


Maison de Services Au Public (MSAP) : l’heure de la 
reconnaissance

Comme une ritournelle, le projet de rénovation du socio 
était dans les cartons et conversations depuis quelques 
années. Et voilà maintenant le bâtiment habité, inauguré 
et bien utilisé !

Ce travail d’équipe, de longue haleine, a ajouté quelques 
pages à la belle Histoire du centre. Il sera centenaire à n’en 
pas douter…
Lieu de vie et de rassemblement, il était pour nous, élus 
communautaires, indispensable de réhabiliter ce bâtiment 
communautaire. La rénovation a permis d’améliorer 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et 
d’effectuer des mises aux normes obligatoires. L’esthétique 
du centre a aussi gagné en qualité mais, et c’est le plus 
important, le bâtiment a pu s’adapter aux besoins de ses 
utilisateurs. 1 250 000 € de travaux, cela représente un 
investissement conséquent pour notre territoire, mais 
nécessaire pour poursuivre le soutien à la politique sociale 
de nos 14 communes.

Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) est un lieu où 
la notion de services au public est pleinement appliquée. 
C’est ce pour quoi la CLCL a fait une demande de 
reconnaissance en MSAP en son nom tout en s’appuyant 
sur deux sites phares du territoire : le CSI et la Maison 
de l’emploi. L’objectif est de rassembler de multiples 
services pour faciliter le quotidien des usagers. Des 
permanences à caractère social se tiennent au centre. A 

l’occasion des travaux de rénovation du CSI, la CLCL a 
fait installer un bureau et une salle d’attente spécifiques 
aux permanences. La communauté de communes finance 
également un ordinateur accessible gratuitement à tous 
pour se connecter aux divers sites Internet des services 
aux personnes. Le CSI s’imposait naturellement en maison 
de services au public mais des adaptations ont amélioré 
l’accueil de tout un chacun.

Le centre est un réel atout pour mener efficacement 
une politique sociale sur notre territoire. Et les élus 
communautaires y tiennent ! En attestent les actions 
de notre Centre Intercommunal d’Action Sociale ou de 
notre pôle service à la population et cohésion sociale. De 
nombreuses passerelles sont créées entre nos actions et 
celles du CSI. La CLCL soutient d’ailleurs tous les ans le 
centre via des subventions importantes. 
Nous sommes fiers d’avoir un tel outil, si bien placé et 
si actif. Sa notoriété est due à l’investissement de sa 
présidente, Bernadette Bauer, des membres du conseil 
d’administration et bien entendu des bénévoles. Au 
quotidien, c’est toute une équipe d’hommes et de femmes 
qui œuvrent et s’impliquent. Aussi, un grand merci à eux et 
à Ludovic Mingant, directeur du centre.

Très belle saison 2018-2019 !

Bernard Tanguy, président de la Communauté de 
Communes Lesneven Côte des Légendes
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Notre association a réintégré son « vieux bâtiment tout 
neuf » en novembre dernier et, même si nous sommes 
encore en phase d’appropriation de ce bel outil, ce 
réaménagement parait déjà bien loin tant ces 8 mois ont 
été denses. Et le travail continue et va s’accentuer sur la 
saison 2018-2019.

Plusieurs commissions constituées de bénévoles, 
d’habitants, réfléchissent à la nouvelle organisation 
qu’impliquent les modifications du Socio. C’est l’occasion 
de nous pencher collectivement sur la refonte de notre 
règlement intérieur garant pour tous d’un fonctionnement 
cohérent et serein.
Ceci dit, ces retouches s’envisagent dans la continuité 
d’une action validée de longue date et confortée par de 
nouvelles actions et nouveaux services au territoire :

 • De nouveaux projets d’habitants, répondant à 
   des demandes exprimées et portées par des  
  bénévoles impliqués voient le jour en cette  
  rentrée. Ces nouvelles activités ont toutes en  
  point commun la participation du plus grand 
  nombre dans la convivialité et le partage de 
  connaissances.

 • Les collaborations avec les partenaires du  
  territoire, la Communauté de communes en 
  premier chef, permettent la mise en place de  
  dispositifs à l’écoute du territoire (Pause’ parents, 
   FLE, Coup de m@ins...)

 • La Création de la Maison de Service Au Public,  
  dont le Centre sera l’un des pôles avec la Maison 
  de l’Emploi, représente à la fois une opportunité  
  supplémentaire dans notre accompagnement des 
  habitants et la reconnaissance du travail mené dès  
  l’origine du Centre par l’accueil des permanences  
  d’action sociale.

Autant de nouveaux compléments à notre action, déclinée 
dans cette traditionnelle plaquette qui, cette année, porte 
fièrement en couverture les Trois Maisons du Centre Social.
Un lieu d’animation et de lien social, de projets et 
d’engagement bénévole des habitants, de solidarité et de 
soutien au territoire

Le Conseil d’Administration
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bernadette BAUER Présidente

Maryse MORIO Vice-Présidente

Maguy CADIOU Trésorière

Michel CHAMBOREDON Trésorier-Adjoint

Catherine GUEDES Secrétaire

Dominique PESTEL Secrétaire-Adjointe

Jean-Yves BODENNEC Membre

Sonia CREFF-CAVAREC Membre

Max GAULTIER Membre

Monique LANCELOT Membre

Geneviève MENARD Membre

Josée QUERE Membre

Dominique ROUSSET Membre

Françoise SCOARNEC Membre

Anne PERSON Association Vis Ta Gym

Monique CATROUX Association UTL

Claire CHAPALAIN Elue communautaire

Xavier FRANQUES Elu communautaire

Mariannick LE MENN Elue communautaire

Denise PELLEAU Elue communautaire

Raphaël RAPIN Elu communautaire

Yolande TANGUY Elue communautaire

Stéphanie LE LOUET Administrateur CAF 29

L’éqUIPE DE PERMANENTS

Direction  Ludovic MINGANT

Référente familles  Morgane CORRE

Enfance-Jeunesse  Lauriane DUSSILLOLS,
 Yannick JEZEGOU,
 Nadège SALOU

REPAM  Audrey COAT,
 Isabelle LE BORGNE

Accueil-Secrétariat  Brigitte DENIEL,
 Gaëlle AMBROISE-RENDU

Comptabilité  Carole TOULLEC

Entretien  Daba SECK
 Nathalie GALLIOU

Présentation

04



L’AgENDA DE LA SAISON :
LES RENDEz-vOUS INCONTOURNAbLES à NOTER…

Samedi 8 septembre, de 10h à 12h :
Matinée portes ouvertes

Pour découvrir les activités du Centre,
rencontrer les animateurs, bénévoles et salariés

....

LA SEMAINE bLEUE 
- du 7 au 13 octobre 2018 -

avec notamment un Café Seniors
le 8 octobre à la salle Paotr Tréouré de Plounéour-Trez
sur le thème : Le sommeil mieux le comprendre pour 

mieux le gérer.

LE QUATRIèME FESTIvAL DES SOLIDARITéS
- du 17 novembre au 1er décembre - 

....

Du 25 au 30 mars 2019,
la 5ème Semaine de la petite enfance, avec tous les par-
tenaires petite-enfance du territoire

....

L’Assemblée Générale du Centre se déroulera le
vendredi 26 avril 2019 à 18h30,

Vous y êtes d’ores et déjà cordialement convié !

....

Et du 11 au 16 juin,
une semaine de festivités autour des 

activités du Centre !

Une année au Centre Socio ...
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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 
habitants, parents et grands-parents dans leur quotidien 
autour des questions de vie sociale, d’éducation, du temps 
libre, de vie familiale…

L’ENgAgEMENT DES hAbITANTS AU SEIN
DU CENTRE SOCIOCULTUREL

Le Centre Socioculturel est porteur de projets participatifs 
pour permettre aux habitants de prendre des initiatives, 
mener des actions participant à l’engagement citoyen 
pour le mieux vivre ensemble sur le territoire.
Pour cela, un professionnel accompagne et aide à mettre 
en place des projets dans les domaines suivants :
 • De développement culturel, éducatif,
 • D’animation et de lien social,
 • De solidarité 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.

Quelques exemples de projets portés par des habitants et 
accompagnés par le Socio :

 > Les coups de m@ins : autour de l’informatique
Pour apprendre à communiquer par mail, pour mener une 
démarche administrative accompagné par une équipe de 

bénévoles sous forme de permanences (horaires à l’accueil).

> Le jardin partagé du Parcou
Le Centre Socioculturel accompagne depuis 2017 le jardin 
partagé au pied des habitats collectifs du Parcou. En colla-
boration avec la Mairie de Lesneven.

> Le groupe Senior, vieillissement, Participation (SvP) :
Le collectif S. V. P est constitué d’habitants accompagnés 
par une professionnelle du Centre Socioculturel.
Ce groupe mène une démarche participative autour des 
questions de seniors : modes de vie, les relations familiales, 
la solitude, les nouvelles solidarités, la place dans la cité…

Pour en débattre le groupe a mis en place des CAFES 
SENIORS sur les communes de la Communauté de Com-
munes : des temps de rencontres et d’échanges où l’on 
cause du vieillissement.
Ces temps d’échange et de réflexion aboutissent à des 
projets pour améliorer le quotidien des seniors : Remise à 
niveau du code de la route, en informatique, des ateliers 
de cuisine…

 > Le collectif Français Langue Etrangère :
Un groupe d’une douzaine d’habitants bénévoles qui pro-
pose aux étrangers des cours de français, sur toute la com-
munauté de communes, et participent ainsi à l’insertion de 
personnes pouvant être isolées.

Ateliers / Groupes
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Ateliers / Groupes

DES INITIATIvES D’hAbITANTS,
POUR DE NOUvELLES ACTIONS DE LIEN SUR LE 

TERRITOIRE :

Le kfé-bricole : partage, bricole, entraide, savoir

Des mots qui nous parlent au moment où nous 
devons repenser nos modes de consommation.
Nous avons toutes et tous, de petits voire de 
grands objets que nous voudrions retaper
plutôt que jeter « Ça peut encore servir »…
Nous avons tous également besoin d’aide dans 
différents domaines.
Si nous n’avons pas, seul, toutes les connais-
sances, vous pouvez peut-être nous aider et 
nous pouvons les partager, les mutualiser.
C’est le sens de la réfl exion que nous lançons ; 
si vous aussi vous pensez que l’on peut expli-
quer, conseiller (et non faire à la place de…) de 
manière conviviale et sans notions mercantiles, 
venez discuter avec nous et voyons ce que 
nous pourrions faire ensemble.

Première réunion d’info le
Jeudi 27 septembre à 19h00 !!

Atelier partagé de cuisine : partage et
convivialité au menu !
A chaque séance et à tour de rôle, un binôme 
de participants compose un menu, effectue 
les achats, et en commun, tous les «chefs» 
du groupe préparent le repas pour ensuite le
partager : un lieu d’échanges de son savoir
culinaire. Chaque expérience personnelle
profi te à l’ensemble du groupe.
Horaires et fonctionnement à défi nir ensemble, 
lors d’une

Première réunion le mardi 25 septembre à 
19h00 !!

Sorties culturelles : un groupe pour organi-
ser ensemble des sorties au Quartz, à Brest. 
Co-voiturer et partager ses impressions…

Renseignement lors des portes ouvertes et 
à l’accueil
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PARTAgER DES ACTIvITéS SEUL OU EN FAMILLE

>  Des sorties

Ouvertes à tous, seul ou en famille, pour prendre l’air, pour 
s’amuser, aller au spectacle… et aussi rencontrer d’autres 
personnes, d’autres familles. Elles se déroulent toute l’an-
née, le plus souvent durant les week-ends et les vacances 
scolaires.

>  Des ateliers

Tout au long de l’année des ateliers ludiques sont pro-
posés aux familles. Sur des thématiques variées, ces mo-
ments favorisent la relation entre parent et enfant.
Ces deux propositions sont construites collectivement par 
le groupe famille accompagné de la référente familles du 
Centre. Ce groupe de programmation 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 
affirmée : 2 € par adulte, gratuit pour les enfants (pour les 
adhérents)

Nous sommes aussi à l’écoute et prêts à sou-
tenir toute initiative collective d’habitants (ac-
tion, activité régulière, projets de départs en 
vacances collectives...).

Ateliers / Groupes ACCOMPAgNER LA PARENTALITé

Une des fonctions du Centre Socioculturel que nous avons 
identifiée comme prioritaire dans le cadre de notre projet 
social 2016-2019 !

Elle se traduit par une programmation de rencontres au-
tour de thématiques repérées, sous des formes variées 
comme des cafés-parents ou des conférences avec ponc-
tuellement l’apport d’un éclairage professionnel extérieur.
Et plus simplement par une écoute puis une orientation 
vers les dispositifs d’accompagnement existant ou à 
construire ensemble.
Un simple contact téléphonique est suffisant pour faire le 
premier pas.

N’hésitez pas à nous faire part de thèmes ou de ques-
tions que vous souhaiteriez aborder.

En octobre 2018, une soirée destinée aux parents est 
programmée en partenariat avec la Communauté de com-
munes, médiathèques et acteurs jeunesse sur le thème 
des troubles « Dys-».

08



Enfance

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’accompagnement dans des matières spécifiques et un 
moment d’activités culturelles, artistiques ou sportives où 
l’enfant pourra découvrir et apprendre tout en s’amusant.

Les lundis, mardis et jeudis
 • de 16h30 à 18h15 du CP à la 3ème

Tarif de 40 e à 53 e selon QF
Inscription obligatoire, renseignements à l’accueil.

LE RELAIS ENFANTS PARENTS 
ASSISTANT(ES) MATERNEL(LES) REPAM

Le relais intercommunal itinérant est organisé en deux 
secteurs :
Les communes de Lesneven, Le Folgoët et Saint-Méen.
Référente : Audrey Coat, Educatrice de Jeunes Enfants.

Tél : 02 98 83 71 05 ou
par mail : repampaysdelesneven@gmail.com.

Les communes de Goulven, Guissény, Kerlouan, 
Kernilis, Kernouès, Lanarvily, Ploudaniel, Plouider, 
Plounéour-Brignogan-Plages, Saint-Frégant et Trégarantec.
Référente : Isabelle Le Borgne, Educatrice 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, assistant(e)s mater-
nel(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 pratique professionnelle, les candidats à 
  l’agrément dans leurs démarches.

	 •	 Information	 sur	 les	 démarches	 administratives	 liées 
  à l’emploi d’un assistant(e) maternel(le), sur les droits 
  et obligations des parents-employeurs et assistant(e)s 
  maternel(le)s-salariés.

	 •	Proposition	de	temps	 
  d’éveil sur 7 communes :  
  Plounéour-Brignogan    
  Plages, Guissény, 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.
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ACCUEIL DE LOISIRS

Contact direct au 02 98 83 55 57

et au 07 69 20 82 36 (3-6 ans à l’Atelier) ou 06 81 84 04 22

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’activité, les sorties et les rencontres à la fois éducatives 
et ludiques.

L’accueil des enfants se fait sur deux sites distincts :
• A l’Atelier, rue Dixmude pour les enfants de moins de 6 ans
• Au Centre Socioculturel pour les enfants de 6 ans et plus.

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

De plus un groupe passerelle permet aux enfants de 6 ans 
de passer en douceur vers la tranche d’âge supérieure (les 
Vikings).

L’accueil de loisirs est ouvert de 9h00 à 18h00 avec 
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 fonctionnement de l’accueil de 
loisirs.

L’organisation de ce groupe est axée sur l’autonomie et 
la responsabilisation de chacun. Les enfants élaborent le 
programme de leurs journées (activités, sortie…)

Enfance
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Enfance

Tarifs selon Quotient Familial 
pour les communes de la CLCL conventionnées.

 

 

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

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 6 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.

Journée 
avec repas

1/2 Journée
avec repas

1/2 Journée 
sans repas

QF > 1260

QF 1000 à 1260

QF 701 à 999

QF 420 à 700

QF < 420

14,00 € 10,00 € 8,60 €

  9,00 € 7,60 €12,00 €

10,00 €   8,00 € 6,60 €

  6,00 € 4,00 €

  5,00 € 3,00 €

  8,00 €

  6,00 €
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bRICOLE-bOIS DE RéCUP’ 
Paul CADIOU et Alain PERCEVAUX 

Utiliser du bois de récupération, de palettes ou autre, pour 

fabriquer objets ou petits meubles et surtout passer un 

bon moment dans une ambiance conviviale.

Samedi 1 sem/2         de 9h30 à 12h00    Tarif : 11 E

COUTURE  - Marie-Claire KERDRAON -

Pour débutants et confirmés : s’initier, évoluer, se 

perfectionner. Aucune connaissance préalable n’est 

nécessaire pour commencer, il suffit d’apporter sa machine 

et une idée de projet...

Lundi de  13h45 à 15h45 ou 18h30 à 20h30

Mardi de  13h45 à 15h45 ou 20h à 22h 

Mercredi  à Brignogan de 9h30 à 11h30
Jeudi de  9h30 à 11h30 ou 20h à 22h 

le samedi  de14h30 à 16h30 

Ateliers ados 11-17 ans) à Brignogan,

Tarif : 192 E

Samedi 1sem/2 (14 séances) de  9h00 à 12h00 

en alternance sur Brignogan ou Lesneven  Tarif : 144 E

CUISINE SAvEURS - Lise QUERE -

Le plaisir de cuisiner ensemble en confectionnant des 
plats simples, originaux et savoureux.

Vendredi de  9h15 à 11h45 ou de 14h00 à 16h30
8 séances de 2h30, calendrier à l’accueil Tarif : 120 E

CUISINE végéTARIENNE - Delphine KLAPPER -

Apprendre à cuisiner de succulents plats qui donnent la part 
belle aux légumes, aux céréales et aux légumineuses sans 
oublier herbes du jardin, épices et oléagineux. S’inspirer 
des diverses traditions culinaires pour toujours s’adapter à la 
saison et découvrir de nouvelles saveurs tout en comprenant 
comment équilibrer nutritionnellement un repas.

Samedi de  9h00 à 12h00
8 séances de 3h00, calendrier à l’accueil        Tarif : 130 E

TRICOT 
- Noëlle CALVEZ et Christina FERREIRA-ALVES -

Tricot et convivialité : Le plaisir de se retrouver, 
d’apprendre de nouveaux points, d’échanger et de s’aider 
mutuellement.

Mardi de 14h à 16h Tarif : 11 E

 Ateliers des savoir-faire

Pour se croiser, échanger, se former collectivement et surtout prendre du plaisir !!
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ATELIER DES PLANTES - Delphine KLAPPER - 

A la (re)découverte des Simples, ces plantes sauvages, 
aromatiques et médicinales utilisées depuis la nuit des 
temps pour le plaisir et la santé… Nous étudierons les 
prodigieuses qualités d’un nombre choisi de ces trésors 
végétaux et apprendrons à les transformer qui en onguent, 
qui en sirop, qui en élixir…
Apprendre à utiliser les nombreuses plantes sauvages 
qui nous entourent… Comprendre comment intégrer les 
plantes médicinales dans sa vie quotidienne. Découvrir 
les qualités particulières des différents aromates pour le 
plaisir mais aussi pour la santé…
Nous confectionnons une ou plusieurs préparations à 
chaque séance.

Mercredi de  20h à 22h  (9 séances de 2h)      Tarif : 120 E

Samedi de  14h à 18h  (8 séances de 4h)       Tarif : 145 E

Calendrier à l’accueil.

qI gONg - Olivier HAMONIC -
à Ploudaniel, espace Kan an avel

Apprendre à concentrer et diriger le Qi (l’énergie vitale) 
pour favoriser santé et longévité. Cet art martial associe 
des mouvements simples et des techniques de respiration 
lente. Il est basé sur la théorie de la médecine traditionnelle 
chinoise.

Mardi de  18h00 à 19h30 ou de 19h45 à 21h15
Tarif adultes : 185 E

RELAxATION - Noëlle SIZUN -

Se donner du temps pour aller à l’essentiel, se détendre, 

retrouver la simplicité et l’enthousiasme, par la prise de 

conscience de la respiration. La relaxation se pratique 

aussi bien en mouvement (marche, danse…) qu’immobile, 

allongé ou assis.

Prévoir une couverture et un coussin pour votre confort.

Mardi de  18h30 à 19h45 tous les 15 jours   Tarif : 100 E

YOgA - Virginie KERLIDOU - 

Mardi  de  19h45 à 20h45                      Tarif : 135 E

Jeudi  de 16h30 à 18h, de 18h15 à 19h45  Tarif : 185  E

           de  20h à 21h                                       Tarif : 135 E

YOgA DOUx

Mardi de  16h15 à 17h15                        Tarif : 135 E

YOgA PAreNt-eNfANt 

Et à la salle municipale de Kernouës, une semaine sur deux : 
  

Mardi de  18h à 19h                                         Tarif : 70 E

Ateliers du bien-être
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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 E

ITALIEN CONvERSATION - Luca RABATTONI -

Pour découvrir la langue et la culture italienne dans le 
cadre d’un atelier convivial. Afin d’apprendre à son rythme 
les bases de la conversation.

Débutants : Mardi de 20h à 21h                           Tarif : 100 E

ARTS PLASTIqUES, ARTS gRAPhIqUES 
- Guillaume LE QUEMENT-

Atelier enfAnt : 

Autour du dessin et ses diverses techniques, évolution 
vers d’autres pratiques artistiques : modelage, sculpture, 
peinture… Réalisations et créations personnelles et/ou 
collectives.

Samedi de  9h30 à 10h45  6/9 ans
            11h  à 12h15  10/13 ans
Tarif : 200 E + 20 E participation matériel

Atelier Adulte : 
Initiation ou perfectionnement aux arts plastiques. Les 
techniques les plus diverses pourront être abordées : Dessin, 
encre de chine, peinture (huile, acrylique, aquarelle…), 
gravure et pastel, modelage, sculpture… Sujets et 
créations libres pour chaque participant.

Mardi de  9h30 à 11h30  
Jeudi de  9h30 à 11h30  
Tarif : 320 E + 35 E participation matériel

Atelier mAngAs et Arts grAphiques 
à l’Espace Ty An Holl du Folgoët

Apprendre les arts graphiques, les techniques du dessin 
manga (encres, feutres...) y compris la numérisation et le 
travail en palette graphique des travaux. De 11 à 17 ans.

Jeudi de  17h15 à 18h45  13 à 17 ans
Tarif : 240 E + 20 E participation matériel

ATELIER D’éCRITURE - Jean Yves BODENNEC - 

à Goulven, salle communale

Envie (ou besoin) d’écrire ? Mais peur de franchir le pas ? 
N’hésitez plus.
L’objectif est de, collectivement, faire entendre ses écrits 
au groupe. Chercher à améliorer son style. S’amuser...
Tous niveaux, en toute convivialité et simplicité. Pour le 
plaisir de la création écrite.

Mardi de  14h à 16h                                   Tarif : 11 E

Ateliers d’expression
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                évEIL à LA DANSE ET à LA MUSIqUE 
- Emanuela NELLI et Nathalie CHITRE -

L’expérimentation curieuse et créative de l’enfant, qui par 
des cheminements et des situations ludiques, prend peu 
à peu conscience de son corps.
Chanter, danser, écouter, imaginer, s’ouvrir à l’espace, au 
temps, aux sons, aux autres, découvrir et manipuler des 
instruments de musique.

Mercredi de  14h30 à 15h15  avant 6 ans
Tarif : 103 E 

Certificat médical obligatoire                             

DANSE CONTEMPORAINE - Emanuela NELLI -

Mercredi de  15h20 à 16h20 initiation, de 6 à 8 ans
                 16h30 à 17h30   de 8 à 10 ans
   17h30 à 18h30  plus de 10 ans
Tarif : 135 E 

Certificat médical obligatoire                             

DANSES DE SOCIéTé - Chantal HABASQUE -
à l’espace multifonction de Saint Frégant

Rock, Valse, Cha-Cha, Madison, Tango…

Mercredi de 20h00 à 21h00  Débutants
    21h00 à 22h00  Initiés
Tarif : 165 E 
Tarif couple : 285 E 

Certificat médical obligatoire

FRANçAIS – LANgUE éTRANgèRE - Collectif de bénévoles -
Sur toute la Communauté de communes

Le français enseigné aux étrangers. Apprentissage de la 
langue. Conversation, lecture, orthographe, grammaire.
3 niveaux : débutant, intermédiaire et perfectionnement.

1 à 2 séances par semaine. Horaire et lieu déterminés lors 
de l’inscription en fonction des disponibilités des inscrits. 
Contact : Morgane CORRE
Tarif : 11 E 

 gUITARE CLASSIqUE, FOLk, éLECTRIqUE 
- Ronan BODENES -

Acquisitions techniques sur des styles musicaux différents, 
exercices rythmiques, travail d’arrangements sur des 
musiques actuelles.

Cours ColleCtifs enfAnts
Mercredi de  17h à 18h Débutants
  18h à 19h  2ème année et plus 

Cours ColleCtifs jeunes et Adultes

Vendredi à partir de 17h

Samedi à partir de 10h

Tarif : 170 E 

Ateliers d’expression
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Le Centre Socioculturel Intercommunal soutient la dynamique 

associative du territoire et héberge certaines associations et leurs 

activités, complémentaires à son action.

AssociAtion « Vis tA gym »
- Anne PERSON, Alexandra LE ROUX, Aurélie HERDIER-LOTRIAN - 

Site : vistagym.e-monsite.com

Facebook : asso.vistagym.facebook

Certificat médical obligatoire

GymnAstique tonique

Mardi de  9h10 à 10h10

Vendredi de  9h10 à 10h10 

GymnAstique AdAptée

Mardi de  10h15 à 11h15

Vendredi de  10h15 à 11h15 

GymnAstique bAlAnCe

Mardi de 17h45 à 18h45

fit Zen

Mardi de  18h00 à 19h00

Tarif : 65 € + carte adhérent ACSI

Certificat médical obligatoire

UKUlélé - Ronan BODENES -

Pour les enfants de 6 à 8 ans.
Mercredi de  16h15 à 17h
Tarif : 128 E

Petits manches pour petites mains. Jeux mélodiques et 
rythmiques pouvant être accompagnés de chants. Le prêt 
de l’instrument est compris dans la cotisation !!!

évEIL MUSICAL, ChANSONS DU MONDE 
- Ronan BODENES -

Découverte et utilisation des instruments des cinq 
continents pour les enfants de 4 à 6 ans. Jeux rythmiques 
et mélodiques, créations d’instruments. Exercices vocaux 
sur des chants français et étrangers, composition de 
chansons.

Samedi de  9h45 à 10h30
Tarif : 138 E

HiP-HoP - Association Acrimonie -
Un mélange de style Hip-Hop / Street dance. 
Des chorégraphies sur des musiques rythmées et actuelles.

Lundi de  17h00 à 18h00 de 7 à 8 ans
            18h00 à 19h15 de 9 à 11 ans
            19h15 à 20h30 de 12 à 15 ans
Tarif : 150 E
Certificat médical obligatoire

Ateliers d’expression
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Les modalités d’inscriptions

Horaires d’ouverture de l’accueil (en période scolaire) : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h15
et de 13h30 à 18h15 sauf le jeudi matin.
De 9h à 12h le samedi.
Vacances scolaires de 13h30 à 18h15

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

Enfants, jeunes (-18 ans), demandeurs d’emploi : 6 €
Adultes : 14 E
La Carte Famille : 20 E

Tarif pour les adhérents hors Communauté de Communes :
Enfants, jeunes, demandeurs d’emploi : 11 E
Adultes : 27 E

Cotisation selon l’activité

Les ateliers se déroulent selon un calendrier de 28 séances 
sauf quelques activités pour lesquelles un calendrier 
spécifique est établi. 

 AssociAtion « eVit Ar Vretoned »

Danses Bretonnes adultes

Mercredi de  19h45 à 20h45  Débutants

     20h45 à 21h45  2éme année 

Tarif inscription individuelle :  22 e  + carte adhérent ACsi
Tarif inscription en couple :   34 e + carte adhérent ACsi 
Tarif inscription individuelle : 22 e + carte adhérent ACsi
Tarif inscription en couple :    34 e + carte adhérent ACsi

AssociAtion « KurAorA »

Danses polynésiennes.
Samedi petites débutantes «Miki miki» (6 ans à 11 ans) : 
13h30 à 15h00
Débutantes «Tiare kahaia» (+ de 11 ans) : 15h00 à 17h00
Confirmées «Tehirinaki» : 15h00 à 17h00
Les mamans «Purotu nanihi» : 17h00 à 18h30

Tarifs :  6 ans à 11 ans :          45 e+ carte adhérent ACSI
          12 ans et plus :             80 e + carte adhérent ACSI
Adhésion seule à l’association Kuraora : 15 e

Club de loisirs « 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)

infos au 06 88 67 68 47 (après 17 h) ou 02 98 78 59 02

Activités des associations
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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 professionnelle 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 6 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 Pole 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 inscriptions devront être finalisées 
pour le 20 octobre.

Plus de renseignements sur le site du Centre :

https://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

et la page Facebook :

https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven



reCoNNAissANCe eN MAisoN de 
serviCes Au PubLiC (MsAP)
Le CeNtre soCioCuLtureL 
ACCueiLLe des PerMANeNCes 
à CArACtère soCiAL, dANs uN 
esPACe dédié AveC bureAu et 
sALLe d’AtteNte. 

                AGirC – ArrCo-

    (retrAite CoMPLéMeNtAire)

Sur rendez-vous - Tél : 0 820 200 189

CAisse d’ALLoCAtioNs fAMiLiALes 
(AGeNt AdMiNistrAtif)

Sur rendez-vous au Tél : 0 810 25 29 30
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

CArsAt : serviCe soCiAL de 
L'AssurANCe MALAdie et de 
L'AssurANCe retrAite

le mercredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h
Sur rendez-vous au Tél : 02 30 82 10 65

                                MsA

Sur rendez-vous au Tél : 02 98 85 79 79
Lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h

CLCv (défeNse du CoNsoMMAteur)
1er et 3éme samedi du mois de

10h30 à 12h00

Cidff (CeNtre d’iNforMAtioN du 
droit des feMMes et des fAMiLLes)

Droit de la famille : ruptures, pensions alimentaires, 
succession, autorité parentale.
1er mardi du mois de 13h30 à 17h00
Sur rendez-vous  - Tél Brest : 02 98 44 97 47

                           fdseA 
(fédérAtioN déPArteMeNtALe des 
syNdiCAts d’exPLoitANts AGriCoLes)

Dernier lundi du mois de 14h00 à 16h00

MCf
(MAisoN du CouPLe et de LA fAMiLLe)

        Conseils conjugaux, médiation familiale, 
entretiens familiaux

Sur rendez-vous  - Tél : 02 98 47 26 26

veuves et veufs du fiNistère
1er lundi du mois de 14h00 à 16h00 

Tél : 02 98 80 42 23 - Tél : 09 61 34 45 80

GrouPe de PAroLe « ALCooL »
Ouvert à toute personne ayant un problème avec l’alcool, 
souhaitant de l’aide pour s’en sortir, ainsi qu’aux proches 
de malades alcooliques.

Réunion tous les deuxièmes vendredi du mois à 20h30.
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Permanences



Association agréée Centre social de Jeunesse et d’éducation Populaire
adhérente à la fédération des Centres sociaux et socioculturels de france

principaux partenaires fi nanciers et techniques :

Les 14 communes de la Communauté de communes : 
Goulven, Guissény, Kerlouan, Kernilis, Kernouës, Lanarvily, Le folgoët, Lesneven,

Ploudaniel, Plouider, Plounéour-brignogan-Plages, st frégant, st Méen, trégarantec

1 commune associée : 
Le drennec

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL
2 rue des Déportés - 29260 LESNEVEN

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

www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org




