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Le centre socioculturel intercommunal, lieu de proximité et de rencontres, fête cette année ses 50 ans, 
symbole que son action menée quotidiennement est essentielle aux habitants, familles et associations 

du territoire.

Révisée en 2020, le projet social établi pour quatre ans se poursuit, avec la volonté de développer les liens 
et la cohésion sociale sur le territoire en accompagnant les familles et incluant toutes les générations. Un 
des grands axes vise à favoriser l’inclusion numérique pour tous, facilitatrice de lien social, nécessaire 
notamment en ces temps troublés.

Le « Pass Loisirs », auparavant conduit par le service enfance-jeunesse de la CLCL est dorénavant géré par 
le CSI. Conçu pour les jeunes de 10 à 17 ans, ce pass offre la possibilité de découvrir des activités physiques, 
culturelles, manuelles sur le territoire. Il traduit la volonté d’étendre le vivre ensemble et de favoriser la 
proximité, en faisant le lien entre jeunes, associations et services locaux.

« Foyer d’initiatives », le CSI s’appuie sur le travail de collaboration, mené entre les différents acteurs 
de la communauté de communes (membres du conseil d’administration, partenaires, professionnels et 
bénévoles) pour mettre en place des dispositifs solidaires au service du plus grand nombre. Dans le cadre 
de la Maison de services au public (MSAP), les permanences d’action sociale (CAF, CLCV, MSA, CARSAT,…) 
contribuent à la satisfaction des citoyens par la proximité et l’accès aux services publics dans de très 
nombreux domaines (santé, économie, justice, emploi...).

L’action du centre contribue au mieux vivre ensemble, en proposant des activités ouvertes à tous dans des 
lieux conviviaux au sein des différentes communes de notre territoire. Je remercie très chaleureusement 
Bernadette Bauer, la présidente, ainsi que les membres du centre, professionnels et bénévoles qui chaque 
année s’investissent et font vivre le CSI en proposant des activités, animations et services aux habitants 
du territoire.

Bonne saison 2021/2022.
Claudie BALCON,  

Présidente de la Communauté  
Lesneven Côte des Légendes
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C’est quoi
le Socio ?

C’est une association  
portant depuis 50 ans des 
valeurs de solidarité et de 

démocratie,  
gestionnaire  

d’une structure  
au service du territoire  

du Pays de Lesneven  
Côte des Légendes avec :

 Des groupes d’habitants solidaires, des bénévoles investis
  Des sorties, loisirs et ateliers en famille
  L’accueil de loisirs
  Le REPAM
 Des activités et services pour tous les âges

 Des permanences d’action sociale et un accompagnement 
par l’équipe du Centre pour les démarches administratives du quotidien (MSAP)

  Des temps forts vecteurs de lien social

 Des habitants avec des idées qui émergent, des envies qui aboutissent à des projets…

Et tout ce qui nous reste à construire ensemble !! 

 + de 80 bénévoles  20 administrateurs

 13 permanents  25 salariés

 1 500 adhérents  25 associations



Tout au long de la saison 2020/21, nous avons dû faire le gros dos et subir les 
changements d’organisation.
Pour autant, notre Centre Socioculturel a plus que jamais durant cette période, tenu son 
rôle d’intermédiaire et de main tendue au territoire en restant ouvert dès que possible 
pendant la crise sanitaire.
Pour cette nouvelle saison, l’équipe bénévole et professionnelle est à « pied d’œuvre » 
pour une reprise des activités fin septembre !
Pour une année bien particulière :

1er septembre 1971 – 1er septembre 2021 – 50 ans de vie,
de présence sur notre territoire, au service des habitants de la Communauté de 

Lesneven Côte des Légendes .

Cet anniversaire va se décliner à travers des manifestations, à des moments phares tout 
au long de la saison.
Les portes ouvertes du 4 septembre permettront de lancer les festivités, aussi adhérents, 
bénévoles, nouveaux arrivants :

REJOIGNEZ NOUS, la fête des 50 ans du Socio n’en sera que plus belle !

Le Conseil d’administration



Le collectif Français Langue Etrangère :
Un groupe d’une douzaine d’habitants bénévoles qui propose 
aux étrangers des cours de français, pour le territoire, et parti-
cipe ainsi à l’intégration de personnes pouvant être isolées.

Le jardin 
partagé du 
Parcou et de 
Pen Ar Cosquer
Le Centre Sociocultu-
rel accompagne depuis 
2017 les dynamiques de jardins 
partagés en collaboration avec la Mairie de 
Lesneven.

Le groupe Senior, Vieillissement, 
Participation (SVP) :
Le collectif S. V. P est constitué d’habitants qui 
mènent une démarche participative autour 
des questions de seniors : l’habitat, la mobilité, 
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 Communes  : des temps de 
rencontres et d’échanges où l’on cause du 
vieillissement.
Ces temps d’échange et de réflexion abou-
tissent à des projets pour améliorer le quoti-
dien des seniors.
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Les coups de  
m@ins 
numériques
Atelier d’aide à l’utili-
sation de l’informa-
tique accompagné 
par une équipe de 
bénévoles sous forme 
de permanences (sur 
rdv, horaires à l’accueil).

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 dans les domaines de :

L’animation et de lien social,
La solidarité concernant toutes les générations, de la 
Petite Enfance aux personnes âgées en passant par la 
famille,
Le soutien auprès des personnes en difficulté et de lutte 
contre toutes les exclusions,
 Le développement éducatif et culturel.
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Le Repair Café :
Partage, bricole, entraide, savoir, des 
mots qui nous parlent au moment 
où nous devons repenser nos mo-
des de consommation. 
Pour apprendre à réparer (plutôt 
que de jeter) son petit matériel, 
en toute convivialité.

Ateliers partagés de 
cuisine :  
(3 groupes à Kerlouan et 
Lesneven)
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.

Programmation familles            

  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’année, le 
plus souvent durant les week-ends et les vacances 
scolaires.

 Des ateliers, tout au long de l’année des 
ateliers ludiques sont proposés aux familles. Sur 
des thématiques variées, ces moments favorisent la 
relation entre parent et enfant. 

Ces deux propositions sont construites collectivement 
par un groupe de programmation ouvert à tous, n’hé-
sitez pas à le rejoindre !

 Pirouettes et 
Chansonnettes, des 
ateliers d’éveil pour l’enfant 
jusque 5 ans et son parent, 
une fois par mois (le mer-
credi ou le samedi matin) : 
motricité, musique, créations, 
histoires, balades animées...  

Le programme est disponible à l’accueil 
du Centre et bénéficie d’une volonté 

d’accessibilité financière affirmée, il suffit 
d’être adhérent !

Retrouvez chaque mois, un programme varié dédié aux familles : parent/enfant ou 
grand-parent/petits-enfants...
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Accompagner les familles

L’équipe du Centre est à l’écoute de toute demande des familles pour permettre à chacun 
de trouver une réponse, résoudre un problème. Soit par la programmation de rencontres 

autour de thématiques repérées, sous des formes variées comme des cafés-parents ou des 
conférences avec ponctuellement un éclairage professionnel extérieur. Soit plus simplement 
par une écoute puis une orientation vers les dispositifs d’accompagnement existant ou à 
construire ensemble. Pour réfléchir ensemble à un projet de vacances en collectif (un projet 
en préparation pour 2021).

Groupes de parole
2 collectifs de parents se retrouvent le temps 
d’une soirée, pour échanger, mutualiser les expé-
riences : 
-  Un groupe « Parents d’ado, la pause parents »
-  Un groupe « Troubles Dys »
Ces groupes sont ouvert à tous, n’hésitez pas à vous 
renseigner !

L’accompagnement à la Scolarité
Un accueil en direction des enfants de primaire et de collège afin 

d’apporter une aide à la famille, pour une scolarité plus sereine.
En lien avec les écoles et collèges du territoire, pour aider les 
enfants et aller au-delà de l’accompagnement aux devoirs quo-
tidiens par des moments d’activités culturelles, artistiques 
ou sportives où l’enfant pourra découvrir et apprendre tout 

en s’amusant. 
Les lundis, mardis et jeudis du CP à la 3e, 

Inscription pour 2 séances minimum
Démarrage après les vacances de la Toussaint
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Le relais intercommunal est un lieu (itinérant) d’écoute, d’information générale et 
d’animation. Service gratuit ouvert aux parents, assistant(e)s maternel(le)s ou 

candidats à l’agrément, aux professionnels de l’accueil à domicile :

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

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.

 Informations sur les démarches admi-
nistratives liées à l’emploi d’un assistant(e) 
maternel(le), sur les droits et obligations des 
parents-employeurs et assistant(e)s mater-
nel(le)s-salarié(e)s.

 Mise en place de temps d’éveil et de jeux pour 
les enfants accompagnés d’un assistant maternel ou 
d’une garde à domicile sur sept communes du territoire. 

 Organisation de temps d’information et d’échange sur des thèmes 
liés à la petite enfance et à la parentalité.



L’accueil des enfants se fait sur deux  
sites distincts : 

  À 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 des tranches 
d’âges.
Ouvert de 9h00 à 18h00 avec possibilité de garderie (0,50 € par  
présence) le matin de 7h00 à 8h45 et le soir de 18h00 à 19h00.
Tarifs selon Quotient Familial CAF pour les communes de la CLCL convention-
nées.

Une programmation variée pendant les vacances scolaires pour les jeunes 
de 10 à 17 ans. En lien avec l’accueil de loisirs, des animations physiques, 
culturelles, manuelle, culinaires, sorties et stages en matinée.

Les activités ont lieu dans divers lieux et communes, les activités choisies 
sont à la carte et un transport est mis en place au départ de chaque com-
munes et résidence des jeunes inscrits.
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Pass 

Loisirs

Accueil de Loisirs

L’accueil de loisirs est ouvert tout au long de l’année les mercredis, 
pendant les vacances scolaires et accueille les enfants agés de 3 à 

13 ans. C’est un lieu de loisirs, de découvertes et d’apprentissage par 
l’activité, les sorties et les rencontres à la fois éducatives et ludiques. 
Camps et stages l’été !
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Des activités pour se croiser,  
échanger et prendre du plaisir !

Atelier  
bois de récup’ 

Utiliser du bois de récupération, de palettes ou autre, 
pour fabriquer objets ou petits meubles et surtout pas-
ser un bon moment dans une ambiance conviviale. 

Samedi 1 sem/2 de 9h30 à 12h00
Tarif 11 �  + adh.

Couture
Pour coudre ensemble, s’entraider et apprendre. Au-
cune connaissance préalable n’est nécessaire pour 
commencer, il suffit d’apporter sa machine, son projet... 

Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi, à Lesneven 
et Brignogan
Ateliers ados (11-17 ans) à Brignogan, 
le samedi de 14h30 à 16h30 - tarif de 144 à 192 � + adh.

Tricot
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 �  + adh.

Atelier  
des plantes 

«Les plantes médicinales plantes d’hier et d’au-
jourd’hui en Bretagne»
Les simples ou plantes sauvages médicinales sont 
utilisées depuis des milliers d’années par les diffé-
rents peuples du monde pour se nourrir ou se soigner. 
Ces savoirs empiriques ont souvent donné naissance 
à nos molécules pharmacologiques actuelles. Quelles 
sont les plantes qui ont été utilisées en Bretagne dans 
nos campagnes ? 

Mercredi de 20h à 22h ou Samedi de 14h à 18h,  
calendrier à l’accueil - tarif de 120 à 145 � + adh.

Taï Chi  
et Qi Gong  

Deux pratiques, alliant le corps et l’esprit. Entre gym-
nastique traditionnelle et art martial qui associent 

mouvements simples et techniques de respira-
tion lente. 

Lundi à 17h30 ou 19h15, à Trégarantec, 
Espace du temps libre
Tarif 140 � + adh.
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Arts plastiques,  
arts graphiques

-  Atelier enfant : Autour du dessin et ses diverses 
techniques, évolution vers d’autres pratiques 
artistiques.

Samedi matin selon tranche d’âge - tarif 200 � + adh.

-  Atelier adulte : Initiation ou perfectionnement aux 
arts plastiques. Sujets et créations libres pour 
chaque participant.

Mardi ou jeudi matin - tarif 320 � + adh.

-   Atelier mangas et arts graphiques : De 11 à 17 ans, 
apprendre les arts graphiques, les techniques du 
dessin manga (encres, feutres...). 

Jeudi de 17h15 à 18h45 - tarif 240 � + adh. 

Yoga  
et Yoga-doux

La pratique d’un ensemble de postures et d’exercices 
de respiration qui vise à apporter un bien-être phy-
sique et mental.

Mardi et Jeudi, planning à l’accueil
Tarif de 135 à 185 � + adh.

Anglais  
Conversation 

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 � + adh.

Italien  
Conversation 

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.

Mardi pour débutants, de 20h à 21h
Tarif 100 � + adh.

Atelier  
d’écriture

Envie (ou besoin) d’écrire ? L’objectif est de, collective-
ment, 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, salle communale de Goulven
Tarif 11 � + adh.

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

Lundi de 17h à 20h, selon tranche d’âge
Tarif 150 � + adh.
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Français – 
Langue étrangère

Le français enseigné aux étrangers. Apprentissage de 
la langue. Conversation, lecture, orthographe, gram-
maire. 3 niveaux : débutant, intermédiaire et perfec-
tionnement. 1 à 2 séances par semaine. Horaire et 
lieu adaptés lors de l’inscription - tarif 11 � + adh.

Ukulélé
Pour les enfants de 6 à 8 ans. Petits manches pour pe-
tites mains. Le prêt de l’instrument est compris dans 
la cotisation !!!

Mercredi de 16h15 à 17h - tarif 128 � + adh.

Guitare classique,  
folk, électrique 

Acquisitions techniques sur des styles musicaux 
différents, exercices rythmiques, travail d’arran-
gements sur des musiques actuelles. Cours col-
lectifs enfants, jeunes et adultes.

Les mercredis, vendredis et samedis (horaires à 
l’accueil) - tarif 170 � + adh.

Eveil musical,  
chansons du monde

Découverte et utilisation des instruments des cinq 
continents pour les enfants de 4 à 6 ans. Jeux ryth-
miques et mélodiques, créations d’instruments. 

Samedi de 9h45 à 10h30 - tarif 128 � + adh.
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Activités des Associations

Association  
« Vis Ta Gym »

Gymnastique tonique, mardi et vendredi matin
Gymnastique adaptée, mardi et vendredi matin
Fit Zen, mardi de 18h00 à 19h00
Gym dansée kids et ados, le samedi de 10h à 11h 
et de 11h à 12h 

Site internet : 
WWW.VISTAGYM.E-MONSITE.COM

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)

Association  
« Evit Ar Vre-
toned »

Danses Bretonnes adultes, le 
mercredi soir.

Débutants de 19h30 à 20h30
Confirmés de 20h30 à 22h00

Le Centre Socioculturel Intercommunal soutient la dynamique 
associative du territoire et héberge certaines associations et 

leurs activités, complémentaires à son action.
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Le Centre Socioculturel accompagne 
les acteurs de l’action sociale

Caisse d’Allocations Familiales
Sur rendez-vous au 0 810 25 29 30 • Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

CARSAT : service social de l’assurance maladie et de l’assurance retraite
Sur rendez-vous au 02 30 82 10 65 • Mercredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h

Conciliateur de justice
Sur rendez-vous auprès de l’accueil du Centre au 02 98 83 04 91 • Mardi de 13h30 à 17h30

MSA
Sur rendez-vous au 02 98 85 79 79 • Permanences d’assistant social • Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Association CRESUS-Bretagne
Lutte contre le surendettement et accompagnement des personnes en difficultés financières. 
Sur rendez-vous au 06 15 86 66 94 permanence@cresus-bretagne.fr • Vendredi de 13h30 à 17h30

CIDFF (Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles)
Droit de la famille : ruptures, pensions alimentaires, succession, autorité parentale.
Sur rendez-vous au 02 98 44 97 47 • 1er mardi du mois de 13h30 à 17h

CLCV (défense du consommateur)
1er et 3e samedi du mois de 10h30 à 12h
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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 au 02 98 47 26 26

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 vendredis du mois à 20h30.

Le Centre Socio, un des deux pôles de la MSAP de la CLCL
L’équipe du Centre accompagne les habitants dans des démarches administratives en ligne simples 
auprès des opérateurs de l’action sociale. Pour ce faire, nous mettons à disposition un espace nu-
mérique complet.

La Maison de l’Emploi vous accompagne sur les champs de l’emploi, la formation et l’insertion pro-
fessionnelle
Renseignements à l’accueil
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Horaires d’ouverture de l’accueil :

 En période scolaire 
du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
(fermé le jeudi matin) et de 13h30 à 18h15. 
de 9h à 12h le samedi.

 En période de vacances scolaires 
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15

Centre Socioculturel Intercommunal
2 rue des déportés, 29260 LESNEVEN 

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

Association agréée Centre Social de Jeunesse et d’Education Populaire
Adhérente à la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne

Plus de renseignements sur le site du Centre :
https://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
et la page Facebook :
https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven

Conformément à la législation en vigueur, l’association répond aux  
dispositions des articles L612-1 du Code de la consommation

Principaux 
partenaires 
financiers 
et techniques :


