
♦ Noël des enfants

♦ Infos centre social

♦ Infos Mairie de Quartier 

♦ Recette de cuisine 

L’Association Don Bosco a sollicité le centre social pour organiser un réveillon solidaire. Cette 
action soutenue par la Fondation de France est portée par des familles connues de l’équipe 
mobile de Don Bosco. 
Cette manifestation aura lieu  le mardi  29 décembre de 13 h 30 à 22 h au centre social  de 
Kérangoff. Cette journée gratuite et ouverte à tous sera ponctuée tout au long de la journée par 
différents temps forts : goûter spécial enfants autour de contes, spectacles et démonstrations de 
différentes danses en soirée.
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SPECTACLE DE NOEL
Avec Jean-Luc Roudaut
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Dès à présent, vous pouvez retirer les billets au centre social



Sorties culturelles « Umoja » - spectacle musical sud-africain
Inscriptions le mercredi 6 janvier de 10 h 30 à 11 h 30
Spectacle le mardi 19 janvier à 20 h 30 au Quartz

« Jules et Marcel » avec Philippe Caubère et Michel Galabru
Inscriptions le mercredi 13 janvier de 10 h 30 à 11 h 30
Spectacle le mardi 9 février à 20 h 30 au Quartz

Attention : à partir de janvier les inscriptions ont lieu le mercredi

Vie Libre Permanence au centre le 3ème mardi du mois de 20 h 30 à 22 h

Halte-garderie Elle sera fermée du 21 décembre 2009 au soir jusqu’au 3 janvier 2010 inclus.  La première 
semaine des vacances, la halte garderie de Kérourien est ouverte.

Eveil musical Reprise de l’éveil musical parents/enfants (0 à 3 ans) avec Jean-Luc Roudaut à partir
du 7 janvier 2010. L’activité a lieu tous les 15 jours. Renseignements au centre social.

Exposition de peintures et de bronzes de Julien CLOITRE à la Mairie de Quartier 
des 4 Moulins : visible aux heures d’ouverture de la Mairie jusqu’à la fin du mois de janvier 2010.

Prochain projet Graff sur un transformateur   EDF   situé rue de Maissin, à l’angle de la rue Victor Rossel (à 
proximité du Patronage Laïque de Recouvrance) : durant les prochaines vacances scolaires : les 22 et 23 décembre 
prochain.
La Ville de Brest et ERDF se sont engagés à embellir les transformateurs de la Rive Droite par des fresques murales. 
Un partenariat Ville, notamment le secteur Jeunesse et le Dispositif de Réussite Educative, et ERDF s’est créé afin 
d’associer les jeunes du quartier à ce travail d’embellissement et d’amélioration des sites des transformateurs. Pour 
ce prochain projet (il s’agit du 8ème projet sur la rive droite), un groupe de 6 jeunes (âgés entre 12 et 15 ans issus de la 
rive droite) sera constitué en lien avec les 3 référents du projet  :  Diane L’Hérondelle du PLR, Laure Lauvergeat 
(Dispositif de Réussite Educative) et Sylvain Aubrée (Coordinateur jeunesse de la rive droite).
Le stage se déroulera sur 2 jours (les 22 et 23 décembre 2009) et les jeunes seront encadrés par le coordinateur 
Jeunesse de la rive droite et un artiste graffeur.
Un point presse sera organisé sur place le dernier jour du stage , soit le 23 décembre à 16 h 45.

Pour 40 pièces environ
- 200 g de chocolat noir à pâtisser 
- 100 g de chocolat noir corsé
- 12,5 cl de crème liquide
- 20 g  de beurre
- cacao en poudre non sucré

Concassez le chocolat corsé et 125 g de chocolat noir. 
Portez la crème liquide à ébullition et versez-la sur le 
chocolat en mélangeant bien. Puis incorporez le beurre 
en morceaux. Couvrez et réservez cette ganache pendant 
1 h au frais.

Prélevez des cuillerées de ganache et formez rapidement 
des  truffes  entre  vos  mains.  Posez-les  sur  une  plaque 
recouverte de papier cuisson et réservez 3 h au frais, à 
couvert.

Faites fondre au bain-marie le reste de chocolat noir en 
morceaux.  Piquez  les  truffes  avec  une  fourchette, 
plongez-les rapidement dans le chocolat fondu. Laissez-
les sécher sur la plaque, puis roulez-les dans du cacao.

Vous pouvez conserver ces truffes au frais jusqu’à une  
semaine, dans une boîte hermétique.

La recette du mois Les truffes craquantes
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