
La Vie Sociale vous accueille afin de répondre auxinitiatives des habitants, nous développons les échangesde savoirs et participons à ce que le quartier soit un lieude rencontres et d'échanges.
Ateliers cuisine
Lundi de 9h30 à 1 2h00: Groupe à constituer et projet à définir
Jeudi de 9h30 à 1 2h00: Atel ier autour de "tours de mains"
et de "savoir-faire".
Un repas convivial est organisé une fois par mois le jeudi midi. (ouvert
aux adhérents)

On va sortir ...
La Maison Pour Tous est conventionnée avec le CCAS de Brest pour
accéder à la bil leterie sociale. Une fois par trimestre, une rencontre
permet d'organiser des sorties communes au cinéma, Quartz, footbal l ,
la Carène, Océanopolis. . . Réunion d'informations mi-septembre.

Autour de la photo numérique
*Niveau débutant : Programme mensuel, prises de vues et retouches
d'images.

Jeudi: de 1 8h à 20h

"A la rencontre des parents..."
Projet col lectif inter-structures et avec les Parents en cours de création:
Accueil des Parents et enfants 2 fois dans la semaine (bas rive droite)A la Maison Pour Tous:Idée de jouer : rendez-vous parents/enfants autour du jeu de plateauProjet d'activité: des atel iers pour les parents autour de la vie de
famil le et de l 'enfant. Thèmes d'activités autour du jeu, de la santé du
conte, de l 'al imentation. . .Vendredi de 9h30 à 11 h30Idée de formation: Prévention des risques d'accidents domestiques,
gestes des premiers secours.

Réseau Voisin'âge
Réseau de bénévoles qui accompagne à la mobil ité des personnes
âgées sur tout le bas Rive Droite.
Coordonné par l 'Office des Retraités Brestois avec le soutien de la
vil le de Brest et du CLIC. Possibi l ité de rejoindre le réseau
de bénévoles.
Contact: Maëva BOURY ou Coralie PICART au 02 98 45 45 1 7

Décore ton Quartier...Atelier Mosaïque: les mardis ou jeudis soir de 1 7h00 à 1 8h30. Projet
de création de fresques pour les quartiers de Quéliverzan et Valy hir.

Jardins partagés
"Venez tracer vos sil lons, cultiver vos fleurs et légumes. . . "
Contact: Coral ie PICART au 07 78 63 04 1 4Penn Ar Valy: Mise à disposition de parcelles ou demi-parcelles
individuel les.
Accueil les mardis de 1 6h30 à 1 8h00Plateau Vert: Mise à disposition de parcelles ou demi-parcelles
individuel les.
Accueil les mercredis de 1 5h00 à 1 6h30Valy Fleury: Pour un quartier fleuri, nous vous proposons d'investir
le quartier en fleurissant les petits espaces au pied de votre
immeuble.

Echanges et soirées culturelles
La rencontre entre les peuples et les cultures
reste un axe fort de l 'association.

Cuisine du monde
Des rencontres interculturel les sont organisées
autour de soirées repas/spectacle . Programme
disponible à la MPT.

Voyages et séjours
Séjours famil iaux et sorties culturel les été 201 5Neige 2015: Organisation d'un séjour aux Gets pendant les vacances
d'hivers, du 1 3 au 21 février 201 5. Ski de fond et de piste. Transport en
car. Inscriptions ouvertes

Fêtes des quartiers de Quéliverzan et du Valy-hir
Plusieurs groupes participent et animent les différentes fêtes de
quartiers, la MPT soutient la formation d'un comité réunissant toutes
les bonnes volontés. Par ail leurs, la M.P.T. s'associe aux comités des
fêtes de la vil le de Brest & de la Rive Droite (Remail leurs, Parfums de
Recouvrance. . . )Point presse et coin lecture enfants & adultes
Ouvert à tous, i ls fonctionnent tous les jours. I ls sont constitués d'un
fond de livres et de périodiques choisis, mis à la disposition de Tous
(bibl iothèque adulte & enfant). Système de prêt: "un l ivre, le
découvrir, l 'emporter, le l ire, et le ramener!"

Valy-Expos
La MPT organise tout au long de l'année des expositions variées
(peinture, objet, thème. . . ) Avis aux artistes !

Horaire accueil et adminitratif
Hors vacances scolairesLundi, mardi, jeudi et vendredi: 9h00-12h00 et 13h30-19h00mercredi: 9h00-12h00 et 13h30-18h30Samedi 13h30-17h30Vacances scolairesLundi au vendredi: 9h00-12h00 et 13h30-18h00Horaires Accueil Enfance/jeunesse se référer à chaque secteur
Paiement des activitésIl comprend l'adhésion à l'association de 1€ à 12€ + licence UFOLEPpour les activités sportives, plus le paiement de l'activité à l'année.Tarifs dégressifs en fonction des revenus selon le quotient CAF/Mairieles règlements peuvent être échelonnés par le dépôt de plusieurs chèques.Les chèques vacances ANCV sont acceptés en règlement de toutes les activités etC.E.S.U.

Reprise des activités le lundi 15 septembre 2014Fin des activités le dimanche 28 juin 2015
Portes ouvertes à la M.P.T. du Valy-Hirle samedi 06 septembre 2014 de 10h00 à 17h30"des ateliers au buffet" temps de rencontre avec les animateurs d'activités et lesassociations. La M.P.T. propose de 14h30 à 16h30 des démonstrations desdifférentes activités d'expression.

Portes ouvertes au local de QuéliverzanLe mercredi 10 septembre de 14h00 à 17h00
Le comité des fêtes et la MPT

organisent pour le quartier la fête de la Rentrée

Président: Phil ippe ROLLAND
Vice-Présidente: Jacqueline BERAULT

Secrétaire : Aziz Koudra Vice Secrétaire : Christophe OSWALD
Trésorière: Karine PFIFFERLING

Soutiens: Hélène GREMILLON et Suzette LE MOIGNE

Personnel permanentDirecteur : Alain KERVERDO Enfance : Stéphane URVOYJeunesse: Shérazade LOUAHAB Vie Sociale: Coralie PICARTAccueil et administratif: Morgane BAILLOT Comptabilité: Marie-Noëlle ROÏCEntretien: Claudia LANCIEN Informatique: Michel MIORCEC

1 MPT du Valy-Hir1 rue des Frères de Goncourt 29200 BREST - Tel 02.98.45.10.95
2 ALSH "l'Escapade"Ecole des Quatre Moulins170 rue Anatole France 29200 BREST - Tel: 06.17.10.11.68
3 Halte périscolaire "l'arc en ciel"Ecole de Quéliverzan15 r Gaston Ramon 29200 BREST
4 Local de Quéliverzan80 bis rue Général Galliéni 29200 BREST

Les jardins partagés
A Jardin de Penn Ar Vally

1 rue Pierre Mac Orlan

B Jardin du Plateau vert
5 rue de Quéliverzan

La M.P.T. soutient et accompagne les associations dansleurs actions et leur développement, celles-ci participentà la vie de la structure et à l'animation des quartiers.
ABAAFE: Association brestoise pour l 'alphabétisation et
l 'apprentissage du français pour les étrangers.
Tél: 02 98 42 51 41

A.P.R.B. : Amicale des Portugais de la Région Brestoise.
Activité traditionnelle de la culture et de la musique
portugaise.

C.I.B. : Club Informatique Brestois
Club d'échanges de savoirs. Rencontre dans un cadre convivial
le vendredi de 1 8h00 à 1 9h30 et deux samedis par mois de
9h00 à 11 h00 hors vacances scolaires.

Casa de Portugal: Association Portugaise: musique et danse
folklorique, repas festifs.

Association du geste et de la voix: Enseignement du Do in et
Tchi Kong. Tél: 02 98 03 54 27

Korollerien Lenn Vor: Cours et stages de musique et danses
bretonnes.

Kid'skimaks: Maquil lage artistique pour enfants sur les
diverses manifestations et animations des quartiers.
Tél : 02 98 45 45 1 6

S.E.L. Breiz I sel: Système d'échanges local aux savoirs,
compétences et biens Tél : 09 81 1 3 1 6 25 ou 02 98 20 50 24.
site: www.breizisel. infini . fr

O.R.B. : Office des retraités Brestois, club des ainés et activités
sportives et culturel les.

Salama: Enseignement de la danse orientale.
Club Coeur et Santé: Cours de gymnastique adaptés aux
personnes insuffisantes cardiaques.

Echale Salsa Cubana: Cours et rencontres autour de la Salsa.
Breizh Kizomba: dévelopement des danses Afro-Latine dont la
Kizomba. Tel: 06 51 27 68 00

Les conteurs du Ponant: Association de rencontres et de
promotions autour des jeux de simulation et jeux de rôles.
Contact: Christophe Tél :06 74 90 01 56,
site: http: //arbre-elfique.bbfr.net

Tirititran: Développement de la pratique du Flamenco.
ASCM: Développement d'activités l iées à la Culture Mahoraise.
Association Comorienne de Brest: Développement d'activités
l iées à la Culture des Comores.

Country dance: Cours de danse Country.
Never Say Die (NSD): Développement pratique de la danse
Hip-Hop.

Association Akwaba: Développement de la danse Africaine de
l 'Ouest. site: www.kouakoudavid.com Tél : 06 65 91 28 80

Les lundis au soleil: Association de rencontre autour
d'activités de créations manuelles. Atel iers hebdomadaires au
local associatif et jeunes de Quéliverzan.

Association l'Assurance: Amicale Roumaine.
Brest Futsal (association de fait): Pratique du foot en salle.
Entraînements hebdomadaires.

Groupe Gym Pilate (association de fait):Vendredi de 1 9h à
20h.

Partenaires organisation de concerts
Brest Burning: Responsable Steven Paol MEVEL.
CLAJ: Responsable Glen FALC'HON.
NEZGOABAS: Responsable Vincent DIJOUX.
SPETTING STONE: Responsable Maxime FRAU.



La M.P.T du Valy-Hir inscrit son projet éducatifenfance dansune dynamique d'échange avec les parents et en lien étroit avecles établissements scolaires du quartier, les partenaires sociauxet le soutien des collectivités locales.
Accueil de loisirs "l'Escapade"Fonctionnement
Les enfants de 3 à 1 2 ans sont inscrits
dans 4 groupes d'âges distincts.
Mercredi de 7h30 à 1 8h30 possibi l ité sur demande jusqu'à 1 9h00.
A partir de 1 2h00 à l'école des 4 Moulins (1 70, rue Anatole France). Prise
en charge des enfants directement après les classes sur site et transfert
des enfants (sur demande) assuré par l 'équipe d'animation depuis les
écoles de Quéliverzan et de La Pointe.
Vacances scolaires: à la journée ou demi-journée (7h30-
1 2h00; 1 3h30-1 8h30 possibi l ité sur demande jusqu'à 1 9h00 -
Accueil dès 7h30 à l'école des 4 moulins)
Accueil de loisirs des enfants du voyage de Kervallan, en
partenariat avec le C.C.A.S et les institutions et associations
de la Rive Droite.

Projets :
L'équipe d'animation propose tout au long de l'année des projets
d'activités autour du jardinage (parcelle pédagogique de Penn ar Valy),
de la santé dans l 'assiette (atel ier cuisine, repas et goûters équil ibrés), et
de l 'environnement (tri sélectif, animation écolo'gestes, Quartier de
Sciences. . . ) La participation active des enfants s'inscrit dans tous les
temps d'accueils. Que ce soit dans le choix, la préparation et la menée
des activités . Dans cet esprit. Les enfants prennent part aux différents
temps festifs et culturels du quartier (Fête des Remail leurs, Festival de
l 'Enfance, T' ta rive. . . ).

Accompagnement Educatif
Accueil des enfants de primaire et col lège, 4 soirs par semaine
de 1 7h00 à 1 9h00 à la M.P.T. Conçu avec le soutien des parents et des
enseignants, l 'accompagnement éducatif est mené autour d'atel iers
ducatifs choisis par les enfants et jeunes: Théâtre, jeux de société,
atel ier cuisine, jardinage, sports. (soutien des bénévoles).

Accueils Périscolaires de l'école de Quéliverzan"L'arc en ciel"
Accueil des enfants avant et après la classe de 7h30 à 8h30 et de 1 6h30
à 1 9h00 et animation de la Pause Méridienne.

"Les temps d'activités périscolaires" (TAP)
Suite à la réforme scolaire, la MPT est engagée sur l 'animation des
"temps d'activités périscolaires" dans les écoles de Quéliverzan et des 4
Moulins. L'équipe mettra en place avec les enfants des projets autour de
l 'expression, l 'environnement et les jeux.
Ces différents temps "entre l 'école" sont important pour l 'équil ibre de
l 'enfant. I ls sont le début et le terme de son activité de la journée. Nous
lui donnons le choix de vivre un temps calme et sans contrainte ou de
suivre une activité d'expression ou manuelle.

Informatique et multimédia
Animateur: Michel MIORCEC
Initiation et perfectionnement informatique, bureautique, Internet.
Session pour groupe (5 à 7 personnes) 8 à 1 2 heures en discontinu,
en journée ou soirée, cours individuel (se renseigner).

Alphabétisation
Association ABAAFE (Association Brestoise pour l 'Alphabétisation et
l 'Apprentissage du Français pour les Etrangers).
Horaires: cours tous niveaux, test et inscription sur rendez-vous au
02 98 42 51 41

S.E.L. Système d'échange local
L'association Breiz I Sel propose à chacun de se retrouver autour des
bourses locales d'échanges (BLE), tous les premiers week-end de
chaque mois pour des échanges de connaissances, de biens et de
services. Contacts : 09 81 1 3 1 6 25 ou 02 98 20 50 24

Les conteurs du Ponant
L'association ARPAJS vous invite chaque samedi à partir de 1 8h00.
Site: http: //arbre-elfique.bbfr.net

Mosaïque en quartier et Atelier Photo numérique
CF Vie de Quartier.

Activités Bien-être
Gymnastique d'entretien, Renforcement musculaire
Animatrice : Nathal ie MARC
Horaires : lundi et mercredi 20h00 à 21 h00

Do In - Tchi Kong Association du geste et de la voix.
Entretenir son énergie vitale par le Tchi Kong, soulager les maux du
quotidien par le Do In.
Horaires : mardi 9h00 à 1 0h00
Renseignements et inscription: Ronan LE BOT tél: 02 98 03 54 27

Gymnastique douce Club "coeur et santé"
Horaires: deux cours le vendredi 9h00 à 11 h30
Renseignements et inscription: Monique Kerdoncuff 02 98 49 20 95

Activités Retraités
Activités O.R.B.(Office de Retraités de Brest)
Renseignements et inscription 02 98 80 30 03

Réseau VOISIN'ÂGE: Cf Vie de Quartier
Club des Ainés
Horaires: mardi, jeudi, vendredi 1 4h00 à 1 8h00

Gymnastique d'entretien
Horaires: lundi 1 4h30 à 1 5h30

Danses Folkloriques
Horaires: mercredi 1 0h00 à 1 2h00 et vendredi 1 4h1 5 à 1 6h1 5

DansesSalsa et Zumba
Associations Echale Salsa Cubana & Baïla ZumbaZumba ado (1 1 -1 6 ans): lundi de 1 8h00 à 1 8h45Zumba (3 cours): mardi de 1 8h45 à 21 h00 & mercredi de 20h1 5 à

21 h00. stage les dimanches 1 h30 (planning sur demande)Bachata, styl'salsa & reggaeton: lundi de 1 9h00 à 1 9h45Salsa Bachata: mardi de 21 h00 à 21 h45 (débutant)Salsa inter+: mercredi de 21 h00 à 22h00
Contact: 06 60 95 47 1 7

Flamenco
Association Tirititran
vendredi (3 cours,dont initiation enfants) 1 9h1 5 à 22h1 5
Stage un week-end par mois.
Contact: 06 77 1 6 03 76

Danse Orientale
Association Salama (école de danse)
Mercredi : Ados : 1 5h00 à 1 6h00, enfants : 1 6h00 à 1 7h00,
Eveil 3-6 ans 1 7h00 à 1 8h00, Adultes : 1 8h00 à 20h00
Contact: Alhouaria EL BERKANI 06 1 7 45 81 36

Danse Africaine
Association Akwaba, danses traditionnelles d'Afrique de l'Ouest.
Accompagnement percussions.
lundi de 20h00 à 21 h30 & jeudi de 1 9h00 à 20h30
Contact: David KOUAKOU 06 65 91 28 80

Danse Country
Association Country dance
Horaires: lundi 20h30 à 22h30

Danse Hip Hop
Animateur: Mehdi Péron
Horaires: mercredi de 1 2h1 5 à 1 3h1 5 (7-9 ans)
et samedi de 11 h00 à 1 2h00 (1 0-1 2 ans)
vendredi de 1 7h1 5 à 1 8h1 5 et de 1 8h1 5 à 1 9h1 5 (+1 2ans)
jeudi de 1 7h1 5 à 1 8h45 (confirmés)
Contact: 02 98 45 1 0 95

Danse Kizomba
Association Breizh Kizomba
Cours Adultes
lundi: 21 h30 à 22h30 et jeudi de 20h45 à 21 h45
Contact: Mervil KIAVUE 06 51 27 68 00

Danse Moderne Jazz
Cours Enfants jeunes: mercredi de 1 3h30 à 1 5h00
Contact: 02 98 45 1 0 95

Danse Tahitienne
Cours Adultes Enfants
Contact: Mélissa Baron 06 66 71 06 06
Horaires: mardi & mercredi 1 9h à 21 h

La M.P.T. soutient les expressions musicales en permettantla formation, les répétitions, la diffusion, la promotion desgroupes. Elle co-organise les Renc'arts Hip-Hop.Piano
Animateur: Marc RIGOLOT
Tous niveaux
Horaires: cours de 20''

Accordéon diatonique
Animateur: Vincent GARCIA
Tous niveaux
Horaires: cours de 20''

Chant
Animatrice: Isabelle BELLOT GUEDE
Horaires: Cours de 30"
Cours de techniques vocales (5 personnes au plus), travail de
la voix à partir du répertoire choisi par les participants.
Horaires mercredi : cours individuel le 1 6h00 à 1 8h30.
Cours collectif 1 8h30 à 1 9h30.

Batterie
Animateur : Fabrice LOUISIN
Horaires: Cours individuel de 20''

Guitare Accompagnement
Animateur: Grégoire COANT
Horaires: lundi 1 7h30 à 1 9h00

Guitare Flamenca
Animateur: Olivier PONCIN
Horaires: Stage vacances scolaires.

Ensemble instrumental de guitares
Animateur: Grégoire COANT
Horaires : Atel ier de 45''
à determiner selon les inscriptions.

Guitare Basse
Animateur: Jacques HENRY
Horaires: A définir en début d'année
avec les adhérents.

Atelier Collectif
Animateur : Jacques HENRY
Conseil et suivi de groupes musicaux
Horaires: mercredi 1 4h00 à 1 7h00

Studio de répétition
Ouvert toute la semaine de 9h00 à 23h00

Salle M.A.O. (musique assistée par ordinateur).
Espace concert
Salle pouvant accueil l ir 1 00 personnes

#P.A.P. I .
Point d'Accès Public Internet
Tarif: adhésion à l 'année

Une équipe d'animateurs professionnelsaccueille quotidiennement les jeunes dans les divers espacesde la MPT mais se déplace aussi sur le territoire de la rivedroite à leur rencontre.L'équipe base son travail sur les principes de l'éducationpopulaire dans une dynamique de participation citoyenne etde valorisation de projets collectifs mais égalementindividuels.

Des moments de partage autour des loisirs
Le secteur jeunes s'articule autour d'un accueil de loisirs destiné aux
jeunes de 11 à 1 7ans. I l est ouvert tous les mercredis et en période de
vacances scolaires de 1 0h00 à 1 2h00 et 1 3h30 à 1 8h30, les samedis (hors
vacances scolaires) de 1 3h30 à 1 8h00.

L'équipe d'animation est à la rencontre des jeunes sur le territoire de la
Rive Droite, notamment par des déambulations sur Quéliverzan et des
présences sur le terrain des Gens du Voyage de Kervallan. La
programmation des activités est réal isée en concertation avec les jeunes
pour correspondre au mieux à leurs attentes et envies.

Au-delà des activités de loisirs traditionnels, l 'équipe d'animation incite et
accompagne les jeunes dans la conception de projets structurés et plus
ambitieux dans divers domaines. Nous parvenons régulièrement à des
réalisations artistiques valorisées, notamment lors d’évènements locaux
tels que les Renc'art Hip hop. Nous accompagnons des séjours en France
et à l 'étranger. L'engagement de l 'association est de développer et de
valoriser les compétences et l 'autonomie des jeunes.

La passerelle
La passerel le est un espace intermédiaire entre le secteur enfance et le
secteur jeunesse. Les deux équipes se coordonnent pour proposer des
activités et des projets qui permettent aux jeunes de 1 0–1 2 ans de
s’intégrer progressivement au secteur jeunes en découvrant à la fois
l 'équipe, les l ieux et notre fonctionnement, tout en demeurant inscrits sur
l 'accueil de loisirs enfant.

Après les cours
L'accueil s'organise tous les mardis, jeudis et vendredis de 1 7h à 1 9h.
L'équipe va à la rencontre des jeunes sur le territoire et propose des
animations sportives en partenariat avec le service des sports de la vil le de
Brest et les autres structures de la Rive droite. Des animations spécifiques
sont aussi proposées avec des intervenants sur plusieurs thématiques :
informatiques, danse, musique, . . . .

Un lieu d'accompagnement et d'écoute
En fonction des demandes et des parcours personnels, l 'équipe
proposera un soutien dans des démarches d'insertion, des recherches
d'informations. . . Au besoin, l 'équipe, s'appuyant sur son réseau
(établissements scolaires, structures de la Rive Droite) assure le relais
auprès des partenaires compétents en fonction des soll icitations des
jeunes.

Une dimension Européenne
Pour les jeunes de 11 à 25 ans, la MPT s'est engagée sur un projet
européen Interreg Cyber Youth Connection (201 2-201 5) dans le cadre d'un
projet transfrontal ier France-Angleterre. Le principe de cette action est à
partir de trois thématiques principales, que sont la mécanique, la cuisine et
l 'expression artistique. Cela permet à des jeunes européens d'échanger et
de construire ensemble des projets et des événements. Le but est d'agir
sur la mobil ité des jeunes, l 'ouverture à d'autres réalités, le développement
de leurs compétences. Pour rendre visible ce projet, une équipe de
reporters sera créé. Sur l 'ensemble de ces axes, nous recherchons des
jeunes intéressés pour partager, se former et prêts à partager leur propre
expérience. Ce projet permettra de développer des actions locales, d'al ler à
la rencontre des jeunes des structurespartenaires dans le Nord Pas de
Calais et dans la région du Suffolk en Grande Bretagne




