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Le Centre Socioculturel apporte tout au long de l’année
de nombreux services aux familles et à l’ensemble de

la population de la communauté de communes, notam-
ment l’Accueil de loisirs sans hébergement, le Relais En-
fants Parents Assistants Maternels sans oublier les
nombreuses activités organisées par le centre ou par les
associations adhérentes.

Tous les habitants de notre Communauté de Communes
peuvent participer à ces activités, mais, aussi s’investir
dans l’organisation du Centre Socioculturel.

L’action permanente des partenaires, des professionnels
et des bénévoles est une réelle dynamique de territoire
pour le Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes.

Je vous invite à découvrir les projets et activités de cette
saison et à en profiter pleinement.

Bernard TANGUY
Président de la Communauté de Communes du Pays de 
Lesneven et de la Côte des Légendes.

Le Centre Socioculturel Intercommunal est une associa-
tion qui porte un projet participatif, solidaire et ci-

toyen, d’animation globale pour développer le mieux
vivre sur notre communauté de communes !!!

C’est un lieu de proximité ouvert à tous, sans discrimina-
tion, proposant un accueil convivial, porteur de projets
participatifs pour que les habitants prennent des initia-
tives, mènent des actions :

- De développement culturel, éducatif,

- D’animation et de lien social,

- Solidaires concernant toutes les générations de la petite
enfance aux personnes âgées en passant par la famille,

- De soutien auprès des personnes en difficulté et de
lutte contre toutes les exclusions.

C’est aussi une structure d’accompagnement de la vie as-
sociative et de tout projet personnel ou collectif.

Le Centre Socioculturel est animé par une équipe com-

posée de bénévoles et de professionnels, qui proposent
des activités, animations et services.

La plaquette que vous avez entre les mains vous présente
pour l’année à venir, les différentes activités sociocultu-
relles du « Socio » comme celles des associations parte-
naires. 

Elle décrit l’action que mène au quotidien le Centre, dans
le cadre de son projet social, en direction des habitants,
familles ou associations du territoire.

Ce nouveau Projet Social, validé en novembre 2015, in-
tègre les attentes (formulées ou non) du territoire. Il a été
travaillé en concertation avec le plus grand nombre, ha-
bitants comme partenaires.

La plaquette que vous découvrez intègre dès aujourd’hui
les premières propositions qui en découlent et qui seront
déclinées durant les 4 prochaines années.  

Le Conseil d’Administration

Présentation



Composition du Conseil d’administration :

L’équipe de permanents

Présentation

Bernadette BAUER Le Folgoët Présidente
Maryse MORIO Lesneven Vice-Présidente
Maguy CADIOU Lesneven Trésorière
Olivier LALANNE Le Folgoët Trésorier-Adjoint
Catherine GUEDES Brignogan-Plages Secrétaire
Geneviève MENARD Lesneven Secrétaire-Adjointe
Sonia CREFF-CAVAREC Ploudaniel Membre
Max GAULTIER Le Drennec Membre
Monique LANCELOT Lesneven Membre
Françoise SCOARNEC Lesneven Membre
Dominique PESTEL Lesneven Membre
Josée QUERE Lesneven Membre
Anne PERSON Ploudaniel Asso . Vis Ta Gym
François LOSSEC Lesneven Asso. UTL
Jean-Yves CARADEC Kerlouan Elu communautaire
Xavier FRANQUES Lanarvily Elu communautaire
Mariannick LE MENN Brignogan Elue communautaire
Denise PELLEAU Saint Méen Elue communautaire
Raphaël RAPIN Guissény Elu communautaire
Yolande TANGUY Le Folgoët Elue communautaire
Marie-Hélène JESTIN Lesneven Administrateur CAF 29

Direction Ludovic MINGANT
Référente famille Morgane JAN
Enfance-Jeunesse Lauriane DUSSILLOLS, Christopher TOP, Nadège SALOU
REPAM Barbara DILASSEUR-MOULOISE, Isabelle  LE BORGNE
Accueil-Secrétariat Brigitte DENIEL, Gaëlle AMBROISE-RENDU
Comptabilité Carole TOULLEC
Entretien Pascale SALOU, Nathalie GALLIOU



Une année au centre socio...

Portes ouvertes et inscriptions
le samedi 5 septembre de 10h à 12h

Vous y rencontrerez les animateurs d’activités, les administra-
teurs et le personnel permanent qui seront à votre disposition
pour répondre à vos questions sur nos projets, nos actions, notre
fonctionnement. 
Ce sera aussi le moment où vous pourrez vous inscrire aux ac-
tivités pour la saison à venir.

Les nouveautés

● De nouvelles activités, pour certaines, sur plusieurs com-
munes de la Communauté de Communes : Arts graphiques -
Manga à Plouider, Couture ados à Brignogan, Cours de bom-
barde avec l’association Ti Ar Vro, Conversation en italien,
Ukulélé. 
● Des ateliers parents-enfants et une passerelle entre l’équipe
de l’accueil de loisirs et celle du REPAM 

Quelques dates à noter…

A tout âge, créatif et citoyen !
le Centre Socioculturel participe activement à la Semaine bleue
du 12 au 18 octobre, notamment par l’intermédiaire d’un
café des seniors le 12 octobre à la salle de Kerjézéquel :

La révolution de l’âge aura-t-elle lieu ?

Première Semaine des solidarités du 16 au 21 novembre

Du 21 au 26 mars 2016, la 2ème Semaine de la petite enfance

L’Assemblée Générale du Centre se déroulera le
vendredi 22 avril 2016 à 18h30,

Vous y êtes d’ores et déjà cordialement convié !

Le « Socio en fête »,  du 6 au 12 juin 2016 !
Un temps pour se rencontrer et mettre en valeur les activités

de la maison 

Les familles au centre

Le Centre Socioculturel est un lieu de rencontre, et de soutien
pour les familles de la Communauté de Communes.
Il a vocation à accueillir, accompagner, informer, écouter les
parents et grands-parents dans leur quotidien autour des ques-
tions de vie sociale, d’éducation, du temps libre, de vie fami-
liale…

Partager des activités seul ou en famille

Les sorties sont ouvertes à tous, seul ou en famille, parents,
grands-parents, pour prendre l’air, découvrir  notre patrimoine,
pour  s’amuser, aller au spectacle, visiter des expos… rencon-
trer d’autres personnes, d’autres familles. Elles se déroulent
toute l’année, le plus souvent durant les week-ends et les va-
cances scolaires.
Il est aussi possible d’organiser ensemble des vacances ou sé-
jours familiaux.

Les ateliers

Tout au long de l’année des ateliers ludiques et faciles à repro-
duire à la maison sont proposés aux familles. Les thématiques
varient en fonction des envies du groupe : cuisine, bricolage,
origami…
Ces moments favorisent la relation entre parent et enfant.

Des temps d’animation ouverts

Ouvert à tous, ces animations permettent aux parents de parta-
ger un moment privilégié au côté de leur enfant sur un temps
court (fin de journée ou d’atelier). Ces animations se font en
collaboration avec l’accueil de loisirs et/ou le Repam. 
Toutes ces propositions sont construites collectivement par le
groupe famille accompagné de la référente familles du Centre.
Ce groupe est ouvert à tous, n’hésitez pas à le rejoindre !
Le programme de ces activités est disponible à l’accueil du

Centre et bénéficie d’une volonté d’accessibilité financière af-
firmée : 2€ par adulte, gratuit pour les enfants (+ adhésion fa-
mille ou individuelle) 



Accompagner la parentalité 

« Il n’est pas toujours simple d’être parent… »
Cet accompagnement se traduit par une programmation de ren-
contres autour de thématiques identifiées, sous des formes va-
riées comme des cafés-parents ou des conférences avec
ponctuellement l’apport d’un éclairage professionnel extérieur.
Ou plus simplement par une écoute puis une orientation vers
les dispositifs d’accompagnement existant ou à construire en-
semble. Un simple contact téléphonique est suffisant pour faire
le premier pas.  
N’hésitez pas à nous faire part de thèmes ou de questions que
vous souhaiteriez aborder.

Accompagner les projets des habitants

Le Centre Socioculturel est porteur de projets participatifs pour
que les habitants prennent des initiatives, mènent des actions.
Pour cela, un professionnel est mis à votre disposition pour vous
aider à mettre en place des projets dans les domaines suivants : 

- De développement culturel, éducatif,
- D’animation et de lien social,
- Solidaires concernant toutes les générations de la petite
enfance aux personnes âgées en passant par la famille,
- De soutien auprès des personnes en difficulté et de lutte
contre toutes les exclusions.

2 exemples de projets portés par des habitants :

➥ Les coups de m@ins : autour de l’informatique 

Pour apprendre à communiquer par mail, pour mener une
démarche administrative (pôle emploi, CAF…) accompagné
par une équipe de bénévoles sous forme de permanences
(horaires à l’accueil).

➥ Le groupe Senior, Vieillissement, Participation (SVP) :

Le collectif S. V. P est constitué d’habitants et de professionnels
du Centre Socioculturel et du Clic gérontologique.
Ce groupe mène une démarche participative autour des ques-
tions de seniors : modes de vie, les relations familiales, la soli-
tude, les nouvelles solidarités, la place dans la cité…

Pour en débattre le groupe a mis en place des CAFES SE-
NIORS,  le lundi après-midi, sur les communes de la Commu-
nauté de Communes.
Des temps de rencontres et d’échanges ou l’on cause du vieil-
lissement.

L’accompagnement scolaire

Un accueil en direction des enfants de primaire et de collège
afin d’apporter un soutien à leur scolarité.
Ces temps sont encadrés par des intervenants bénévoles qui les
accompagnent dans leurs apprentissages. 
L’accueil se décline en trois temps : un temps de partage autour
d’un goûter commun, la réalisation des devoirs ou l’accompa-
gnement dans des matières spécifiques et un moment d’activi-
tés culturelles, artistiques ou sportives où l’enfant pourra
découvrir et apprendre tout en s’amusant.

Les lundis, mardis et jeudis :
de 16h30 à 18h30 :  du CP au CM2 (sauf le mardi fin à 18h)

de 16h30 à 18h00 : de la 6e à la 3e

Tarif de 40€ à 53 € selon le quotient familial.

Inscription obligatoire le lundi 14 septembre.
Démarrage le lundi 21 septembre 2015.

Ateliers / Groupes



Le Relais Enfants Parents Assistant(es) Maternel(les)

Le relais intercommunal itinérant est organisé en deux secteurs :

Les communes de Lesneven, Le Folgoët, et Saint-Méen,.
Référente : Barbara Dilasseur-Mouloise, éducatrice de jeunes en-
fants.
Tél : 02 98 83 71 05 ou par mail repame29260@gmail.com

Les communes de Brignogan, Goulven, Guissény, Kerlouan, Ker-
nilis, Kernouès, Lanarvily, Ploudaniel,Plouider, Plounéour-Trez,
Saint-Frégant et Trégarantec.
Référente : Isabelle Le Borgne, éducatrice de jeunes enfants 
Tél : au 06 47 82 78 48 ou par mail:repamdeslegendes@gmail.com

Le relais est un lieu d’écoute, d’information générale et d’animation:
Service gratuit ouvert aux parents aux assistant(e)s maternel(le)s ou
candidats à l’agrément, aux professionnels de l’accueil à domicile :

- Informations concernant les différents modes d’accueil existants
sur le territoire.
- Accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s dans leur pra-
tique professionnelle, les candidats à l’agrément dans leurs dé-
marches.
- Information sur les démarches administratives liées à l’emploi
d’un assistant(e) maternel(le), sur les droits et obligations des pa-
rents-employeurs et assistant(e)s maternel(le)s-salariés.
- Proposition de temps d’éveil sur 7 communes : Brignogan, Guis-
sény, Kerlouan, Kernilis, Lesneven, Ploudaniel et Plouider. 
- Organisation de temps d’information et d’échange sur des
thèmes liés à la petite enfance et à la parentalité.

Accueil de loisirs 

L’accueil de loisirs, habilité par les services de la P.M.I et de la
D.D.C.S, est ouvert tout au long de l’année les mercredis, pendant
les vacances scolaires et accueille les enfants âgés de 3 à 13 ans.
C’est un lieu de loisirs, de découvertes et d’apprentissages  par l’ac-
tivité, les sorties et les rencontres à la fois éducatives et ludiques. 
Les programmes d’activité de l’Accueil de Loisirs sont disponi-
bles à l’accueil et sur le site internet pour chaque période de
fonctionnement.
Pour répondre aux besoins et attentes de chaque enfant les
groupes ont été constitués en fonction de tranches d’âges : 

Les P’tits Mousses : 3 / 4 ½ ans
Les Pirates : 4 ½ / 5 ans
Les Loups de Mer : 6 / 7 ans
Les Corsaires : 8 / 13 ans

Horaires : ouvert de 9h00 à 18h00

Possibilité de garderie (0,50 euro par présence) le matin de
7h00 à 8h45 et le soir de 18h00 à 19h00

Club Aventure : de 10 à 13 ans (pendant les vacances scolaires)

Le Club Aventure accueille spécifiquement les préadolescents de
10 à 13 ans pendant les vacances scolaires dans le cadre du fonc-
tionnement de l’accueil de loisirs.
L’organisation de ce groupe est axée sur l’autonomie et la respon-
sabilisation de chacun. Les enfants élaborent le programme de leurs
journées (activités, sortie…).
Une aide financière spécifique de la Communauté de Communes
permet une accessibilité financière accrue.

Tarifs :
Pour les communes conventionnées

Pour les communes non conventionnées : 29 € la journée avec repas.

Tarif réduit pour les allocataires CAF résidant sur la Communauté
de Communes dont le quotient familial est inférieur à 1000 €. 
Détail à l’accueil.

Paiement :

Le règlement s’effectue dès l’inscription par carte bancaire, chèque,
chèques vacances ANCV ou en espèces, CESU pour les enfants de
moins de 7 ans. Les bons vacances MSA sont acceptés.

Attention ! aucune inscription ne sera prise par téléphone ou mail.
Le dossier administratif (téléchargeable sur le site du Centre)
doit être complet lors de l’inscription.

Enfance

(contact direct : 02 98 83 55 57)

Accueil de Loisirs

Journée avec repas 14 € 10 €

10 € 6 €

8.60€ 5.40 €

Journée avec repas

1/2 journée avec repas 1/2 journée avec repas

1/2 journée sans repas 1/2 journée sans repas

Club aventure (10-13 ans)



Pour se croiser, échanger, se former collectivement et surtout prendre du plaisir !!!
Séance d’essai possible du 21 au 26 septembre.

Ateliers Bien-être

Cuisine Saveurs
(Lise QUERE)
Le plaisir de cuisiner en-
semble en confectionnant
des plats simples, originaux
et savoureux. 
Vendredi de 9h15 à 11h45
ou de 14h à 16h30
Samedi de 9h15 à 11h45
8 séances de 2h30, 
calendrier à l’accueil.

Tarif : 120 €

Cuisine végétarienne
aux herbes et épices
(Delphine KLAPPER)

Apprendre à utiliser les herbes
du jardin et les épices du
monde, combiner céréales et
légumineuses, s'inspirer des
traditions culinaires végéta-
riennes, pour préparer de sa-
voureux plats adaptés à la
saison…
Nous confectionnons à
chaque fois un plat principal et
des préparations condimen-
taires. Chaque participant ap-
porte ses ingrédients, les
aromates et les épices seront
fournis
Vendredi de 9h à 12h ou
de 14h à 17h
8 séances de 3h00, 
calendrier à l’accueil.

Tarif : 130 €

Atelier des plantes
(Delphine KLAPPER)
Plantes comestibles et médi-
cinales de bord de mer, de
bois, de landes, de talus...
A la découverte des plantes
sauvages comestibles et mé-
dicinales à partir des diffé-
rents milieux écologiques où
elles se trouvent. A chaque
séance nous confectionnons
une préparation herboriste
que chaque participant em-
porte à la fin de l’atelier
Samedi de 14h à 18h
8 séances de 4h 
Tarif : 145€

A la rencontre des simples
A la découverte de ces
plantes sauvages ou culti-
vées, utilisées depuis la nuit
des temps pour l’alimenta-
tion, le plaisir et la santé...
Une plante sera étudiée à
chaque atelier et une prépa-
ration herboriste confection-
née.
Mercredi de 20h à 22h
9 séances de 2h  et une pro-
menade botanique de 4h
Tarif : 120€
Calendrier à l’accueil

Couture
(Marie-Claire KERDRAON)
Pour débutants et confirmés :
s’initier, évoluer, se perfec-
tionner. Aucune connais-
sance préalable n’est
nécessaire pour commencer,
il suffit d’apporter sa ma-
chine et une idée de projet.
Lundi de 13h45 à 15h45 ou
18h30 à 20h30
Mardi de 13h45 à 15h45 ou
20h à 22h
jeudi de 20h à 22h
Samedi 1sem/2 (14 séances)
de 9h à 12h
Nouveauté : un atelier pour
les jeunes de 13 à 17 ans à
Brignogan, le samedi de
14h30 à 16h30.
Tarif : 192 €

Informatique
(Patrick PREMEL)
Sessions «Initiation», «Per-
fectionnement» et «re-
touche photos»
8 séances de 2 heures par
session. 
Lundi de 13h30 à 15h30,
de 15h45 à 17h45 ou
de18h à 20h

Tarif : 145 €

Tricot
(Christiane PAUL et 
Noëlle CALVEZ)
Tricot et convivialité : le plai-
sir de se retrouver, d’appren-
dre de nouveaux points,
d’échanger et de s’aider mu-
tuellement.
Mardi de 14h à 16h

Tarif : 11 €

Qi Gong
(Olivier HAMONIC)

Apprendre à concentrer et di-
riger le Qi (l’énergie vitale)

Relaxation
(Noëlle SIZUN)
Se donner du temps pour
aller à l’essentiel, se détendre,
retrouver la simplicité et l’en-
thousiasme, par la prise de
conscience de la respiration.
La relaxation se pratique aussi
bien en mouvement (marche,
danse…)  qu’immobile, al-
longé ou assis.
Prévoir une couverture et un
coussin pour votre confort.
Lundi de 18h30 à 19h45 tous
les 15 jours.

Tarif : 100 € 

Yoga
(Virginie KERLIDOU)
Atelier débutants et initiés.
Jeudi de 16h30 à 18h

de 18h15 à 19h45
Tarif : 185€

Jeudi de 20h à 21h
Tarif : 135€

pour favoriser santé et longévité
Cet art martial associe des mou-
vements simples et  des tech-
niques de respiration lente. Il est
basé sur la théorie de la médecine
traditionnelle chinoise.
Mardi de 18h à 19h30 ou de
19h45 à 21h15
Lieu : à Ploudaniel
Espace Auguste Le Breton
Tarif adultes : 185 €

Ateliers des Savoir-faire



Ateliers d’expression

Musiques et chansons du
monde
(Ronan BODENES)
Découverte et utilisation des
instruments des cinq conti-
nents pour les enfants de 4 à
6 ans. Jeux rythmiques et mé-
lodiques, créations d’instru-
ments. 
Exercices vocaux sur des
chants français et étrangers,
composition de chansons. 
Mercredi de 15h à 15h45

Lieu : à Lanarvily 
Salle communale
Tarif : 138 €

Français 
Langue étrangère
(Anne BERVAS)
Le français enseigné aux
étrangers. Apprentissage de
la langue, perfectionnement.
Lecture, orthographe, gram-
maire, conversation.
Mardi de 10h à 11h30
Jeudi de 18h30 à 20h

Tarif trimestriel
1 séance/semaine 42 €
2 séances/semaine 63 €

Tarif annuel
1 séance/semaine 104 €

2 séances/semaine 156 €

Cours collectifs enfants
Mercredi 
de 17h à 18 h : débutants
de 18h à 19 h : 2è année

Cours collectifs eunes et adultes
Vendredi à partir de 17h
Samedi à partir de 10h

Tarif collectif : 170€

Guitare classique,
folk, électrique
(Ronan BODENES)
Acquisitions techniques sur
des styles musicaux diffé-
rents, exercices rythmiques,
travail d’arrangements sur
des musiques actuelles.

Anglais conversation
(Diana INIZAN)
Apprendre l’anglais sans
s’en rendre compte. En
échangeant, jouant. Pour le
plaisir. 

Lundi de 14h à 15h, de
15h à 16h ou de 20h à 21h

Tarif : 100 €

Arts Plastiques
(Guillaume LE QUEMENT)
Atelier enfant : Autour du
dessin et ses diverses tech-
niques, évolution vers d’au-
tres pratiques artistiques :
modelage, sculpture, pein-
ture… Réalisations et créa-
tions personnelles et/ou
collectives.
Samedi 
9h30-10h45     6/9 ans
11h00-12h15   10/13 ans

Tarif : 200 € + 20 € partici-
pation matériel

Atelier d’écriture
(Jean-Yves BODENNEC)
Envie (ou besoin) d'écrire ?
Mais peur de franchir le pas ?
N'hésitez plus.
L’objectif est de, collective-
ment, faire entendre ses
écrits au groupe. Chercher à
améliorer son style. S'amu-
ser...
Tous niveaux, en toute convi-
vialité et simplicité. Pour le
plaisir de la création écrite.
Mardi de 14h à 16h

Lieu : à Goulven 
Salle communale
Tarif : 11 €

Atelier adulte : Initiation
ou perfectionnement aux
arts plastiques. Les tech-
niques les plus diverses
pourront être abordées :
Dessin, encre de chine,

Italien conversation
(Luca RABATTONI)
Pour découvrir la langue et
la culture italienne dans le
cadre d’un atelier convi-
vial. Afin d’apprendre à son
rythme les bases de la
conversation. 

Mardi  débutants 
de 20h à 21h

Tarif : 100 €

Atelier mangas et arts gra-
phiques : Apprendre les
arts graphiques, les tech-
niques du dessin manga
(encres, feutres...) y compris
la numérisation et le travail en
palette graphique des travaux.
De 13 à 17 ans.
Jeudi
17h15 à 18h45     13/17 ans

Tarif : 240€ + 20 € participa-
tion matériel

Lieu : Espace Rencontre
PLOUIDER

Ukulélé
(Ronan BODENES)
Petites mains, petits manches,
grandes possibilités pour cette
nouvelle proposition !
Jeux mélodiques et rythmiques
pouvant être accompagné de
chants. Le prêt de l’instrument
est compris dans la cotisation !!

Pour les enfants de 6 à 8 ans.

Mercredi de 16h15 à 17h
Tarif : 128 €

peinture (huile, acrylique,
aquarelle…), gravure et
pastel, modelage, sculp-
ture… Sujets et créations li-
bres pour chaque
participant.
Mardi
9h30-11h30     adultes

Tarif : 320 € + 35 € partici-
pation matériel



Permanences

AGIRC - ARRCO
(retraite complémentaire)
Sur rendez-vous.

Tél. 0 820 200 189

FDSEA
(Fédération Départementale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles)

Dernier lundi du mois 
de 14h à 16h

MCF
(Maison du Couple et de la 
Famille)

Conseil conjugaux, média-
tion familiale, entretiens fa-
miliaux
Sur rendez-vous.

Tél. 02 98 47 26 26

Veuves et veufs du 
Finistère

1er lundi du mois 
de 14h à 16h

Tél. 02 98 80 42 23
09 61 34 45 80

Vie libre
(Mouvement de buveurs guéris,
d’abstinents volontaires et de sym-
pathisants)

Bureau le 2e vendredi du
mois à 20h
Groupe le 2e vendredi du
mois à 20h30

Tél. 02 98 83 69 67

Caisse d’Allocations
Familiales
(Agent administratif)

Sur rendez-vous.

Tél. 0 810 25 29 30

Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30

CIDFF
(Centre d’Information du Droit des

Femmes et des Familles)

Droit de la famille : ruptures,
pensions alimentaires, suc-
cession, autorité parentale.

1er mardi du mois 
de 13h30 à 17h
Sur rendez-vous
Tél Brest : 02 98 44 97 47

CLCV
(Défense du consommateur)

1er et 3ème samedi du mois 
de 10h30 à 12h

MSA
Sur rendez-vous.

Tél. 02 98 85 79 79
Lundi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h

Hip - Hop
(Association ACRIMONIE)
Un mélange de style Hip-
Hop / Street dance. Des cho-
régraphies sur des musiques
rythmées et actuelles.

Vendredi 
de 17h15 à 18h30
de 18h30 à 20h
de 20h à 21h30
Samedi
de 9h45 à 11h
de 11h à 12h15

Tarif : 173 €

Certificat médical obligatoire

Danse classique
(Geneviève CROUSAUD)

Mercredi 
de 16h55 à 17h55, 
1ère année de 8 à 10 ans
de 18h00 à 19h00, 
2ème année

Tarif : 135 €

Certificat médical obligatoire

Danse contemporaine
(Geneviève CROUSAUD & Xavier
PERES-MAS)

Mardi de 17h à 18h30
1er cycle 2eme année 10-12ans

Mardi de 18h30 à 20h
14 à 17 ans

Mardi de 20h à 21h30
Adultes

Tarif : 185 €

Mercredi de 14h00 à 14h45
Eveil : avant 6 ans

Tarif : 103 €

Mercredi de 14h50 à 15h50
Initiation : de 6 à 8 ans

Mercredi de 15h55 à 16h55
1er cycle 1ere année 8-10ans

Tarif : 135 €

Certificat médical obligatoire

Danses de société
(Chantal HABASQUE)

Rock, valse, cha-cha, madi-
son, tango...

Jeudi de 20h à 21h, 
débutants
21h à 22h, initiés

Tarif : 165 €
Tarif couple : 285 €

Certificat médical obligatoire

Ateliers d’expression



Activités des Associations

Le Centre Socioculturel Intercommunal soutient la dynamique associative 
et héberge certaines de leurs activités, complémentaires à son action.

Association 
«Ti Ar Vro Leon»
Lundi de 17h à 18h 
Cours de bombarde.
Ouvert à tous dès 7 ans, les
cours seront assurés par
Steven Bodenes, ensei-
gnant et penn soner du
Bagad Kemper.

Association 
«Evit Ar Vretoned»
Danses Bretonnes adultes
Mercredi 
de 19h45 à 20h45 Débutants
de20h45 à 21h45 2e année

Tarif inscription individuelle :
22 € + carte adhérent ACSI
Tarif inscription couple :
34 € + carte adhérent ACSI 

Association 
«Vis ta Gym»
(Mail : vis-ta-gym@asso-web.com)
Anne PERSON, 
Alexandra LE ROUX, 
Aurélie HERDIER-LOTRIAN, 
Stéphanie PERRAMENT
Assemblée générale et ins-
criptions le mardi 8 
septembre à 20h
Démarrage des cours le
mardi 15 septembre

Gymnastique tonique
Mardi de 9h10 à 10h10
Vendredi de 9h10 à 10h10
Tarif : 65 € + carte ACSI 

Gymnastique adaptée
Mardi de 10h15 à 11h15
Vendredi de 10h15 à 11h15
Tarif : 65 € + carte ACSI 

Certificat médical obligatoire

Association 
«Multi-Solos»
Une association qui
s’adresse à tous les 
célibataires, veufs(ves),
divorcés(ées), qui ne vivent
pas en couple. Pour rompre
l’isolement.
Organisation de loisirs :
sorties, expos, restos, 
vacances…

Réunion mensuelle :
1er samedi du mois à 18h00
(autre lieu pendant les 
vacances scolaires)

Patricia     :  06 71 60 10 23
Sandrine :  02 98 61 82 76

Association 
«Kuraora»
Danses polynésiennes
Samedi
- petites débutantes 
«Miki miki»(6 à 11 ans) 
13h30 à 15h
- débutantes «Tiare kahaia»
( + de 11 ans)
15h à 17h
- Confirmées «Tehirinaki»
15h à 17h
-Les mamans 
«Purotu nanihi»
17h à 18h30

Tarif 6 à 11 ans :
45 € + carte adhérent ACSI
Tarif 12 ans et plus :
80 € + carte adhérent ACSI 

Adhésion seule à 
l’association Kuraora : 15 €



Horaires d’ouverture de l’accueil

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h15 sauf le jeudi matin.
De 9h à 12h le samedi (en période scolaire).

Carte d’adhérent obligatoire 
(tarif à ajouter au coût de l’activité)

Enfants, jeunes, demandeurs d’emploi : 6 €
Adultes : 14 €
La Carte Famille : 20 €

Tarif pour les adhérents hors Communauté de Communes

Enfants, jeunes, demandeurs d’emploi : 11 €
Adultes : 27 €

Cotisation selon l’activité

Les ateliers se déroulent du 21 septembre au 12 juin (28
séances) sauf quelques activités pour lesquelles un calendrier
spécifique est établi. 

Durant la saison 2015–2016 des stages thématiques (Danse,
Qi Gong, Yoga, Cuisine…) pourront être proposés.

L’association se réserve la possibilité de modifier des horaires
ou d’annuler des cours en fonction des effectifs. Dès lors les
séances non effectuées seraient remboursées.

Les séances non effectuées pour raison médicale ou profes-
sionnelle pourront être remboursées sur présentation d’un 
justificatif (le montant de l’adhésion resterait du ainsi que 
10 € pour frais de dossier).

Paiement

Le règlement s’effectue par carte bancaire, chèque, chèques
vacances ANCV , CESU (pour les enfants de l’accueil de 
loisirs de moins de 7 ans), ou en espèces. 

Tarifs réduits

Pour les personnes dont le quotient familial est inférieur à 
700 €, un tarif réduit de 15% sera appliqué (se munir de 
justificatifs Pôle Emploi, CAF ou MSA).
Vous ou votre famille pratiquez 2 activités : une réduction de
10% est appliquée sur l’activité la moins chère. Les réductions
sont cumulables.

Toutes les modalités d’inscription devront être 
effectuées pour le 18 octobre.

Modalités d’Inscriptions

Plus de renseignements sur le site du Centre :
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

et la page Facebook :
https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven



Centre Socioculturel Intercommunal
2 rue des Déportés

29260 Lesneven

02 98 83 04 91
csc.lesneven@wanadoo.fr

www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

Centre Socioculturel
Intercommunal
Pays de Lesneven
Côte des Légendes

Association agréée Centre Social de Jeunesse et d’éducation Populaire
adhérente à la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France

Principaux partenaires financiers et techniques :

Les 15 communes de la Communauté de communes :
Brignogan‐Plages, Goulven, Guissény, Kerlouan, Kernilis, Kernouës, Lanarvily, Le Folgoët, Lesneven, 

Ploudaniel, Plouider, Plounéour‐Trez, St Frégant, St Méen, Trégarantec

Les 3 communes associées :
Lanhouarneau, Le Drennec, Tréflez
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