
LES ANIMATIONS DU MOIS DE DECEMBRE AU CENTRE SOCIAL

Les bénévoles et les professionnels du centre social
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.

KERANGOFF N°186 DECEMBRE 2015

FEUILLE D’INFOS



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

* Cabaret  de Noël organisé par  l'ORB le vendredi  18 décembre 2015 à 14 h au Patronage Laïque de
Recouvrance- Renseignement et inscription uniquement à l’ORB au 02.98.80.30.03.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES SERVICES

* Le cabas des champs (groupement d’achat) : prise des commandes le lundi 7 décembre de 9h00 à 11h30
et distribution le vendredi 11 décembre de 9h00 à 10h30.

* Vestiaire : le jeudi 10 décembre de 9h à 11h30.

* Halte-garderie : elle sera fermée du 28 au 31 décembre. Ouverture au centre social de Kérourien durant
cette période.

*  Le  centre  de  loisirs  ainsi  que  le  secteur  jeune seront  ouverts  les  2  semaines  des  vacances  du
lundi 21 au 24 et du 28 au 31 décembre.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

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

INFOS MAIRIE DE QUARTIER

* Le samedi 19 décembre à partir de 15h : l’étrange Noël des 4 moulins
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Les p’tits lutins

 vous proposent
 deux  animations en décembre

(accès libre et gratuit)

Jeudi 3 décembre 
De 10 h à 11 h

Mercredi 9 décembre
de 9h30 à 11h30

« La ludo des lutins »
(découverte de jeux d’éveil pour les petits)

Jeudi 10 décembre
de 10h30 à 11h

Petites histoires à écouter et à regarder


