
LES ACTIVITES DE LA RENTREE

Il reste des places pour les activités :

* peinture-dessin le mardi de 17h30 à 19h30
* relaxation le vendredi de 10h45 à 12h
* cuisine parents-enfants un mercredi par mois de 13h45 à 16h45
* éveil musical parents-enfants le mardi tous les 15 jours de 9h30 à 10h15
* danses de société le mardi de 14h à 17h

L'accompagnement scolaire démarre le 29 septembre au centre social de Kérangoff (lundi, mardi et jeudi
de 17h à 18h30).

L'activité marche-découverte du patrimoine démarre début octobre.

Renseignements à l'accueil du centre

LES HORAIRES DE LA LUDOTHEQUE

La ludothèque accueille les enfants et les parents pour jouer à nombreux jeux de société.
En période scolaire : * jeux sur place le mercredi de 14h à 16h30

* prêt de jeux le mercredi de 11h à 12h et de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h

Pendant les vacances scolaires : possibilité de prêt de jeux le mercredi matin.

Journée jeux : le vendredi 24 octobre de 13h30 à 17h30 au centre social – ouvert à tous

LIEU D'ACCUEIL PARENTS-ENFANTS

Un lieu d'accueil  parents enfants de 0 à 3 ans est ouvert  le jeudi matin à partir  de 10 h dans une salle
aménagée pour les tout-petits au centre social :
* votre enfant pourra côtoyer et jouer avec d'autres enfants, participer avec vous à différentes activités
* c'est un lieu de rencontre et d'échanges pour les parents

L'activité est gratuite. Possibilité de s'inscrire tout au long de l'année.

Nouveauté 1 fois par mois
CAFE DES GRANDS-PARENTS

Un temps de rencontre et de dicussion autour d'un café :
* pour partager et échanger nos idées et nos projets
* que pouvons-nous faire ensemble ? Petits enfants et parents !

Renseignements à l'accueil du centre social 
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LES SORTIES CULTURELLES

* Barbe-neige et les 7 petits cochons au bois dormant (à partir de 6 ans)
Spectacle le mardi 21 octobre à 20h30 au Quartz
Inscription le mercredi 8 octobre de 14h à 15h

* Danse hip-hop - rock it daddy : une passserelle entre les musiques rock et la danse hip-hop
Spectacle le samedi 25 octobre à 20h30 au Mac Orlan – Duréee 50 mn
Tarif plein : 8 €    -    tarif réduit : 5 €    -     moins de 12 ans : gratuit
Informations et réservations au 02.98.33.55.90 ou macorlan@mairie-brest.fr

LES ANIMATIONS DU MOIS D'OCTOBRE au centre social

Ciné sénior le vendredi 31 octobre à 14h30, suivi d'un gôuter
Inscription obligatoire

Soirée disco le samedi 25 octobre à 20h30
Entrée : 5 € en faveur de l'association « une oasis pour la sclérose en plaques »

Si vous le souhaitez, venez avec votre déguisement !!!
Billets en vente au centre social

LES SERVICES

* Vestiaire : le jeudi 9 octobre de 9h à 11h30

* Halte-garderie : ouverte du lundi au vendredi 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h15

* Le cabas des champs (groupement d'achat) : prise des commandes le lundi 6 octobre de 9h30 à 11h30 et 
la distribution le vendredi 10 octobre de 9h à 10h30

LES PERMANENCES

* Crésus (aide pour les dossiers de surendettement) : le jeudi de 14h à 18h sur rendez-vous

* La plume (association) : aide bénévole à l'écrit chaque mercredi du mois d'octobre de 9h30 à 11h30

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 13 octobre : petit dépannage
* plomberie (remplacer des joints, déposer un siphon, … )
* électricité (changer une douille, prise électrique, … )
* menuiserie (changer une serrure, étalonner une porte, … )

INFOS MAIRIE DE QUARTIER

* Marche autour des Capucins,  le dimanche 26 octobre de 14h30 à 17h :  événement festif  autour des
Capucins – Nombreuses animations, expos, performances artistiques - Gratuit, ouvert à tous.
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