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« Cuisinons ensemble », atelier cuisine pour tous. 

Tarif : 2 € par personne 

Le mercredi après-midi ou le samedi matin , 
calendrier disponible à l’accueil du centre so-

cial. 

Un atelier thématique spécial enfant par peti-

tes vacances scolaires 

Sur inscriptions, tarif : 1 € par enfant. Chaque 

enfant est sous la responsabilité de l’adulte qui 

l’accompagne. 

Besoin de faire garder ponctuellement vos  

enfants : 

le fichier des baby-sitters est consultable au Point 

Info  

Aide individuelle personnalisée 

 Le mardi et le mercredi sur rendez-vous 

 pour les enfants du CE1 à la  

6ième 

Une équipe de bénévoles accueille les enfants 
pour le goûter, ensuite place aux devoirs et aux 

jeux 

Prochains ateliers tout public 

Mercredi 11 mars de 14h30 à 16h30: coquilles 

de poisson et montécaos 

Samedi 28 mars de 10h à 12h: poulet au lait de 

coco et flan coco 

Mercredi 29 avril de 14h30 à 16h30: quiche 

sans pâte et pâtisserie 

Mercredi 6 mai de 14h30 à 16h30: pâtisserie: 

éclairs, choux… 

Mercredi 20 mai de 14h30 à 16h30:  sauté de 

porc et tarte à l’ananas 

Mercredi  15 avril  de 14h 30 à 16h: 

« cuisinons ensemble » atelier enfant 6-12 ans 

Au menu: œufs déguisés, gâteau au chocolat et 

cocktail de fruits.  

Vendredi 24 avril  de 10h  à 11h: 

« cuisinons ensemble » atelier enfant 3-6 ans 

Au menu: truffes roses et petits fours 



Samedi 18 avril :  

 sortie pêche 

Sortie pêche aux couteaux et palourdes à 

Plougastel-Daoulas 

Départ à 10h de Plouzané, en covoiturage 

Prévoir: pique-nique, bottes ou sandales, 
coupe-vent, seaux, sel fin et râteau ou petit 

outil de jardinage. 

Sortie ouverte à tous. 

 

Du 8 au 10 mai:  

 week-end au camping de Lan-

dudec, parc de Bel air 

Au programme, détente, loisirs et découver-
tes. 3 jours et 2 nuits en mobile-home avec 

accès gratuit au parc de loisirs. 

Tarifs : 20€ pour les adultes  

     15€ pour les 5 – 18 ans 

     10€ pour les 0 – 4 ans 

 
Inscriptions : du 1ier au 17février 

 

 

  

Mercredi 4 mars :  

 animation jeux en bois 

Venez découvrir les jeux en bois réalisés 
par les bénévoles de la Courte échelle. 

Animation gratuite ouverte à tous de 15h à 
17h au centre social. 

 

Samedi 4 avril :  

 « chasse à l’oeuf » 

Dans le jardin de l’espace Tabarly à partir 
de 15h. 

Une parcelle sera réservée aux  enfants de 
0 à 4 ans. 

1 œuf = 1€ 

6 œufs=5€ 

Un atelier bricolage de Pâques pour les  

2– 8 ans : 2€ 

Ouvert à tous, entrée libre. 
 

Samedi 25 avril :  

 « La famille s’amuse » 

Venez nous rejoindre au Fort du Dellec, 
pour un grand jeu familial. De nombreu-
ses animations gratuites pour toute la 

famille de 14h à 18h. 

 

 

Le samedi 28 février à 20h30 
et le dimanche 1

ier
 mars  à 

15h :  

 des pièces de théâtre tout 

public, jouées par la troupe 

Cactus folies de Brest 

*"Le bar des amies" (30mn) 

Dans le " bar des amies ", on se réunit, certes 

pour boire, mais surtout pour bavarder : autour 

de Lydie, la tenancière, on trouve la bourgeoise, 

la diseuse de bonne aventure, la prostituée, les 

fiancés. Ils semblent bien sages ces deux jeunes 

là, mais il faut parfois se méfier de l'eau qui dort 

... 

*« Les deux satyres de la rue de Siam » 

(50mn) 

Fait divers lu dans le journal : on a trouvé le 

corps affreusement mutilé d'une jeune femme 

sauvagement assassinée rue de Siam. La décou-

verte de certaines pièces à conviction amène 

deux bourgeois à penser qu'ils ont commis ce 

meurtre au cours d'une soirée tellement arrosée 

qu'ils n'en ont aucun souvenir …  


