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Vous êtes parents et vous manquez d'idées de menus ?
Vos enfants ne veulent pas manger de légumes ?
Vous voulez partagez vos recettes et astuces ?

Venez cuisinez dans une ambiance conviviale, une fois par mois, pour préparer un menu
(économique, équilibré et varié) et le déguster sur place.

Prochain rendez-vous le lundi 12 février,
de 9h30 à 13h30
Au menu :
Rouleaux de printemps
Sauté de bœuf
Riz cantonais
Brochette de fruits Attention, nombre de place limité.



DES ANIMATIONS ET
ATELIERS GRATUITS

au centre social de Kérangoff

CAFÉ MOISI
Comment traiter les problèmes 

d'humidité dans votre logement ?
Jeudi 1 février à partir de 9h30

CAFÉ ÉNERGIE
Comprendre ses factures et

les tarifs sociaux de l'énergie
Jeudi 15 février à partir de 9h30

Projection suivie d'un temps 
d'échanges

et d'un repas partagé

Samedi 24 février
9h30 au centre social

de Kaneveden – Bellevue
1 rue Pierre Trépos

Renseignements et 
inscriptions 02 98 02 79 32

Gratuit

Les 6 courts-métrages :
La petite leçon de cinéma

De longues vacances
Waterbaby

Rhapsodie pour un pot au feu
Sous tes doigts
Avec Thelma



Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans les mercredis et les vacances. Sur inscription.
Voici le programme des animations du mois :

Le programme des animations des vacances d'hiver sera disponible à l'accueil d'ici quelques jours.

7 février 14 février 21 février

Matin

Fabrication 
de masques 

et crêpes 
party

Mini jeux 
olympiques 
 déguisés

Randonnée 
(découverte 
du quartier) 

et atelier 
culinaire

Après-midi Jeux 
extérieurs

Atelier 
culinaire

Jeux de 
société

Pour "les P'tits loups" (3-5 ans)

7 février 14 février 21 février

Matin
Atelier 

culinaire

Mini jeux 
olympiques 

déguisés

Fabrication 
de boules
à neige

Après-midi

Jeux sportifs
(prévoir 

vêtements 
de sports)

Fabrication 
de cartes 
de Saint-

Valentin et 
création 

d'un
Baby-foot

Ballade
(prévoir 
tenue 

adaptée)

Pour "les Suricates" (6-8 ans)

7 février 14 février 21 février

Matin
A chacun 

son 
morpion

Mini jeux 
olympiques 

déguisés

Jeux de 
salle à 

notre façon

Après-midi Crêpes party Chacun son 
humeur

Tag des 
prénoms

Pour "les Koalas" (9-12 ans)

Les activités sont susceptibles d'être 
modifiées en fonction des conditions météo.



SPAB
(Solidarité des Personnes Accueillies Accompagnées en Bretagne)
 Missions :
- Accompagner les personnes en situation de précarité tout au long de leur parcours
- Accompagner les migrants dans leur parcours d'insertion
- Prévenir la mise à la rue de ces personnes
- Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale
 Permanences au centre social, le lundi de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 17h
 Contact : Tél. 06.05.51.63.07 et mail. assospab@gmail.com

CRÉSUS
 Objectif de l'association : la lutte contre le surendettement des particuliers.
 Permanences le jeudi, 14h-18h sur rendez-vous, au 06.16.99.00.53
 Principales interventions de Crésus :
- Analyse précise des situations financières et de l'endettement.
- Négociation avec les créanciers
- Information et accompagnement dans les plans de surendettement de la Banque de France.
- Les équipes de bénévoles sont là pour vous écouter, vous conseiller et vous accompagner.
 Entretien confidentiel

LA PLUME
Des bénévoles retraités vous aident dans la rédaction de courriers personnels ou administratifs.
C'est gratuit et anonyme.
 Permanences le mercredi de 9h à 11h30

CITÉSLAB, service d'aide à la création d'entreprise
 Permanence au centre social, le vendredi de 9h à12h
 Vous avez une idée, envie de créer votre activité ?
CitésLab accompagne toute personne ayant un projet de création d’entreprise. 
N’hésitez pas à contacter Maudez Guérillon au 02.98.42.33.01 ou au 06.77.63.36.91
(accueil individualisé et gratuit sur rendez-vous)

CSF (confédération syndicale des familles)
 Objectif de l'association : accompagnement des familles, consommateurs, locataires
 Permanences au centre social, le jeudi de 14h à16h
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Le centre social récupère les journaux
pour les recycler.

Un bac est disponible à l'accueil.
N'hésiter pas à les déposer.

Les journaux que l'on récupère :
Ouest-france,
Télégramme,
7 jours à Brest,
Côté Brest, …

Les documents en papier "glacé" ou autres 
publicités ne sont pas recyclables.

Dimanche 25 février à 16h
sous chapiteau

Goup'ster, musique et jeux avec Dézépions,
et fest-deiz. Entrée libre.
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