
LES ANIMATIONS DU MOIS D'AVRIL

INFOS VACANCES
Vous avez reçu un courrier de la CAF pour une aide aux vacances ?

Vous souhaitez partir en vacances ?

Venez rencontrer les associations VACANCES ET FAMILLES et EPAL et consulter le catalogue 
VACAF pour rechercher les vacances de vos rêves.

Lundi 7 avril 2014 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h
au centre social de Kérourien « Couleur quartier » - rue Père Ricard

Pour plus d'informations, contacter les 2 centres sociaux partenaires :
Centre social de Kérourien : 02.98.34.16.40
Centre social de Kérangoff : 02.98.45.16.96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA BANDE DES AÎNÉS

(séance de cinéma pour seniors)

La bande des aînés, propose une séance de cinéma :
le vendredi 11 avril à 14h30 au centre social

Venez  partager  ce  moment  convivial  et  chaleureux  en  visionnant  le  film  « Le  prénom »,  puis  échanger  vos
impressions autour d’un petit goûter.

Gratuit~ Inscription au centre social.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTIVAL DES IDENTITES REMARQUABLES
2ème partie du 22 avril au 10 mai 2014

Vendredi 19 avril à 20h30 : concert solid'r au cabaret Vauban à Brest
Mercredi 30 avril à 13h : tournoi de foot solid'r au complexe sportif de la Cavale Blanche
Mardi 6 et mercredi 7 mai : Fedeir sur l'eau 
Vendredi 9 mai de 10h à 12 h et 14h à 17h : Fedeir ton sport au gymnase Jean Guéguéniat (inscription au centre social)
Vendredi 10 mai de 13h 30 à 18h30 : tournoi de pétanque solid'r au centre social de Kérangoff

N'hésitez pas à prendre la plaquette au centre pour toutes les autres animations.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSITION en avril au centre
Monsieur Heteau, habitant du quartier, expose des photos prises lors d'un séjour au Sénégal. L'exposition présentera des
vues du port de M.Bour, 2ème port de pêche au Sénégal.
Les tableaux sont exposés au centre social de Kérangoff durant le mois d'avril.
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LES SORTIES PATRIMOINE
Prochaine sortie : Lundi 14 avril : bois de Kéroual. N'hésitez pas à rejoindre le groupe des sorties patrimoine.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POURQUOI PAS VIEILLES ? 50, 60, 70, 80, 90 ans

Une nouvelle association « pourquoi pas vieilles ? »se réunit au centre social.
Le but est de : * faire valoir la spécificité du vieillissement des femmes

* réfléchir à d'autres formes d'habitat
* rompre la solitude des femmes chargées du vieillissement de leur famille
* explorer la vieillesse comme une richesse

Contact : pourquoipasvieilles@gmail.com ou le centre social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA RONDE DES LIVRES
Les livres n'aiment pas prendre la poussière sur les étagères. 
Pour aider à diffuser le plaisir de lire, vous pouvez donner des livres (romans, policiers, bandes dessinées, contes … )
que vous avez déjà lus, en demandant aux autres de faire de même. Ainsi les livres ne restent plus sur les étagères mais
circulent de main en main augmentant ainsi le nombre de lecteurs potentiels. Ainsi toute personne peut bénéficier d'une
lecture variée.
Le centre social souhaite mettre ce service à disposition des habitants.
N'hésitez pas à déposer vos livres à l'accueil du centre et à venir en chercher.

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

FETE DE QUARTIER
La fête de quartier aura lieu le samedi 5 juillet. Une journée festive pour démarrer les vacances !
Si vous souhaitez faire partie de l'équipe organisatrice vous pouvez rejoindre l'équipe de bénévoles. La prochaine 
rencontre aura lieu le mercredi 14 mai à 18 heures.
Au programme : des animations avec les commerçants le matin, l'après midi sera consacré aux animations familles 
(course de pneus, chasse au trésor .. ). 
A partir de 17h, une scène ouverte et pour clôturer la journée se produira le groupe LIIKOFA.
Divers : pour une animation, nous recherchons des boutons, vous pouvez en déposer à l'accueil du centre social.

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

LES SERVICES
* Vestiaire : jeudi 10 avril de 9h à 11h30
*  Le cabas  des  champs  (groupement  d'achat) :  prise  des  commandes le  vendredi  11 avril  (matin)  et  livraison  le  
vendredi 18 avril (matin).
* Accompagnement scolaire primaire : 3 jours par semaine (lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h). Nous recherchons
des bénévoles pour assurer les devoirs à l'école de la Pointe.
* Le centre social  de Kérangoff  sera fermé le vendredi 2 mai toute la journée. La halte garderie sera fermée  
du 2 mai au 9 mai. Elle sera ouverte à Kérourien du 5 au 9 mai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LES PERMANENCES

* Crésus (aide pour les dossiers de surendettement) : le jeudi de 14h à 18h sur rendez-vous
* SPAB (solidarité des personnes accueillies en Bretagne) : le lundi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFOS MAIRIE DE QUARTIER

Exposition intitulée « Des Zefs et des mots », poèmes illustrés réalisés par la SAPF (Société des auteurs 
et poètes de la Francophonie) et l'association Pilier des Arts.
Cette exposition sera visible dans deux endroits : à la mairie des Quatre Moulins et à la mairie de
Lambézellec du 1er au 26 avril 2014.
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