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Ateliers
petites mains

bacs à plantes
Fabrication de

couture enfant
Atelier



 Les animations de l'été 

Mercredi 11 juillet, à 14h

Jeudi 2 août, à 14h

Mardi 14 août, à 10h

Confection de confitures

À partir de 10 ans - intergénérationnel

Autofinancement
pour les actions de la Clef

Gratuit

Mardi 10 juillet
Jeudi 19 juillet
Jeudi 26 juillet
Mardi 7 août

Ateliers petites mains
Enfants de - 3 ans accompagnés

d'un adulte

de 10h à 11h30
Jeux de transvasement, 

pâte à modeler, peinture "à doigts"
Gratuit ()

Mardi 10 juillet et
Mercredi 11 juillet
Atelier Couture

"vide-poches mural"
Enfants, à partir de 10 ans.

de 10h à 16h
avec repas partagé.

Liste du matériel disponible à l'accueil.

Tarif 10 € ()

Mercredi 25 juillet
Jeudi 9 août

Ateliers cuisine
enfant / adulte

Enfants de + de 7 ans
accompagnés d'un adulte

de 14h à 16h30
Liste des ingrédients

disponible à l'accueil.

Tarif 3 €
.

()

À noter aussi dans vos agendas

Sorties familiales
Parc animalier de Menez-Meur, mercredi 18 juillet

Journée sur l'île-Molène, samedi 10 août



 Les rendez-vous
de la Ludo'mobile

PROGRAMME
DU 9 AU 12 JUILLET
 Lundi 9 juillet

Square Joël Le Moigne

 Mardi 10 juillet
Square Menez Paul

 Mercredi 11 juillet
Square Menez Paul ()

 Jeudi 12 juillet
Quartier de Kerbernard ()

 Vendredi 13 juillet
Quartier de Kerbernard

La Ludo'mobile se déplacera sur les parcs du 
quartier tout au long de l'été.

Un programme hebdomadaire sera à votre 
disposition à l'accueil du Centre social et auprès 
des animateurs de la Clef.

La météo est mauvaise ? La Ludo'mobile s'abrite 
au Centre social.

() en partenariat avec la 
Médiathèque Jo Fourn 

 Les animations de l'été 

Vendredi 20 juillet
Vendredi 3 août

Café papote de parents
Espace enfants, échanges

À partir de 10h
Au local de Kerbernard,

20 rue Léon Nardon

Gratuit

Création de
bacs de plantations
Afin de mettre à disposition

des habitants
des plantes aromatiques

et médicinales,
la Clef organise, en juillet,

des ateliers de fabrication de
2 grands bacs en bois de palettes.

Vous aimez bricoler  ?
Vous aimez les plantes vertes  ?
Laissez-nous vos coordonnées,

nous vous informerons rapidement
des dates des ateliers.

C'est quoi la Ludo'mobile ?
Notre Ludo'mobile est un sympathique triporteur avec lequel 
nous apportons des jeux de société dans les parcs du quartier.

Petits et grands, accompagnés par nos animateurs, passent 
l'après-midi à jouer autour de notre "drôle d'engin".

Animation gratuite ouverte à tous.

Où est la Ludo'mobile ?
Contacter le Centre social
 02 98 02 18 56



INFORMATIONS

Médiathèque
Jo Fourn

Les animations proposées lors des vacances scolaires sont préparées et 
animées par des bénévoles et des professionnels de l'association Clef 
et du Centre social de Pen Ar Créac'h.

Ces activités peuvent être, pour certaines, soumises à un nombre de 
places limité et sur inscription.

()L'adhésion à la Clef est demandée pour les inscriptions aux activités.

Adhésion familiale et annuelle 12 € (année scolaire)
Adhésion individuelle et ponctuelle (stages vacances), 2 € par activité

Paiement de l'activité à l'inscription, à l'accueil du Centre social.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information et inscription :

Tél 02 98 02 18 56
Mail clef29@numericable.fr
Facebook association Clef de Pen Ar Creac'h 
Site internet associationclefdepenarcreach.centres-sociaux.fr
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