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FEUILLE D’INFOS



JOURNEE NAUTIQUE RIVE DROITE

La  journée  nautique  pour  la  rive  droite  se  déroulera  le  samedi  25  juin  2016.  Sur  différents  supports
(moteurs/à voile/à rames) venez découvrir la rade de Brest en famille ou entre amis.

En partenariat avec le service nautisme, cette journée est gratuite et ouverte à tous à partir de 3 ans.

En plus  des bateaux du centre  nautique,  pour  cette  édition,  vous pourrez  embarquer  sur  2  bateaux du
patrimoine, à savoir : 

• Dalh Mad, mis à l’eau en 1992, est la réplique de la Sainte-Anne construite en 1945

à l’Hôpital Camfrout. Bateau de charge, son faible tirant d’eau lui permettait 

remonter les rivières pour livrer maërl et sable à Landerneau ou Châteaulin.

• Loch Monna est un coquillier de la Rade de Brest construit en 1956 au fameux 
chantier Auguste Tertu au Frêt en presqu’île de Crozon.

Les inscriptions se dérouleront le mardi 14 juin de 9h30 à 11h30 au centre social de Kerangoff,  des
documents vous seront demandés, vous pouvez d'ores et déjà les retirer au centre.

Pour une participation à la journée, prévoyez votre pique-nique. Pour s'adapter aux disponibilités de chacun,
plusieurs créneaux d'embarquement sont prévus si vous ne pouvez être présent sur toute la journée.

Déroulement journée
 10h00 - 10h45 accueil / inscription 
 11h00 - 12h30 1er créneau : activités nautiques et terrestres
 12h30 - 13h45 restauration « Auberge espagnole » - inscription
 14h00 - 15h30 2nd créneau : activités nautiques et terrestres
 16h00 - 17h30 3ème créneau : activités nautiques et terrestres
 18h00 (fin) possibilité de rester sur site pour celles et ceux qui le souhaitent (repas)

Créneaux des voiliers du patrimoine : * 10h30 / 12h30 * 13h30 / 15h30 *16h00 / 18h00 

Pour tout renseignement, contacter Benoit au 02 98 45 16 96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES SORTIES FAMILIALES

C'est  bientôt  les  vacances  !!  Les  sorties  familiales  reprennent  !  L'équipe  de
bénévoles vous propose de partir tous les dimanches de juillet et août en famille
dans une ambiance conviviale. Au programme de la première sortie le dimanche
3 juillet ".Armoripark" à Bégard (animaux de la ferme, pédalos, piscine,,,). Comme
l'an passé, les inscriptions auront lieu le mardi avant la sortie.

Les tarifs : gratuit pour les moins de 5 ans, 3€ pour les enfants et 5€ pour les
adultes. 

La plaquette  sorties  familiales  2016 avec  le  programme détaillé  (destinations,
horaires, tarifs) sera disponible à l'accueil du centre social à partir de la mi-juin.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIEU D’ACCUEIL « LES P’TITS LUTINS »

* Jeudi 2 juin de 10h à 11h :« la ludo des lutins »

* Jeudi 9 juin de 9h15 à 9h45 : « baby gym » avec Giovanni

* Jeudi 30 juin de 10h30 à 11h : « petites histoires à regarder, à écouter » avec Marie



REMISE DES TICKARTS

Mercredi 8 juin à 18 h au centre social, remise des tickarts aux lauréats du jeu des poétickets. Cette année,
Clotilde de Brito,  humoriste et slameuse, est la marraine du concours de poésie sur tickets organisé par
l'association "Compter les girafes".
Clotilde interprétera, au cours de cette cérémonie rigolote, quelques uns des textes qui lui ont valu le titre de
championne du monde de slam en 2015. Elle remettra aux gagnants leurs tickarts, les oscars du tickets. 
Le site internet du jeu : http://poetickets.fr

http://www.dailymotion.com/video/x3tfa9m_brest-ouverture-de-la-11e-edition-du-concours-de-poemes-sur-
tickets_news

Si des gens sont intéressés par le slam, le 8 juin, c'est aussi l'occasion de bavarder avec la championne du
monde (ça n'arrive pas tous les jours !)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA FETE DE QUARTIER

Le samedi 2 juillet

Au programme :

Des animations familiales et des jeux seront proposés toute la journée.

Le matin : conte au Django + concert sauvage devant la pharmacie

A partir de 14h :
Animation maquillage, pêche à la ligne,tir à la corde, molky, grands jeux familiaux, atelier plantes ...
Un espace sera également aménagé pour les tout-petits

En soirée : repas moules-frites. Inscription au centre social

Venez nombreux !!!

CONCOURS DE PETANQUE

Organisé par

L’association « Les Amis de la Plaine »

Le dimanche 12 juin 2016

Inscription à 13h30
Jet du bouchon à 14h30

Buvette et restauration 

http://poetickets.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x3tfa9m_brest-ouverture-de-la-11e-edition-du-concours-de-poemes-sur-tickets_news
http://www.dailymotion.com/video/x3tfa9m_brest-ouverture-de-la-11e-edition-du-concours-de-poemes-sur-tickets_news


LES PERMANENCES

* Crésus (aide pour les dossiers de surendettement) : le jeudi de 14h à 18h sur rendez-vous.

*  La plume :  des bénévoles retraités sont présents tous les mercredis matins de 9h30 à 11h30 pour vous
aider à remplir des imprimés administratifs et à rédiger des courriers de tous types.

*  PIMMS :  permanence le mercredi de 13h45 à 17h15.  Les permanences au centre social  de Kerangoff
consistent à :
- présenter les actions du Pimms
- informer les usagers sur les tarifs sociaux (énergie, transport) dont ils peuvent bénéficier et procéder à 
certaines médiations.
Les usagers pourront se présenter munis de leurs factures énergies afin que nous puissions mettre en place
les tarifs sociaux. Il sera également possible de procéder à des médiations financières par l’intermédiaire des
services solidarité de EDF ou Engie.

* CitésLab : le service d’aide à la création d’entreprise reprend à Kerangoff !
Vous avez une idée de création d’activité ? 
CitésLab accompagne toute personne ayant une envie, une idée ou un projet de création d’entreprise. 
Permanences tous les vendredis matins au Centre Social de Kerangoff de 9h à 12h.
N’hésitez pas à contacter Maudez Guérillon au 02.98.42.33.01 ou au 06.77.63.36.91
(Accompagnement gratuit et individuel sur rendez-vous)

* CIDFF : permanence tous les mardis de 9h30 à 11h30 au centre social de Kérangoff
Pour  qui :  vous  êtes  une  femme  au  foyer,  en  congé  parental ?  Vous  vous  interrogez sur  une  reprise
d’emploi ?
Pourquoi ? :  reprise  de  confiance,  travail  sur  les  difficultés  d’accès  à  l’emploi,  construction  du  projet
professionnel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES SERVICES

* Le cabas des champs  (groupement d’achat) : prise des commandes le lundi 8 juin  de 9h00 à
11h30 et distribution le jeudi 11 juin de 9h00 à 10h30.

* Vestiaire : le jeudi 9 juin de 9h à 11h30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES EXPOSITIONS

Gaby, photographe amateur et habitant du quartier a réalisé des portraits de
famille (enfants, parents, amis, voisins ...).
Ces photos seront exposées dans le hall du centre.
Vernissage de l'exposition le 3 juin à 18h en amont de l'Assemblée Générale
du Comité d'animation.
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