
Ce programme s'adresse à toutes et tous, adultes et familles. Il est préparé
par l'équipe bénévole et salariée de l'association Chemins de Faire.

Les sorties et les ateliers sont accompagnés, animés par des bénévoles et/ou
des salarié.e.s.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents,  quelle que soit
l'activité.
L'adhésion à l'association "Chemins de Faire" est de 10 € pour un.e adulte
seul.e, 15 € pour une famille.

Inscriptions 
à partir de mercredi 1er février

Atelier pour les enfants (entre 0 et 3 ans) et leurs parents.
Mardi 14/02 de 9h30 à 11h30, accès libre et gratuit

Pieds potelés- peinture avec Lætitia
Activités en famille

Infos pratiques

CENTRE SOCIAL CHEMINS DE FAIRE
4, rue Alsace Lorraine - 29140 ROSPORDEN
cheminsdefaire@gmail.com

Pieds potelés - cuisine avec Sandra
Atelier pour les enfants (entre 0 et 3 ans) et leurs parents.
Jeudi 16/02 de 9h30 à 11h30, accès libre et gratuit

Yves est un magicien à la retraite, il vous partagera sa

passion en vous initiant à quelques tours de magie. 

22/02, de 15 à 17h - à partir de 9 ans, accompagné
d'un adulte  - sur inscription et gratuit

Initiation à la magie

Avec Lætitia, venez en famille pour dessiner,

coller, peindre, et faire ensemble !

Mardi 14 février de 14h à 16h - sur inscription 2 €/pers

Atelier de peinture

Avec Sandra, atelier autour des goûts, et patisserie.

Jeudi 16 février de 14h à 16h - sur inscription  2€/ pers

Cuisinons en famille



CENTRE SOCIAL CHEMINS DE FAIRE
4, rue Alsace Lorraine - 29140 ROSPORDEN
cheminsdefaire@gmail.com

Renseignements et inscriptions

PROGRAMME
Adultes - Familles

Février 2023

L'accueil café, tous les jours
Les mercredis et vendredis matin sont des moments privilégiés dédiés
à l’accueil, à la rencontre, à l’échange et à la convivialité.

9h30 à 11h30 - accès libre et gratuit



A l’origine, le mardi-gras symbolise le passage d’une

période où l’on mange gras à une période où l’on mange

maigre (le Carême). A Douarnenez, cette signification

religieuse se double d’une signification plus locale : pour

les Douarnenistes, c’est aussi l’occasion de fêter la fin

de l’hiver durant lequel les pêcheurs ont peu travaillé.

Dimanche 19 février, de 9h30 à 18h

Rdv au Centre Social - en covoiturage - 2 €/ pers

Venez déguisés, avec votre pique nique pour voir le

défilé et danser au rythme des fanfares !

Sorties - sur inscription

Direction Douarnenez, pour le défilé des Gras

A vos patins ! RDV glisse à la patinoire de Lorient, pour une après-midi

de glisse.

Pensez à vos gants, et à prendre un goûter.

Samedi 25 février,  12h45 - 18h

RDV au centre social -  en covoiturage - entre 2 et 8 €

par adulte, 1/2 tarif par enfant

Venez soutenir l'équipe de basket Pro B de Quimper,

contre l'équipe d'Orléans, et vibrez au rythme des

paniers !

Samedi 11 février  Départ 18h, retour vers 21h30

RDV au centre social - en covoiturage - Apporter

votre pique-nique - entre 3 et 12 €/ pers.

Toutes et tous avec les béliers de Kemper 

Marche à Rosporden !
S'équiper de baskets et de vêtements contre le froid !

Lundi 13 février, à 13h20

Rdv place du 8 mai 1945



Chantiers nettoyages et bricolage aux jardins partagés

Tous les coups de mains sont bienvenus !

14h-17h  - accès gratuit

Les Jardins partagés, les jeudis

Activités pour toutes et tous
Des jeux, pour rire, réfléchir, calculer, coopérer... et gagner !

16h-18h - accès libre et gratuit - pour tous les âges 

La ludothèque, les mercredis

Activités pour les adultes

Paroles d'ici et de la-bas : contes et collecte de

témoignages, avec la Cie Art'Traction

Jeudi 16/02 de 10h à 12h -  sur inscription et gratuit

En exil

Avec bonne humeur, Didi vous initiera aux fameux tours

de main et vous transmettra son savoir-faire. Ainsi à la

maison, vous régalerez vos proches !

Ven. 24/02 - 14h-17h, sur inscription, 4€/pers

"J'apprends à tourner les crêpes !"

Le décapage, le culottage ... Didi, bénévole vous partagera

tous ses secrets et ses conseils pour entretenir sa bilig.

Vous pouvez venir avec la vôtre pour faire le point sur son

état !

Mardi 21/02 - 13h30-17h30, sur inscription, 4€/pers

Comment entretenir sa crêpière en fonte ?

... en utilisant ce qu'on a dans nos placards  ! Un atelier

cuisine pour découvrir des pratiques culinaires de base et

surveiller son budget

Samedi 18/02 à 9h30, suivi du repas-  sur inscription  - 

La marmite économe : cuisine chinoise ...

Venez passer un bon moment à apprendre quelques mots

et expressions portugais, autour d'un café.

Lundi 13/02- accès libre et gratuit - pour tous les âges 

"Um café em português"


