
LES ANIMATIONS DU MOIS D’AVRIL AU CENTRE SOCIAL

NAUTISME ET QUARTIER

Dans le cadre du dispositif « Nautisme & Quartiers », une journée nautique est organisée en direction des familles,
habitants et jeunes des quartiers de la rive droite, le SAMEDI 11 AVRIL. 
L’un des objectifs de cette journée est de rendre accessible la rade de Brest et permettre à ces personnes de découvrir 
leur ville « côté mer ». Pour se faire nous sommes à la recherche de bénévoles, alors si cela vous intéresse, vous 
pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien, ou en téléphonant au centre social (02.98.45.16.96)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eC3Oxh8JGGEZQTq4Mc1WLtUesP1KYrFApbo-YYi9Jt8/edit#gid=0
IIl n’y a pas nécessité à avoir des compétences nautiques, puisque nous souhaitons avoir 2 bénévoles par supports. Il n’y
pas d’obligation à faire la journée complète (le préciser sur le tableau d’inscription).

Déroulement de la journée : 
* 10h00 : accueil & inscription – salle Cormorandière – boissons chaudes et froides, petits gâteaux, etc…
*·11h00 / 12h30 : créneau nautique – ballade
*·12h30 / 14h00 : repas auberge espagnole / barbecue (prise en charge du repas pour les bénévoles)
* 14h00 / 15h30 : créneau nautique – ballade
* 16h00 / 17h30 : créneau nautique - ballade
 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec Hervé Ramir : 
herve.ramir@mairie-brest.fr   ou 02.98.34.64.78  

Une permanence d’inscription pour les familles, habitants et jeunes du quartier aura lieu 
le mardi 31 mars de 9h à 11h30 au centre social de Kérangoff.
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FEUILLE D’INFOS

SAMEDI 4 AVRIL
DE 9h30 à 12h00

Au centre social de Kérangoff

Venez nous apporter vos souhaits, vos idées
sur ce que le centre social peut mettre

en place pour les 4 ans à venir.

Ce temps sera convivial et ludique.

Cette rencontre est ouverte à toutes 
les personnes du quartier désirant

connaître le centre social.

VENDREDI 17 JUILLET
FETE DE QUARTIER suivie

d’un CINE PLEIN AIR

3 films sont proposés pour la séance 
de cinéma plein air.

Les habitants du quartier sont invités à participer
au choix du film. 

Une urne est à votre disposition au centre.

mailto:herve.ramir@mairie-brest.fr


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

LE FESTIVAL DES IDENTITES REMARQUABLES
Du 18 avril au 7 mai 2015

Le Festival des Identités Remarquables est de retour pour sa troisième édition !

FeDeiR c’est quoi ?
Ce  sont  3  semaines  de  partage  entre  personnes  valides  et  personnes  en  situation  de  handicap autour  de
spectacles, de conférences, de rencontres sportives et de projections de films …
Fédérer les multiples identités qui composent notre société pour réaliser un ensemble remarquable : tel est le crédo de
FeDeiR.

A travers des dizaines de manifestations, toutes accessibles, FeDeiR veut créer du lien et contribuer à susciter l’envie
de se rassembler, d’unir les énergies pour faire tomber les préjugés.

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

LES SORTIES CULTURELLES

* Cirque plume (à partir de 6 ans)
Spectacle le mercredi 22 avril à 20h30 au Quartz
Inscription le mercredi 8 avril de 14h à 15h

* La mégère apprivoisée – théâtre avec Philippe Torreton
Spectacle le mardi 5 mai à 20h30 au Quartz
Inscription le mercredi 22 avril de 14h à 15h
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES ACTIVITES

* Jeux de société (belote, dominos...) : le lundi, le jeudi et le vendredi de 14h à 17h – ambiance sympa
* Café des grands-parents : le vendredi 3 avril de 10h à 12h – N’hésitez pas à rejoindre le groupe
* Activités manuelles : le lundi de 9h30 à 11h30. Il reste des places
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES SERVICES

* Le cabas des champs (groupement d’achat) : prise des commandes le lundi 13 avril de 9h30 à 11h30 et
distribution le vendredi 17 avril de 9h à 10h30.
* Vestiaire : le jeudi 9 avril de 9h à 11h30
* La halte-garderie de Kérangoff sera fermée du 20 au 24 avril. Durant cette période, la halte-garderie de Kérourien 
sera ouverte.
* le centre de loisirs : il sera ouvert durant toutes les vacances de Pâques.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 4 mai : entretien du logement et faire soi-même ses produits d’entretien
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