7 oct, 4 nov, 2 déc, 6 janv, 3 fév, 3 mars, 7 avril, 
5 mai et 2 juin

• Prêt de jeux à l'ALSH
Tous les samedis après-midis, 14h/17h

Ludothèque
Gwenaëlle Halgand

La ludothèque et ses 500 jeux de société vous sont proposés dans différents 
lieux sur le territoire de CCA. Le jeu, vecteur de lien intergénérationnel et 
interculturel est également un support à l'échange. La collection de jeux est 
accessible sur notre site internet.

Jeux dans LES MÉDIATHÈQUES de CCA
Retrouvez le calendrier d’animations jeux sur le site de la MJC et sur le portail des médiathèques 
de CCA - Gratuit et ouvert à tous

Jeux de cartes dans le hall du sterenn, les jeudis - 14h/16h
Tarif : Adhésion MJC (détails p.1)
Le jeudi c'est belote et/ou tarot ! Amateurs et initiés sont les bienvenus pour partager un 
moment autour des jeux de cartes.

Soirée JEUX À l'alsh, le 1er vendredi de chaque mois - 19h/23h
Gratuit et ouvert à tous
Des jeux pour tous les âges, tous les styles, de stratégie ou de franche rigolade, avec un maître 
mot : convivialité. Vous arrivez et repartez à l’heure que vous voulez...

jeux et prêt de JEUX À l'alsh, les samedis - 14h/17h
Tarif : Adhésion MJC pour le prêt de jeux (détails p.1)
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Gym, marche aquatique et sport

Tarifs activités et loisirs
REVENUS 
ANNUELS A B C D E

moins  de 16000€ 227€ 197€ 168€ 158€ 114€

16001 à 30000€ 265€ 242€ 195€ 185€ 135€

30001 à 43000€ 282€ 255€ 207€ 193€ 142€

plus de 43000€ 298€ 265€ 218€ 195€ 151€

Tarifs solidaires
Dans le but de faciliter l’accès au plus grand 
nombre sur le principe de la solidarité entre 
tous, la tarification est établie en fonction des 
revenus.

Pour en bénéficier, il suffit de nous fournir 
votre numéro d’allocataire CAF ou votre dernière 
feuille d’imposition. 

Pour les ateliers et activités, quatre tranches ont 
été définies. Une réduction de 5% sur le total est 
appliquée à partir de 2 activités dans un même 
foyer.

En complément, des aides peuvent être demandées 
auprès du CCAS de votre ville. Trégunc propose 
également des Pass Loisirs.

Renseignements au CCAS - 02 98 50 26 54

Voir modalités p.1

Gymnastique
entretien
Manon pichavant
& juliette cantin

Amélioration de 
l'adresse, la coordination, 
l'équilibre, bénéfice pour votre appareil 
cardio-vasculaire.

Tarif D pour tous les cours ci-dessous
• Les lun, 9h/10h30 et 10h30/12h - Kersidan
• Les jeudis, 9h/10h30 - Kersidan

Gym pilates
olivier fremont

Méthode douce visant 
à harmoniser la 
silhouette et la force 
intérieure. À  terme : 
amélioration de la force, 
la souplesse, la coordination et du maintien.

TARIF C pour tous les cours ci-dessous
• Les lun, 16h30/17h30 et 17h30/18h30
Salle Marc B
• Les mer, 16h/17h et 17h/18h - Kersidan
• Les ven, 15h/16h, 16h10/17h10, 
17h20/18h20 et 18h30/19h30 - Kersidan

Multisports
Juliette cantin

Cette activité propose la découverte et 
l'initiation à différents sports : athlétisme, 
sports collectifs, sports de précision, sports 
de combat...

TARIF E pour les 2 tranches d'âge
• 5-7 ans : Les mer, 15h30/16h30 
• 3-5 ans : Les mer, 16h30/17h30
Les 2 ateliers ont lieu à la Halle des Sports

Marche aquatique
nathalie tilly

Les bienfaits de la marche aquatique sont 
nombreux : renforcement musculaire, travail 
d’équilibre, effet minéralisant grâce à l’eau 
de mer et l’air marin.

TARIF c - Tous les cours ci-dessous ont lieu à Kersidan
• Les samedis, 10h30/12h et 12h/13h30
• 20 séances sur la période du 15 sept au 15 
juil. Calendrier à construire selon la météo

bien-ÊTRE

qi gong méditation
Annick labbé

Par des exercices de 
respiration, de relaxation, 
des soins énergétiques :  
apprendre à se reconnecter à 
son corps, être dans l’instant présent, gérer 
stress et émotions, débloquer les tensions. 
Et ainsi, acquérir divers outils simples à 
utiliser pour améliorer notre capital santé.

TARIF b - Les mar, 17h30/19h - Salle Marc B

Yoga
brigitte gérroué

Le Hatha Yoga Classique 
(postures, respiration et 
relaxation) est adapté à la 
vie occidentale, que chacun 
pratique selon ses possibilités, comme une 
parenthèse pour se ressourcer et se recentrer.
TARIF B pour tous les cours ci-dessous
• Les lun, 15h/16h30 - Kersidan
• Les mar, 18h/19h30 et 19h30/21h - École René D 
• Les ven, 10h/11h30 - Kersidan

Zhi neng qi gong
annick labbé

Ce Qi Gong créé par le Dr Pang He Ming, s'inspire de 
la tradition chinoise, regroupe des enchainements 
d’exercices, très doux pour harmoniser la circulation 
de l’énergie dans le corps, Par le mouvement, la 
respiration et l’intention, ce Qi gong dénoue et 
libère les plans physiques, émotionnels et mentaux, 
bases de l’épanouissement et l’équilibre de chacun.

TARIF b - Les lundis, 17h30/19h et 19h/20h30 
Kersidan
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arts plastiques et d'expression

adultes
À travers plusieurs 
cycles de découverte et 
d'approfondissement des 
techniques artistiques et par 
l'observation des grands artistes du XXème et 
XXIème siècle, cet atelier permet de développer 
une expression plastique personnelle.

TARIF a - Les mardis, 9h30/11h30
Salle d'arts p. de l'Esp. Terre Marine

vannerie
Julie Dupuy
Travailler l'osier, c'est être 
en tête à tête avec sa pièce, 
ses brins, et concentré sur 
ses gestes. Selon les centres 
d’intérêt, l'idée est de vous proposer 
de contribuer à une architecture végétale ou 
mobile : une immersion dans le monde de l'osier... 
TARIF C + achat des matières
1/2 lundi dès le 19 ou 26 septembre selon 
votre groupe, 14h/16h - Sterenn

arts plastiques enfants
Maël Nozahic

Les jeunes seront initiés à différentes techniques 
artistiques pour développer leur créativité et univers, 
en s'appuyant sur l'art moderne et contemporain.

Tarif E (4-6 ans), Tarif c (7-10 ans), Tarif b (10 ans et +)
• 4-6 ans : Les mer, 11h/12h
• 7-10 ans : Les mer, 9h30/11h
• 10 ans et + : Les mer, 16h/18h 
Tous les cours ci-dessus ont lieu à la salle 
d'arts p. de l'Esp. Terre Marine

arts plastiques

couture
Myriam devaux

Confection sur mesure, 
retouche de vos 
vêtements et de votre 
ameublement. Découvrez 
des techniques de couture mais aussi des 
travaux d'aiguilles.

TARIF C - Les jeudis, 15h/17h et 18h/20h 
Salle d'arts p. de l'Esp. Terre Marine ZHI NENG QI GONG

Avec Annick labbé

Ateliers mensuels (tout public, initiés ou non)
De 10h à 16h - Kersidan

• Dimanche 16 octobre
• Dimanche 13 novembre
• Dimanche 11 décembre
• Dimanche 8 janvier
• Dimanche 5 février
• Dimanche 5 mars
• Dimanche 2 avril
• Dimanche 7 mai
• Dimanche 4 juin

tarif : 35€ par atelier

Renseignements et inscriptions : 
www.mjctregunc.fr - 02 98 50 95 93

Les ateliers 
mensuels bien-être

Théâtre

Theâtre
MISE EN SCÈNE 
Virginie hue

À partir de textes et écritures 
collectives, vous traverserez le 
processus de création de mises 
en scène : rythme, espace, mouvements et textes.

TARIF B pour les 2 tranches d'âge
• 13-18 ans : Les lun, 18h30/20h
• Adultes : Les lun, 20h/21h30
Les 2 ateliers ont lieu au Sterenn

théâtre impro
mari-maël tanneau

L'impro c'est du théâtre, 
mais sans le support du
texte : le contenu du 
spectacle est créé sur 
l'instant et selon l'inspiration du comédien et 
les propositions de ses partenaires de jeu. 

Tarif c - Les mar, 17h30/19h - Sterenn
Pour les ados

Theâtre enfants 
mélanie lemoine

Pour créer un spectacle 
qui leur ressemble, les 
enfants apprendront à 
jouer ensemble, à placer leur 
voix, à créer des personnages et des situations 
et à développer leur présence scénique.

TARIF c - Les lun, 17h/18h30 - Sterenn
Pour les enfants de 7 à 12 ans

TROUPE THÉÂTRE AMATEUR :
LES INCANDESCENTS
Virginie HUE

L’objectif de cette troupe est de créer une 
dynamique théâtrale à Trégunc, par la mise en 
scène de solos, duos et spectacles collectifs. Vous 
réaliserez des représentations dans l'espace public, 
dans les commerces et lors d'évènements locaux.

TARIF E (ADOS/adultes) - 2 dimanches par 
mois, 10h/16h - Sterenn 
(calendrier donné à l'inscription)



Julien Chasserez
Directeur ALSH/EJ

Mathilde Lavenu
Animatrice 

Inscriptions
Inscrivez vos enfants à la MJC, en période 
scolaire et à chaque période de vacances.

Pour les mercredis, nous vous demandons 
impérativement d’inscrire votre enfant la 
semaine qui précède l’accueil. Passé ce délai, 
nous ne pourrons garantir une place pour votre 
enfant. De même pour les vacances, merci de 
respecter les périodes d’inscriptions (colonne 
de droite) afin de permettre une bonne 
organisation.

Modalités
Pour toute inscription à l'ALSH ou à l’Espace 
Jeunes, il est indispensable de fournir les 
documents : 

• Bulletin d’adhésion
• Fiche sanitaire
• Feuille d’inscription pour la période

Des aides sont possibles : renseignements CCAS 
de Trégunc et Pont-Aven.

La ville de Pont Aven, avec la ville de Trégunc, 
s’associe à la MJC pour l’accueil des enfants. 
Une réflexion commune est engagée pour 
l’élaboration du projet pédagogique et pour 
le partage de projets. Cette collaboration se 
manifeste également par un soutien financier 
de la commune.

ENfance et jeunesse
Dominique Froger

Coordinatrice

Elisabeth Maciel
Animatrice 

Les enfants et jeunes plein d’espoir, d’énergie, jouent un rôle important dans le développement 
de la vie locale. Il est donc essentiel de leur attribuer toute la place qui est nécessaire à la 
mise en œuvre du projet enfance jeunesse de la MJC. C’est aussi avec leurs parents que 
nous souhaitons nous appuyer pour développer cette politique enfance jeunesse sur notre 
territoire.

L’Accueil de Loisirs (ALSH) pour les 3-13 ans, l’Espace Jeunes pour les 14-17 ans et la création 
d’un comité de gestion enfance/jeunesse sont les 3 piliers permettant de mener à bien ce projet.
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ACCUEIL DE LOISIRS
L'ALSH accueille les enfants de 3 à 13 ans les 
mercredis et pendant les vacances scolaires, du 
lundi au vendredi, de 7h à 19h.

Passeport du civisme
Le « Passeport du civisme » initié par la ville 
de Trégunc permet de sensibiliser les enfants 
aux questions de citoyenneté et, par des 
actions concrètes, de comprendre les règles qui 
permettent à une société de vivre dans le souci et 
le respect des autres.

Exposition « Moi et les autres » : du 10 octobre 
au 30 octobre 2022 - Hall du Sterenn
Inscrite dans le cadre du Passeport du civisme, 
cette exposition explore la solidarité, les droits, 
les médias, les préjugés...

Projet Halloween
Lundi 31 octobre 2022 - ALSH
Durant la première semaine, L’ALSH aura une 
thématique entièrement consacrée à Halloween 
pour préparer ce moment festif : décos, danses, 
jeux en familles et autres...

ATELIERS DES ARTS DES MERCREDIS MATINS
Tous les mercredis, un intervenant proposera une 
formule d'ateliers artistiques à l’accueil de loisirs.
(Inscriptions par période de deux mois, dès septembre) 

Fête du jeu
Samedi 13 mai 2023 - ALSH
Journée autour du jeu, à destination des familles.

MAIN BASSE SUR LA PLANÈTE
L’une de nos priorités est de sensibiliser les enfants 
à l’écologie et l’état de notre planète. Nous allons 
développer des actions avec des intervenants 
extérieurs pour mieux comprendre notre nature et 
avoir une démarche verte au quotidien. Seront aussi 
poursuivies nos actions de jardinage et découvertes 
du vivant (hôtel à insectes, visites du rucher et 
actions transversales avec les jardins partagés).

La passerelle fait peau neuve
Le dispositif « Passerelle » entre l’ALSH et l’Espace 
Jeunes s’étend toute la journée pour les 10-13 ans. 
L’accueil du matin ou de l’après-midi se fera à l’ALSH 
puis les jeunes pourront aller vivre des activités 
et projets à l’Espace Jeunes. Ils bénéficieront 
d’un goûter et seront suivis en continu par nos 
animateurs. Un cadre plus rassurant pour les 
parents et un espace où les jeunes et l'animateur 
co-construiront les séances d’activités.

Tarifs SPÉCIFIQUES PASSERELLE
REVENUS 
ANNUELS

FORFAIT
PAR PÉRIODE

moins  de 16000€ 10€

16001 à 30000€ 11€

30001€ à 43000€ 12€

plus de 43000€ 13€

Pour les participants à la Passerelle uniquement 
les après-midis, un tarif forfaitaire est proposé 
entre chaque période de vacances. Pour les sorties 
spécifiques, un supplément sera demandé.

Tarifs ACCUEIL DE LOISIRS
REVENUS 
ANNUELS JOURNÉE DEMI

JOURNÉE
moins  de 16000€ 4€ 3€

16001 à 30000€ 7€75 5€75

30001€ à 43000€ 13€ 7€75

plus de 43000€ 14€ 8€25

• Repas : + 3,55€

• 1€ de réduction dès deux enfants d'une même 
famille inscrits à la journée.

Voir modalités p.1

Tarifs ATELIERS DES ARTS
REVENUS 
ANNUELS

FORFAIT
PAR PÉRIODE

moins  de 16000€ 25€

16001 à 30000€ 27,50€

30001€ à 43000€ 30€

plus de 43000€ 32,50€



espace jeunes
• L'Espace Jeunes accueille les ados de 14 à 17 ans 
les samedis 13h30/18h30, et pendant les vacances 
scolaires du lundi au vendredi, de 10h à 18h30.
• À partir de 11 ans, les jeunes pourront fréquenter 
l'Espace Jeunes durant les vacances scolaires. 
• Les 10 à 13 ans pourront fréquenter l'Espace 
Jeunes les mercredis via le dispositif  « Passerelle » 
de l'ALSH.
Tarif :  1€ + Adhésion MJC (10€)

SOIRÉES FESTIVES
Ces soirées sont organisées par et pour les 
jeunes ! Des moments festifs à vivre avec ses 
amis que ce soit pour s'amuser ou mettre en 
avant son talent et savoir-faire :

SOIRÉE COLLÈGE
Vendredi 9 décembre 2022, dès 20h30 - Sterenn

SOIRÉE JEUNES TALENTS
Samedi 25 février 2023, dès 20h - Sterenn

Radio kid's
Pendant les vacances scolaires
Avec Claude, notre animateur de Radio Sterenn, 
sont prévus des échanges et  réflexions autour de 
thématiques qui animent les jeunes. Ils pourront 
ensuite créer, enregistrer et monter leur propre 
émission de radio. Les jeunes pourront s'exercer sur 
trois postes : rédacteur, chroniqueur, technicien. 

cycles de la jeunesse
Les samedis après-midi, 13h30/18h30
Avec comme point de départ le projet pédagogique 
de l’espace jeunes, des cycles d’activités seront 
proposés. Ils permettront aux 14-17 ans de 
s’engager, créer, participer à la vie locale ou à des 
activités, construire des projets les animent.

soirées de la jeunesse
Thématiques, cycles en complément des actions 
mises en place et déployées le samedi, découvrez :
une activité physique et sportive, la nature, des 
associations (SPA, handicap, culture...). 

Sport / Loisirs
En collaboration avec les autres structures jeunes,  
l’idée est de proposer régulièrement des grands 
jeux sportifs et défis. Une rencontre entre tous 
pourra venir clôturer cette saison.

dispositifs d'accompagnement de projets
Participer à la vie locale, passer d’une idée à la 
concrétisation d’un projet. Un animateur sera aux 
côtés des jeunes pour les amener à formuler leurs 
souhaits et les épauler dans leurs mises en oeuvre.

AGENDA
REntrée DE SEPTEMBRE

ALSH
Ouvert à partir du mercredi 7 septembre 2022

Espace Jeunes 
Ouvert à partir du mercredi 14 septembre 2022

Calendrier des inscriptions

Vacances d'automne
Début des inscriptions : Mardi 20 septembre 2022

MERCREDIS DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE
Début des inscriptions : Mardi 4 octobre 2022

Vacances de Noël
Début des inscriptions : Mardi 15 novembre 2022

Mercredis de janvier à février
Début des inscriptions : Mardi 29 novembre 2022

Vacances d'hiver
Début des inscriptions : Mardi 10 janvier 2023

Mercredis de mars à avril
Début des inscriptions : Mardi 24 janvier 2023

Vacances de printemps
Début des inscriptions : Mardi 14 mars 2023

mercredis de mai à juin
Début des inscriptions : Mardi 28 mars 2023

VACANCES D'ÉTÉ ET SÉJOURS
Début des inscriptions : Mardi 9 mai 2023

Calendrier des vacances
Vacances d'automne
Ouvert du lundi 24 octobre au vendredi 4 
novembre 2022

Vacances de Noël
Attention : ouverture uniquement la 2ème semaine
Ouvert du lundi 26 au vendredi 30 décembre 
2022

Vacances d’hiver 
Ouvert du lundi 13 au vendredi 24 février 2023

Vacances de printemps
Ouvert du lundi 17 au vendredi 28 avril 2023

À chaque période, un programme présentant 
les différentes thématiques est disponible à la 
MJC et téléchargeable sur le site internet.

les séjours
Inscriptions : Mardi 9 mai 2022, à la MJC, dès 19h
Durant la période estivale, nous proposerons des 
séjours à destination des enfants et des jeunes. Ils 
sont sources de découvertes, d’évasion et sont des 
moments d’apprentissage de la vie en collectivité.

comité de gestion 
enfance jeunesse
Pour mener à bien ce projet, un nouveau comité 
de gestion s’est constitué dans le prolongement 
de l’assemblée générale de la MJC. Celui-ci associe 
salariés, parents et bénévoles pour réfléchir 
ensemble le projet enfance jeunesse, et être relais 
lors des instances associatives.

19

Supports pour échanger sur la citoyenneté
Exposition « Non à la Haine », 1er au 20 nov 2022
Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine, 
construire son propre libre arbitre, agir en citoyen

Exposition « Malle Des Infox », 21 nov au 18 déc 2022
Via plusieurs ateliers, développer et aiguiser son 
regard critique par rapport à l'information et aux 
médias d’une manière générale.

chantiers participatifs &
actions d'auto-financement
Le but de ces chantiers est d'apprendre à aider, 
s’engager, soutenir les autres. Ceux-ci permettront 
aux jeunes de découvrir métiers, savoir faire, savoir 
être tout en générant des bénéfices permettant de 
financer projets, sorties, voyages...

soirées jeux
Les 26 octobre, 28 décembre, 24 février et 28 avril 
De 19h à 21h
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Saint-Philibert

Trévignon
Kersidan

10

9

7
5

4

32

1
6

11

Vers Névez

8

Centre de Loisirs (ALSH)

Place Florestine Jeannès
Espace Jeunes (derrière le Dojo)

Rue Jacques Prévert

Jardins partagés
de Kerhallon

Derrière la MJC
Rue Jacques Prévert

Salle d'évolution - École Marc Bourhis

Rue de la Gare

Ex-salle d'Arts plastiques
Pont Ar Groëz

Ferme de Kervic
Névez

Salle d'évolution - École René Daniel

Saint-Philibert
Salle d'activités les Brigantines

Chemin des sables - Kersidan
Espace Terre Marine
Rue de Kerambourg

MJC Trégunc Le Sterenn - Rue Jacques Prévert 29910 Trégunc
www.mjctregunc.fr / contact@mjctregunc.fr / 02 98 50 95 93

La MJC remercie pour leur soutien :

la ville de Trégunc

Concarneau Cornouaille Agglomération

le Conseil Départemental du Finistère 

le Conseil Régional de Bretagne

la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

la CAF du Finistère, la CAF Maritime 

les villes de Melgven, Pont-Aven et Névez

la Fédération Régionale des MJC de Bretagne
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MJC Trégunc - Le Sterenn

Rue Jacques Prévert
1

Halle des Sports - Dojo
Rue Jacques Prévert


