
LES ANIMATIONS DU MOIS DE FÉVRIER AU CENTRE SOCIAL

POINT SUR LES ACTIVITES

* Activités manuelles créatives le lundi de 9h30 à 11h30
Il reste des places.
Créations de bracelets, scrapbooking, décoration d'objets, point compté …
Tarif : carte d'adhésion 8 € + 1 à 2 € par atelier

* Activité foot (à partir de 8 ans)
Il s’agit d’une activité de loisirs pour les enfants (garçons et filles).
Il reste des places pour le foot enfant le mercredi de 17h à 18h.
Renseignement au centre social auprès d’Anthony.

KERANGOFF N°180 FÉVRIER 2015
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LES VACANCES DE FÉVRIER AU CENTRE SOCIAL

* Le secteur jeunesse du centre social de Kerangoff accueillera les jeunes âgés de plus de 11 ans durant la
période des vacances scolaires du lundi 09 février au vendredi 19 février 2015.
A la demande de quelques jeunes du quartier, un stage de boxe thaï, à raison de cinq demi- journées, sera
mis en place avec le club « Wanmeechockgym » et sera encadré par Fred Wyart.
Renseignements auprès de Didier, Stéphane ou Benoît.

AU MOIS DE MARS AU CENTRE SOCIAL

* Vide grenier : il aura lieu le dimanche 15 mars de 9h à 17h.

  Entrée : 1 € adulte – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

  Accueil des exposants à partir de 7h.

  Sur place : restauration rapide, gâteaux et boisson.

Renseignements et inscription au centre social de Kerangoff

LES SERVICES

* Le cabas des champs (groupement d’achat) : prise des commandes le lundi 09 février 2015 de 9h30 à

  11h30 et distribution le vendredi 13 février de 9h à 10h30.

* Vestiaire : le jeudi 12 février de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h (exceptionnellement sur 1 journée).

* Halte-garderie : elle sera fermée du 09 au 13 février. Durant cette période la halte-garderie de Kérourien est
  ouverte

* Le centre de loisirs (3-12 ans) sera ouvert du lundi au vendredi pendant toutes les vacances de février.

  Inscription en journée ou demi-journée, tarif en fonction des quotients familiaux.
  Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’accueil du centre.

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

LES COMPAGNONS BATISSEURS

Mise en place d’ateliers d’apprentissage tous les lundis de 14h à 17h au patronage laïque de Recouvrance
(2, rue Laurent Legendre). C’est gratuit et ouvert à tous !!!
Contact au 06.33.92.99.18

Lundi 23 février : redonner une seconde vie à votre mobilier, réparation de petits mobiliers (colle, presse,
vernis, peinture). N’oubliez pas d’amener votre petit meuble (table de nuit, commode, chaise …) !
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