
LES ANIMATIONS DU MOIS D’AVRIL AU CENTRE SOCIAL

La troupe de théâtre « Les Autres » présente

« LA FEMME QUI A PERDU SES JARRETIERES »

D’après Eugène Labiche
Spectacle comique, durée 1 heure, beaucoup de chansons

Tout public

Dimanche 3 avril 2016 à 15h30
au centre social de Kérangoff

au profit du comité d’animation de Kérangoff
Entrée : 3 euros

« Les Autres » ont choisi de vous amuser en modernisant un peu une courte 
pièce un peu folle du merveilleux Labiche, leur protecteur.

Ce jour-là Laverdure, heureux rentier un peu désoeuvré attend deux visites :
celle de Gaspard, son futur groom et celle de Fidéline, la belle couturière dont il
est amoureux.
Hélas ! Rien ne se passera comme prévu et encore moins le dénouement, fort 
surprenant ...

Les comédiens : Lénaïg Hily est Fidéline
Eric Croguennec est Gaspard
Sébastien Mignon est Laverdure
Claudie Favennec est leur conseillère artistique
Florence Croguennec et Fred Perrot sont les techniciens
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FEUILLE D’INFOS



LES ANIMATIONS PETITE ENFANCE AU LIEU D’ACCUEIL « LES P’TITS LUTINS »

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

LES VACANCES DE PAQUES du 4 au 15 avril 2016

La halte-garderie sera fermée du 4 au 8 avril. Durant cette période, la halte garderie de Kérourien
sera ouverte.

Le centre de loisirs sera ouvert durant les 2 semaines des vacances de Pâques du 4 avril  au
15 avril.
Les inscriptions se font à l’accueil du centre social.
Le 14 avril, le centre de loisirs propose une séance de cinéma à 14 heures suivie d’ateliers sur le
thème du handicap.
Film : « la famille Bélier » - Ouvert à tous.

Le secteur jeunesse est ouvert durant les vacances d’avril du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 18h.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LES SORTIES CULTURELLES

* « Debout / Couché + le poème » – Théâtre
Spectacle le mercredi 27 avril à 20h30 au Quartz
Inscription le mercredi 30 mars de 9h à 10h30

* « Ballet de l’Opéra national de Paris »
Spectacle le jeudi 12 mai à 19h30 au Quartz

* Requiem de Verdi » - Ensemble Mathéus
Spectacle le vendredi 20 mai à 20h30 à l’Aréna
Inscriptions le mercredi 27 avril de 9h à 10h30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE FESTIVAL DES IDENTITES REMARQUABLES

Le Festival des Identités Remarquables (FEDEIR) reprend du service !  Il  se déroulera du  11 au  
23 Avril 2016 à Brest.

Comme  pour  chaque  édition,  et  ce  depuis  maintenant  4  ans,  l'idée  est  de proposer  une  série
d'événements  culturels,  sportifs,  artistiques  et  festifs  ayant  pour  but de rassembler, de créer  du
lien entre personnes valides et personnes en situation de handicap. Nous essayons de favoriser la
mixité sociale, culturelle, générationnelle et d'encourager les échanges entre habitants de la région
brestoise.

Au programme cette année :

* des ateliers : cajon, conte, cuisine, jardinage, danse africaine, cirque, écriture ...

* des événements : journée jeux, journée Fedeir ton sport, journée pétanque et boule bretonne,
ciné-junior, fun party...

Toutes nos actions sont adaptées et ouvertes à tous !

Renseignements et inscriptions au centre social de Kérangoff au 02.98.45.16.96
  secteurjeunesse.kgf@gmail.com

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

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.

* PIMMS : les permanences au centre social de Kerangoff consistent à :
- présenter les actions du Pimms
- informer les usagers sur les tarifs sociaux (énergie, transport) dont ils peuvent bénéficier et 
procéder à certaines médiations.
Les usagers pourront se présenter munis de leurs factures énergies afin que nous puissions mettre
en place les tarifs sociaux. Il sera également possible de procéder à des médiations financières par
l’intermédiaire des services solidarité de EDF ou Engie.
Le mercredi de 13h45 à 17h15

mailto:secteurjeunesse.kgf@gmail.com


LES SERVICES

* Le cabas des champs (groupement d’achat) : prise des commandes le lundi 11 avril  de 9h00 à
11h30 et distribution le vendredi 15 avril de 9h00 à 10h30.

* Vestiaire : le jeudi 14 avril de 9h à 11h30

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

INFOS ECOLE MATERNELLE DE KERANGOFF

Les inscriptions pour la rentrée 2016/2017 ont commencé dans les mairies.
L’école accueillera les enfants à partir de 2 ans (nés en 2014 et avant).

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler la directrice au 02.98.45.13.86

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

INFOS MAIRIE DE QUARTIER

Deux informations :
Travaux : fermeture de la rue St-Exupéry, entre la rue de la porte et la rue Pierre Loti, pour des
travaux de renouvellement des réseaux et d’aménagement de voirie. Contact  : agents du domaine
public de la mairie de quartier (02.98.00.85.59 ou idp-quatre-moulins@mairie-brest.fr).
- #RDV4, animation ouverte à tous, le dimanche 17 avril, de 14h00 à 18h00, sur le parking du PL
Recouvrance (balade à vélo, à pied, stands et animations variées).

Nouveauté : la mairie de quartier est présente sur facebook . La page est intitulée « la mairie de
quartier des Quatre Moulins ».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFOS VILLE

Ouverture de l’abri Sadi Carnot
L’abri Sadi Carnot sera ouvert les 4, 5 et 6 avril après midis durant les vacances scolaires.
N’hésitez pas à réserver un créneau de visite en appelant le 02.98.00.84.60.
L’entrée est gratuite et la visite dure environ 45 minutes.

Horaires des déchèteries (du 1  er   avril au 30 septembre 2016)

Le Vern 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Fermé les lundis et jeudi matins

Le Spernot 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 du lundi au samedi
et de 9h30 à 12h30 les dimanches et jours fériés
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