
LES ANIMATIONS DU MOIS DE MARS

ANIMATION DES P'TITS DEBROUILLARDS
Menez votre enquête sur l'alimentation !

Le débrouillobus (laboratoire itinérant) de l'association les petits débrouillards sera stationné du
11 au 14 mars 2014 dans le quartier de Kérangoff, entre la rue Alain Legrand et la rue Jean V,
sur le terrain stabilisé.
Les animateurs proposeront gratuitement aux enfants de 6 à 12 ans (sous la responsabilité de leur
parents) des ateliers de 14h à 17h.

Les participants mèneront une enquête sur l'alimentation et la santé. Au programme, de nombreuses expériences, des
jeux et des défis.
Venez  découvrir  et  comprendre  le  fonctionnement  de  nos  sens  et  de  notre  corps,  explorez  les  différentes  sortes
d'aliments et faire de la cuisine moléculaire.

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

JOURNEE JEUX

Grande journée « ANIMATION JEUX »
le vendredi 7 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h

au centre social de Kérangoff

Organisée par la ludothèque « Tonnerre de jeux », cette journée a pour objectif de rassembler autour du jeu
toutes personnes, en situation de handicap ou non, jeunes ou moins jeunes, 

afin de partager un bon moment dans un esprit de convivialité.

Ouvert à tous - Gratuit

Cette journée figure dans le programme du festival des identités remarquables.

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

* Miossec – musique
Vendredi 11 avril à 20h30 au Quartz
Inscription le mercredi 26 mars de 14h à 15h30
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LES SORTIES PATRIMOINE
Prochaines sorties : n'hésitez pas à rejoindre le groupe des sorties patrimoine
Lundi 17 mars à 13h30 : visite de Saint-Renan
Lundi 31 mars à 13h30 : les enclos paroissiaux

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

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS

Des réunions mensuelles sont organisées pour les parents et futurs parents sur les modes d'accueil et l'embauche d'un
assistant maternel.
Réunion d'information pour les (futurs)  parents sur l'accueil  du jeune enfant,  le 17 mars à 18h à la Mairie des
4 Moulins
* les différents modes d'accueil à Brest * l'assistant maternel du particulier employeur
* la recherche d'un assistant maternel * le projet d'accueil autour de l'enfant
* les soutiens financiers * les lieux ressources en direction des familles

Réunion d'information pour les parents sur l'embauche d'un assistant maternel, le 26 mars à 18h à la Mairie de
 l'Europe
* les démarches d'embauche * le calcul du salaire
* les congés payés * le contrat de travail

Renseignements     : 
RPAM – Mairie de Quartier des Quatre Moulins - 200, rue Anatole France – 29200 BREST -  : 02.98.00.85.67
ram.quatre-moulins@mairie-brest.fr

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

LES SERVICES

* Vestiaire : jeudi 20 mars de 9h à 11h30

*  Le cabas des champs (groupement  d'achat) :  prise des  commandes le vendredi  14 mars  (matin)  et
livraison  le vendredi  21 mars (matin).  Liste des légumes pouvant  être commandés :  pommes de terre,
échalotes, oignons, choux fleurs, choux verts frisés, poireaux, carottes, navets violets, endives.

* 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 de loisirs sera ouvert du lundi au vendredi pendant les 2 semaines de vacances. Inscription
à la journée ou ½ journée. Tarif en fonction du quotient familial.

* La halte garderie : elle sera fermée du 10 au 15 mars à Kérangoff. Durant cette période, elle sera
ouverte au centre social de Kérourien.

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

Responsable publication : Comité d’animation de Kérangoff
Rue Franchet d’Esperey – 29200 BREST
 : 02.98.45.16.96
Présidente : Nadine MOUDEN

Rédaction :  les bénévoles et professionnels du centre social de Kérangoff

Composition :  Chantal BODENNEC
Imprimerie CAF : 1 300 exemplaires


