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FEUILLE D’INFOS



SPECTACLE « FEU DOM JUAN »
d’après Dom Juan de Molière

Jeudi 4 février à 20h30
au centre social de Kérangoff

Durée : 1 heure
Tarif : 6 euros

Dom Juan est mort, laissant Sganarelle seul au monde. Mais pour Sganarelle, Dom Juan ne peut pas mourir.
Alors, il vient chaque jour au pied de la statue de son maître faire revivre le Mythe.
Elvire, Charlotte, Mathurine, Dom Louis, le pauvre …, Sganarelle fait apparaître les personnages et la statue de
pierre s’anime comme par magie …
Compagnie Île Lauma, - Brest / Compagnie Îlot-Théâtre – La Rochelle
avec Laure Huselstein et Laurent Mascles

Renseignements et réservations au 02.98.49.80.09
ou resa.oups@laposte.net

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

LES ANIMATIONS PETITE ENFANCE AU LIEU D’ACCUEIL « LES P’TITS LUTINS »

FESTIVAL 

OUPS

mailto:resa.oups@laposte.net


L’ACTION « REPER »
(Rencontre Emploi Pour Elles Rive Droite)

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

LES VACANCES DE FEVRIER du 8 au 19 février 2016

La halte-garderie sera fermée du 8 février au 12 février. Durant cette période, la halte garderie de Kérourien sera 
ouverte.

Le centre de loisirs sera ouvert durant les 2 semaines des vacances de février.

Secteur Jeunesse (à partir de 11 ans)
L'équipe du secteur jeunesse est disponible pour accompagner les projets de jeunes, individuels ou collectifs :
* activités sportives, de loisirs et/ou culturelles
* participation à des activités, des sorties, des événements (autonomes ou encadrés)
* organisation de mini-séjours, de séjours autonomes
* organisation et mise en œuvre de projets intergénérationnels
* entraide scolaire
* aide à la recherche d'emploi, stages, formations, jobs d'été

Ouvert   : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h
Le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h

VACANCES de février  : ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Contacts :
 : 02.98.45.16.96

Mail : secteurjeunesse.kgf@gmail.com
Facebook : secteurjeuneskerangoff

mailto:secteurjeunesse.kgf@gmail.com


LES SORTIES CULTURELLES

* « Fumiers » – Théâtre
Spectacle le vendredi 12 février à 20h30 au Quartz

* « L’avare » - Théâtre
Spectacle le mercredi 24 février à 20h30 au Quartz

Inscriptions le mercredi 3 février de 9h à 10h30

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

LES SERVICES

* Le cabas des champs  (groupement d’achat) :  prise des commandes le lundi 8 février  de 9h00 à 11h30 et
distribution le vendredi 12 février de 9h00 à 10h30.

* Vestiaire : le jeudi 11 février de 9h à 11h30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES PERMANENCES

* Crésus (aide pour les dossiers de surendettement) : le jeudi de 14h à 18h sur rendez-vous.

* La plume : des bénévoles retraités sont présents tous les mercredis matins de 9h30 à 11h30 pour vous aider à
remplir des imprimés administratifs et à rédiger des courriers de tous types.

* PIMMS : les permanences au centre social de Kerangoff consisteront à :
- présenter les actions du Pimms
- informer les usagers sur les tarifs sociaux (énergie, transport) dont ils peuvent bénéficier et procéder à certaines
médiations.
Les usagers pourront se présenter munis de leurs factures énergies afin que nous puissions mettre en place les
tarifs sociaux. Il sera également possible de procéder à des médiations financières par l’intermédiaire des services
solidarité de EDF ou Engie.
Le mercredi de 13h45 à 17h15

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

EXPOSITION

Du 16 janvier au 26 février, dans le cadre du festival Pluie d’Images une exposition est visible au centre.
Thème : le boulot – photos réalisées par le photo-club du PL Guérin.

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

INFOS VILLE

Les jeudis des seniors : « Etre grands-parents »
le 4 février à 18h à la salle des conférences de l’hôtel de Ville – rue Frézier.
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