
Spectacle de NOËL

««  YOUPI LA VIEYOUPI LA VIE  »»

le mardi 23 décembre 2014le mardi 23 décembre 2014
à 14h30à 14h30

au centre social Kerangoffau centre social Kerangoff

avec Sharluber et la compagnie Sharlune

Billets en vente à l'accueil du centre social : 0,20 €

Le spectacle sera suivi d'un goûter offert 
par les commerçants du quartier

Les bénévoles et les professionnels du centre social
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.

KERANGOFF N°178 DECEMBRE 2014

FEUILLE D'INFOS



LES SORTIES CULTURELLES

* Cirque Eloïze « Cirkopolis » (à partir de 6 ans)
Spectacle le samedi 20 décembre à 14h30 au Quartz
Tarifs de 3 € à 12 € selon le quotient familial
Inscription le mercredi 10 décembre de 14h à 15h

LES ANIMATIONS DU MOIS DE DECEMBRE au centre social

* Vide-grenier : le dimanche 7 décembre de 9h à 17h  - Entrée : 1 €

* Cabaret de Noël organisé par l'ORB le vendredi 12 décembre à 14h

* Café des grands-parents : vendredi 12 décembre de 10h à 11h30

LES SERVICES

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

*  Halte-garderie :  elle  sera  fermée  du  26  décembre  2014  au  2  janvier  2015  inclus.  Ré-ouverture  le  
lundi 5 janvier 2015

* Le centre de loisirs  sera ouvert durant les vacances de Noël les lundis, mardis et mercredis de chaque
semaine. Il reste de la place.

* Accompagnement scolaire :  nous recherchons des bénévoles pour assurer l'accompagnement scolaire
pour des enfants de 6 à 12 ans, le lundi, mardi et jeudi à partir de 17h (jour à définir en fonction de vos
disponibilités)

* Le centre social sera fermé le vendredi 26 décembre 2014 et le vendredi 2 janvier 2015

* Le cabas des champs (groupement d'achat) : prise des commandes le lundi 8 décembre de 9h30 à 11h30
et la distribution le vendredi 12 décembre 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 15 décembre : différents types de peinture, application et réchampir

INFOS MAIRIE DE QUARTIER

* Exposition de mi-décembre à fin janvier 2015 sur l'association des Amis de Recouvrance

* L’étrange Noël des Quatre Moulins se tiendra à la mairie des Quatre moulins le samedi 20 décembre dès
15h00. Animations diverses. Gratuit et ouvert à tous.
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