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Sommaire

Assemblée Générale

Entrée libre – Venez nombreux ! ! !

Kermesse de l’école maternelle de Kerangoff :

le samedi 19 juin
     toute la journée

Des vitres propres pour l’été
Entretien des bow-windows les 14 et 15 juin

Permanences d’inscription :

Mardi 1 er juin 9h30 – 11h30
Vendredi 4 juin 9h30 – 11h30



� Samedi 5 juin : Brest Roller Tour

� 12 et 13 juin : Pardon de Kerangoff
Samedi 12 juin (sous chapiteau )
14 h 00 – 17 h 00  ----- Grand jeu familial sur le thème des pirates
18 h 00 – 20 h 30 ------ Espace « Jeunes talents »
21 h 00 – 1 h00  ------- Bal populaire animé par l’orchestre Passeport

Dimanche 13 juin
A partir de 10 h 30  --- Défilé en fanfare dans les rues du quartier avec la fanfare Funk
12 h 30 ------------------- Repas réunionnais sous chapiteau animé par Anaëlle et David
15 h 00 - 18 h 00 ------- Animation musicale avec Jean-Pierre et Romain

� Dimanche 13 juin : Fête du sport populaire en famille : « Sport’Pop »
SPORTPOP’ est une fête sportive et populaire ouverte à tous. Elle a lieu le 13 juin de 10h à 17h au
Complexe Sportif de la Cavale Blanche  ainsi qu’à la piscine de Kerhallet , l’après-midi, pour l’initiation à
la plongée en bouteille. C’est gratuit ! ! ! !

� Du 14 au 18 juin : A la pointe des mots
Mardi 15 juin
18 h 30 – 20 h 30  ----- Café poésie à la MPT Valy Hir
Mercredi 16 juin
18h00  -------------------- Remise des trophées Tickart en présence de Maïon et Wenn
Jeudi 17 juin
17 h 00 – 18 h 00  ----- Goûter à Kerangoff
18 h 00  (gratuit) ------- Spectacle « Gaff aux loups » avec la compagnie La Rigole (à partir de 5 ans)

� Vendredi 25 juin : Info-débat avec Hélène Bidard de Parentel
10 h – 12 h 30 : « Eduquer seul(e) ses enfants »  * Après une séparation / un deuil

 * Quand le père est souvent absent

� Jeudi 1er juillet : Les 5 ans du Jardin
Les olympiades des jardiniers (jeux pour les petits et les grands).
Des ateliers cuisine « sauvage ».
Apéro sans alcool / Café discut
Pique-nique / Barbecue en soirée

� Samedi 3 juillet : Tournoi de pétanque
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INFORMATION ECOLE MATERNELLE DE KERANGOFF

La fin d’année approche, il est temps d’inscrire votre enfant pour la rentrée prochaine.

L’école accueillera les enfants à partir de 2 ans (nés en 2008 et avant).
Pour tout renseignement appeler la directrice au 02.98.45.13.86 de 8 h 30 à 17 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

18 h 30 :

lâcher de ballons


