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Léa TECHE : 02.98.02.65.26 
 

Emmanuel LE GUERCH : 02.98.44.71.85 
 

Solenn BALBOUS  02.98.34.26.34 

 
Ce projet est réalisé à l'initiative de la 

  
Maison Pour Tous de Pen Ar Créac'h 

dans le cadre de sa mission jeunesse, pour ses  
actions en direction des parents et des jeunes 

 
en partenariat avec  

 
la Maison Pour Tous du Guelmeur , 

le Centre Social Horizons Léo Lagrange Ouest, 
les Collèges Anna Marly et Iroise  

et la Maison des Parents 
  
 

Il est soutenu par la 
Mission Dynamiques éducatives et Jeunesse  

de la Ville de Brest  
et le REAAP 

 
 

 

 

Avec la participation : 
 

 
 

D’élèves de 5ème du Collège de l’iroise 
accompagnés par Madame SALAUN. 

 
D’élèves de 6ème du Collège Anna Marly, 
accompagnés par Madame FAVROT et 
Madame TANNIOU. 

 
Des jeunes de la MPT du Guelmeur, 
accompagnés par Manu, animateur jeunesse. 
 
Des jeunes du Centre Social Horizons, 
accompagnés par Nelly, animatrice jeunesse. 

 
Des jeunes de de la MPT de Pen Ar 
Créac’h, accompagnés par Léa, animatrice 
jeunesse. 

 
D’un groupe de parents intéressés par le 
projet et accompagnés par la Maison Pour Tous 
de Pen Ar Créac’h . 
 
De Loïk JOUSNI , Psychologue 
coordonnateur à la Maison des Adolescents du 
CHRU Morvan  
 
De Yan MARCHAND , Docteur en philosophie  



 

  

  

 Un questionnaire pour répondre au mieux aux 
besoins d’information des parents 
 

Afin de répondre au plus prés à vos attentes et poursuivre la réflexion  sur les 
relations Parent/Adolescent, nous vous invitons à répondre au questionnaire 
que vous trouverez dans les différentes structures partenaires ainsi que sur 
leur site Internet.  
 

 Une première soirée Echanges/débats en 

direction des parents d’ados 

Venez échanger avec nous autour de différentes thématiques liées à 

l’adolescence et à la communication parents-ado.  

Mardi 20 février à  20h30 à la MPT Pen Ar Créac’h 

La thématique et l’intervenant seront déterminés en fonction des réponses au 

questionnaire.  
 

  Une exposition à la MPT de Pen Ar Créac’h du 

08 janvier au 12 février 
 

Rétrospective 2017 en photos accompagné de paroles de jeunes 

et de parents. 

 

Vernissage mardi 16 janvier à 18h30 à la MPT Pen Ar Créac’h 

  
 Samedi 10 février à 20h30 

 
Une production artistique de jeunes et de parents des mai-
sons pour tous de Pen Ar Créac’h, du Guelmeur, du centre 
Social Horizons, des collèges Anna Marly et de l’Iroise et de 
la Maison des Parents. 
 
A partir d’un travail de réflexion, d’improvisations théâ-
trales, sur le thème de l’adolescence et des relations pa-
rents/Ados, 80 jeunes et parents montent sur scène pour 
présenter leurs visions de l’adolescence au quotidien. 
L’idée est d’y réfléchir ensemble … 
                      

Adaptation et Mise en scène :  
Romain ABASQ, Paméla OLEA ,Morgan MANSOURI 
(Cie Impro infini) 

 
Impro Infini crée des spectacles avec l’art de l’improvisation, 
pour la scène, la rue, les institutions, les entreprises...  
 

               
Entrée gratuite à retirer à la MPT Pen Ar Créac’h 

A venir , Echanges/débats en direction des 
parents, Exposition... 

Une soirée spectacle d’Impro 
au Mac Orlan 


