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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 2 juillet, l'île Tudy. 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 2017 avec le programme détaillé (destinations, 
horaires, tarifs) sera disponible à l'accueil du centre social à partir de la mi-juin.

KÉRANGOFF

JOURNÉE NAUTIQUE Rive droite
La journée nautique pour la rive droite se déroulera le samedi 1er juillet 2017. Sur différents bateaux (moteurs, à 
voile, à rames), venez découvrir la rade de Brest en famille ou entre amis.

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

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

Pour toute information, contacter Benoît au 02.98.45.16.96
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 Le cabas des champs (groupement d’achat) : prise des commandes lundi 6 juin de 9h à 11h30 et distribution jeudi 
8 juin de 11h à 12h30.
  Vestiaire : jeudi 8 juin 9h à 11h30

YOGA PARENT-ENFANT
Le comité d'animation proposera à la rentrée une nouvelle activité : 
yoga parent-enfant (à partir de 12 mois), les mercredis, 9h30-10h30 
(travail sur  les postures et la respiration).

FORUM ÉCO'TROC ET ASTUCES
La préparation du prochain forum se met en place. Vous avez des 
idées autour des "éco-gestes" à partager, rejoignez nous le jeudi 
22 juin à 9h30 pour une première réunion.

LES P'TITS LUTINS, lieu d'accueil parents - enfants

 Petites histoires à regarder et à écouter avec Marie, jeudi 1er juin, 
10h30 à 11h (accueil à partir de 9h30)
 Baby gym, jeudi 8 juin, 9h15 à 10h
 Atelier Montessori, fabrication d'un jeu à rapporter à la maison, 
jeudi 15 mai, 10h à 11h
 Séance libre, jeudi 22 juin, 9h30 à 11h30
 Dernière séance de la saison, 29 juin

BALADES SORTIES
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Prochaine sortie : musée des vieux métiers, à Argol, lundi 26 juin, 
sortie à la journée, avec le pique-nique (tarif : 4,50 €)

EXPOSITION
Andrea, photographe amateur et habitant du quartier, a réalisé 
des photos en Afrique de l'Ouest. Ces photos seront exposées 
dans le hall du centre.
Vernissage de l'exposition le 14 juin à 17h, dans le hall du 
centre social.

Le centre social fête cette année ses 40 ans.
Ce sera l'occasion de grandes fêtes, dès le 9 septembre (jour de la 
porte ouverte), et tout au long du trimestre.
Dans ce cadre, nous organiserons des expositions. Nous souhaitons 
retracer la vie du quartier et sommes à la recherche de photos, 
films, témoignages, ...

Si vous avez des clichés des années 1970 de Kérangoff, Kerbonne, 
Recouvrance ou Quéliverzan, sur le Pardon, les kermesses, les 
tournois de pétanque, de foot ou autres feux de la Saint-Jean, et 
que vous voulez bien les partager, 
n'hésitez pas à nous les apporter ou à contacter le centre social 
(02.98.45.16.96)
Merci de votre coopération.
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