
LES ANIMATIONS DU MOIS DE FEVRIER

Dans le cadre du Festival Oups sur la Ville de Brest

Une lune entre deux maisons
de Suzanne Lebeau

avec Charlotte Heilmann et Julie Elies

Plume et Taciturne, assis devant leurs deux maisons, racontent leur rencontre.
Plume est ouvert, vif, un peu envahissant. Taciturne est plus secret. Comme les
tout  petits,  ils  découvrent  le  temps,  celui  qui  passe  du jour  à  la  nuit  et  qui
transforme tout. Ils se découvrent l'un l'autre, dans leurs peurs les plus intimes.
Des peurs existentielles qui prennent la forme du vent, des bruits de la nuit …

Ils  découvrent  enfin  qu'ils  sont  deux pour  jouer,  pour  la  musique plus  belle
quand on peut la partager, pour la peur moins terrible quand on trouve les mots
pour en parler.

Un texte empreint  de poésie qui guide les  petits  dans  leur  apprentissage du
monde et des autres.

Mercredi 19 février à 17h
au centre social de Kérangoff

Tarif : 3 euros
Réservation au 02.98.49.80.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA BANDE DES AINES

(séance de cinéma pour senior)

La Bande Des Aînés, propose une séance de cinéma :
le Vendredi 7 Février à 14h au centre social

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

Gratuit~ Inscription préalable au Centre social.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JOURNEE JEUX organisée par le groupe bien être

du réseau isolement de la Ville de Brest

Une journée jeux est organisée le vendredi 21 février de 10h à 16h au centre social
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LE LIEU D'ACCUEIL « Les P'tits Lutins »

* Le jeudi 13 février de 10h à 11h
Découverte de petits jeux de société (à partir de 18 mois)
* Le jeudi 20 février de 10h30 à 11h
Petites histoires à écouter et à regarder (à partir de 6 mois)

Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre social

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE FESTIVAL DES IDENTITES REMARQUABLES

Fort  du  succès  de  la  première  édition  auprès  des  publics  de  la  ville  de  Brest,  les  organisateurs  sont  ravis
d'annoncer pour cette année 2014, une seconde édition du Festival Des Identités Remarquables, qui se déroulera
à Brest du 24 Février au 8 Mars, et du 18 Avril au 10 Mai 2014.
Cette manifestation a pour but principal de sensibiliser aux handicaps en favorisant les rencontres et échanges
entre personnes valides et personnes en situation de handicap. Ces rencontres se font autour de supports divers et
variés, qu'ils soient culturels, sportifs ou ludiques (sports, jeux, danses, photos, films, spectacles, concerts...).
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d'informations relatives à cet événement ouvert à tous.

Centre Social de Kérangoff : 02 98 45 16 96 ou secteurjeunesse.kgf@gmail.com

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

* Cyrano de Bergerac  Théâtre
Mercredi 19 février à 20h30 au Quartz
Inscription le mercredi 5 février de 14h à 15h30

* Cendrillon - Danse
Vendredi 21 mars à 20h30 au Quartz
Inscription le mercredi 19 février de 14h à 15h30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LES SORTIES PATRIMOINE

Prochaines sorties : en ce début d'année, n'hésitez pas à rejoindre le groupe des sorties patrimoine
* 3 février à 13h30 : les remparts de Quéliverzan
* 17 février à 13h30 : se renseigner à l'accueil du centre

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

LES SERVICES
* Le cabas des champs (groupement d'achat)  : prise des commandes le vendredi 14 février (matin) et
livraison le vendredi 21 février (matin).
* Accompagnement scolaire primaire et collège : 3 jours par semaine (lundi, mardi et jeudi de 17h à
18h30). Nous recherchons des bénévoles pour assurer les devoirs.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

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

Exposition du 3 au 28 février à la mairie de quartier des Quatre Moulins : peintures de Robert Fily et ses élèves. 
Elle est visible aux heures d’ouverture de la mairie.
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