
LES ANIMATIONS DU MOIS DE JUIN AU CENTRE SOCIAL

KERANGOFF N°184 JUIN 2015

FEUILLE D’INFOS

Thème : la rue, véritable lieu de rencontres

Les situations que nous mettons en scène rappellent
certaines fables de La Fontaine comme par exemple
« le loup et le chien ». Assis sur un banc, un amoureux
naïf lit une fable de La Fontaine « Le loup et le chien » 
en attendant sa belle. Soudain un clochard arrive et une
discusion s’engage : l’amoureux lui vante les mérites 
d’être amoureux. Le clochard est intéressé quand il
apprend que cette femme cuisine de bons petits plats 
pour son cher et tendre. Mais soudain, il remarque sur
la joue de l’amoureux naïf des griffures. C’est à ce
moment là que la fable « Le loup et le chien » prend tout 
son sens. Le clochard s’en va, préférant sa condition à
celle de l’amoureux.

« Le loup et le chien » est donc la 1ère scène de notre
spectacle.
A toutes les situations que nous mettons en scène et qui 
rappellent des fables de La Fontaine, nous avons rajouté
d’autres scènes de rue : des sans-papiers confrontés à des 
policiers …

Entrée gratuite



LES SORTIES FAMILIALES

* Dimanche 28 juin 2015 : sortie au parc de loisirs Bel Air à Landudec 
Pentagliss 4 pistes, structures gonflables, karting à pédales,...

Inscription : mardi 23 juin de 9h à 11h30

Tarif : Adulte : 5 € Enfant : 3 € Gratuit pour les moins de 5 ans.

Le programme des sorties sera disponible au centre social à partir du mois de juin.

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

DATES A RETENIR

* Café des grands-parents : le vendredi 5 juin de 10h à 12h

* Tournoi de pétanque le 7 juin organisé par « Les Amis de la Plaine »

  9h30 : en individuel - 14h30 : en doublette

* Tournoi de pétanque le 21 juin à 14h30 organisé par le FC Kérangoff

* Journée Mayotte : le 6 juin de 10h à 19h, animations dans le quartier de Kérangoff

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

EMISSION DE RADIO avec Pamela
« L’écho de Kérangoff » sur Fréquence Mutine : 103,8 FM

Un mercredi tous les 15 jours de 12h45 à 13h, Pamela présente une chronique de 15 minutes sur 

Fréquence Mutine. Elle informe les auditeurs sur les animations, activités, spectacles … qui se 

déroulent sur le quartier de Kérangoff.

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

A LA POINTE DES MOTS du 3 au 17 juin 2015
sur le thème : « Il était une fois ... »

Mercredi 3 juin de 15h à 16h : pièce de théâtre au centre social
Le spectacle « le coquillage magique » par la compagnie Béatrice et Yvonig. Ouvert à tous.

Jeudi 11 juin : sentier de lecture. Cette année, des résidents du Petit Jardin se joindront au sentier
de la lecture. Ils se rendront au préalable à la médiathèque pour faire un point, et veulent fonctionner
en binôme avec un conteur.

Mercredi 17 juin   au centre social de Kérangoff  

* 15 h : « Contez les films », pièce de théâtre interprêtée par des enfants de l’école de la Pointe dans
le cadre des TAP.

* 18h : Remise des tickarts aux lauréats du concours Poétickets organisé par l’association « Compter
les girafes ».  Thème 2015 :  « Rebelle »,  événement parrainé par Arnaud Le Gouëfflec,  écrivain,
chanteur et scénariste de BD.



P’TITS OUPS : le mercredi 10 juin 

*  à 15h : « Oum Brassia Charlie » ,pièce de théâtre présentée par les enfants du centre social de
Kérangoff

* à 15h40 : « Le secret de Las Vegas », pièce de théâtre présentée par les enfants du centre social
de Kérédern

Venez nombreux !

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

LES SERVICES

* Le cabas des champs (groupement d’achat) : prise des commandes le lundi 8 juin de
9h30 à 11h30 et distribution le vendredi 12 juin de 9h à 10h30.

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

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

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

L’ETE AU CENTRE SOCIAL

* Le centre de loisirs sera ouvert tout l’été pour accueillir les enfants de 3 à 12 ans.

* Le secteur jeunesse sera ouvert en juillet et les deux dernières semaines du mois d’août.

* La halte garderie sera fermée du 3 au 21 août. Ouvert à Kérourien durant cette période.

* Durant l’été les activités « 3ème âge » et « jeux de société » sont maintenues

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

CINEMA EN PLEIN AIR + ANIMATIONS FAMILIALES
Vendredi 17 juillet

* 14 h : animations familiales avec les centres de loisirs sur le thème de la préhistoire (atelier 
paléonthologie, atelier fresque, atelier chasse, atelier cabane et atelier artisanal)

Ouvert aux enfants du quartier.

Egalement pour tout public : jeux d’habileté  « pétanque » et ludothèque, ….

* 18 h : fanfare dans les rues de Kérangoff

* 19h : :  début de la restauration + scène ouverte aux talents du quartier

* 20 h : concert « Juanito Fuentès Nùnez » et son groupe les « Raices Latinas »

* 21 h : concert avec le groupe Liikofa

* 22h30 : Diffusion du film « The Croods » sur écran géant

Si vous souhaitez participer à l’organisation, contacter le centre social au 02.98.45.16.96

GRANDE ANIMATION
 SUR LE QUARTIER



KERMESSE A L’ECOLE MATERNELLE DE KERANGOFF
le samedi 13 juin à partir de 11h

Diverses  animations  seront  proposées :  spectacle  des  enfants,  stand

maquillage, stands pour petits et grands, spectacle réalisé par les enfants ...

Restauration sur place.

 Venez nombreux !

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

INFOS VILLE DE BREST

* Exposition du 8 u 19 juin : réalisations des élèves de l’école des Beaux-Arts de Brest (ESAB)

* Exposition du 20 au 3 juillet : « Temps d’activités périscolaires » des écoles publiques

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

INFOS VILLE DE BREST

Plan canicule 2015 : les maires ont obligation de tenir un registre des personnes 
   âgées et des personnes handicapées

La Ville de Brest met donc à disposition de ses administrés un registre nominatif sur lequel peuvent

s’inscrire  les  personnes  âgées  de  plus  de  65  ans  et  les  personnes  adultes  handicapées.  La

démarche d’inscription est volontaire, il n’y a donc aucun impératif d’exhaustivité qui s’attache à la

constitution de ce registre nominatif. Le but de ce registre canicule est de permettre l’intervention

ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de fortes chaleurs, sur la demande du Préfet.

La population ciblée peut demander à être inscrite sur le registre en retirant et complétant une fiche

d’inscription. Vous pouvez vous procurer cette fiche à l’accueil du centre social.

Cette fiche est à retourner au CLIC de la Ville de Brest – 253, rue Jean-Jaurès à Brest. 

 : 02.98.33.21.66

LA PORTE OUVERTE AU CENTRE SOCIAL AURA LIEU 

LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 DE 13h30 à 17h
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