M O D A L IT E S
D 'I N S C R IP T IO N S

SORTIES

Le port du masque
Le port du masque est obligatoire pour les adultes
et les enfants de + de 11 ans durant tout le trajet
en autocar.

FAMILIALES

Responsabilités
- Chaque parent est responsable de ses enfants
- Cas exceptionnel : une famille peut prendre en
charge des enfants autres que les siens, à
condition de fournir une autorisation parentale à
l'inscription.

Assurances

Chaque participant est couvert par l'assurance de
l'association durant les sorties, s'il est à jour de son
adhésion.

Les horaires
Merci de respecter les horaires et les consignes des
organisateurs.

Annulation de la sortie
La sortie sera remboursée en cas de désistement,
pour cause de maladie ou d'un événement familial
grave, sur présentation d'un justificatif.
Si l'organisateur est contraint d'annuler une sortie
(conditions météo défavorables, nombre de
participants insuffisants...), les familles seront
remboursées.

MAISON POUR TOUS
CENTRE SOCIAL
Place François Mitterrand
29800 Landerneau
Tél : 02.98.21.53.94
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www.mptlanderneau.org

ETE
2020

JUILLET
Samedi 18 juillet
MARCHE DE SAINT-RENAN

TARIFS
INSCRIPTIONS
SORTIES JOURNEES

La ville de Saint Renan accueille chaque
samedi matin, le marché le plus important
du

Département,

200

exposants

s'installent sur la place du Marché.

LE CONQuet
Le Conquet est renommé pour son port
situé au bout du monde, joli point de vue
sur la Pointe Saint Mathieu et ses belles
plages.

DIMANCHE 26 juillet
BENODET & SAINT MARINE
Situé sur la rive gauche de l'Odet, en face de
Sainte Marine petit port de plaisance,
Bénodet vous émerveille par ses beaux
paysages et ses plages.
Vous pouvez également prendre le petit
train pour faire le tour de la ville.

Les inscriptions
Les inscriptions pour les sorties se feront
uniquement à l'accueil de la Maison Pour Tous
/ Centre Social et se clotûreront trois jours
avant la date de la sortie.

TARIFS SORTIES FAMILIALES DE L'ETE

Adulte : 5 €
Enfant : Gratuit

INFORMATION
Le Secours Populaire, partenaire de la
MPT/CS sur les sorties familiales, prend en
charge le coût des sorties pour les
bénéficiaires de la banque alimentaire. Alors
n'hésitez pas avant de vous inscrire auprès de
la MPT/CS, à prendre contact avec eux pour
participer gratuitement aux sorties familiales.

AOUT
DIMANCHE 9 AOUT
LA PRESQU ILE DE CROZON
Camaret-mORGAT
La Presqu'ile de Crozon étend ses deux
bras : la pointe des Espagnols et le Cap de la
Chèvre au bord de l'océan.
Camaret-sur-Mer pricipal port refuge du
Finistère, son anse protégée accueillait les
navires qui ne pouvaient franchir le goulet
de Brest par gros temps.
L'après -midi balades et baignades à
Morgat plage.

DIMANCHE 23 aout
pont-avEn concarneau
Le matin balade sur Pont Aven quartier
général des peintres du XIXe siècle et l aprèsmidi visite de Concarneau, 3ème ville du
Finistère, célèbre pour sa ville Close, ce joyau
enchâssé dans ses fortifications au coeur de
la ville.

