
LES ANIMATIONS DU MOIS DE JANVIER

Rencontre avec Pierre Jallot : « la parole du corps »

Jeudi 30 janvier à 18 heures

Pierre Jallot jongleur et chorégraphe, souhaite rencontrer les habitants du quartier afin de présenter un projet
d’atelier de pratique artistique.

Cette rencontre ouverte à toutes et à tous se fera par un échange avec Pierre mais aussi par des petits exercices. 

Ce projet s'adresse à toutes les personnes souhaitant s'exprimer et participer à une aventure collective .
Il n’y a pas besoin d’avoir une expérience artistique ou de danse pour venir participer à ces ateliers !

L’objectif sera également de créer un ou plusieurs groupes qui travailleront régulièrement avec Pierre (1 à 2 fois
par mois environ) afin d’imaginer différentes formes de restitution dans l’espace public.

Alors bienvenue ! Venez à la rencontre de cet artiste et laissez-vous embarquer dans l’univers du spectacle.

RENSEIGNEMENT AU CENTRE SOCIAL

LA LUDOTHEQUE « Tonnerre de jeux »

Venez essayer les 134 nouveaux jeux de la ludothèque avec vos enfants, seul ou entre amis !
Nombre de jeux : 611
Jeux sur place le mercredi de 14h à 16h30
Prêt le mercredi de 16h30 à 18h30, le samedi de 9h à 12h. 
N'hésitez pas à contacter l'accueil du centre social.
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FEUILLE D'INFOS



LES SORTIES PATRIMOINE
Prochaines sorties : en ce début d'année, n'hésitez pas à rejoindre le groupe des sorties patrimoine

* 20 janvier à 13h45 : visite du cimetière de Saint-Martin
* 3 février : lieu à définir (se renseigner à l'accueil)

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

LES SORTIES CULTURELLES

* Parcours installation « monstrations » de Johann Le Guillerm au Fourneau
Vendredi 17 janvier à 14h – Rendez vous à 13h30 au centre social

* Alice – nouveau cirque
Spectacle le jeudi 30 janvier à 19h30 au Quartz
Inscription le mercredi 17 janvier de 14h à 15h30

* Cyrano de Bergerac – Théâtre
Spectacle le mercredi 19 février à 20h30 au Quartz
Inscription le mercredi 5 février de 14h à 15h30

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

LES SERVICES
* Le cabas des champs (groupement d'achat)  : prise des commandes le vendredi 10 janvier (matin) et livraison le
vendredi 17 janvier (matin).
* Accompagnement scolaire primaire et collège : 3 jours par semaine (lundi, mardi et jeudi de 17h à 18h30). Il reste
des places.

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

LES PERMANENCES
Crésus (aide pour les dossiers de surendettement) : le jeudi de 14h à 18h sur rendez-vous
SPAB (solidarité des personnes accueillies en Bretagne) : le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

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

INFOS MAIRIE DE QUARTIER
* Brest – Les Quatre Moulins : opération broyage de sapins
« Ton sapin ne sert plus à rien, j'en veux bien pour mon jardin ! »
Le mercredi 15 janvier 2014 de 10h à 12h à la mairie des Quatre Moulins.
En venant déposer votre sapin, vous participerez à un moment de convivialité autour d'un café. Si vous le souhaitez,
vous pourrez repartir avec le broyat de votre sapin.
Des guides-composteurs-pailleurs de votre quartier seront également présents pour vous informer sur le paillage et le
compostage.
Cet événement est organisé par les conseillers de quartier, l'association Vert Le Jardin et Brest Métropole Océane.

Venez nombreux - Gratuit et ouvert à tous !
Et si vous ne pouvez pas venir broyer à la date proposée, vous pouvez venir le déposer du 8 au 18 janvier au jardin
bleu de Kérangoff – rue Jean V.

Les salariés et les bénévoles du centre social 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2014
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