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INFOS PRATIQUES
Jeudi 13 Septembre (17h-19h) 
Inscriptions «Forum de la rentrée»

Rencontre avec les animateurs, les 
bénévoles, présentation des ateliers et 
des associations partenaires:
ARPAQ, Activ’Mémoire, Tamm Kreiz, 
AJISAI, Comité de jumelage Quimper- 
Ourense, Quimper Happy Country, Bonsaï 
club de Cornouaille, groupe vocal Jef Le 
Penven, Penn ar web…

ADHÉSION AU CENTRE DES 
ABEILLES

L’adhésion est indispensable pour pou-
voir participer aux activités régulières 
et ponctuelles. Période de validité : 
du 1/09/18 au 31/08/19
• Adulte : 10 € • Famille : 13 €
• 1er enfant : 5 € • 2ème enfant : 2,50 €
• Gratuité à partir du 3ème enfant 
• Associations / Groupes : 20 €

Les tarifs indiqués dans la plaquette 
s’entendent pour une saison (ou stage) et 
hors adhésion.
QF1 < 650 € 651 € < QF2 < 900 €
901 € < QF3 < 1200 € QF4 > 1201 €

Fournir l’attestation de quotient familial 
CAF ou le dernier avis d’imposition et le 
dernier relevé de prestations familiales 
mensuelles CAF / MSA 

RÈGLEMENT DES ACTIVITÉS :

Le règlement de l’activité est à effectuer en 
septembre pour la totalité de l’année. Il est 
toutefois possible de régler en trois chèques 
à remettre le jour de l’inscription et datés 
du jour de l’émission.
Nous acceptons les chèques vacances (pour 
certaines activités) et les coupons sport 
(Activités gymnastique, danse country, yoga 
et randonnées) de l’ANCV, les participa-
tions de vos comités d’entreprise, les pas-
seports Loisirs et Culture Cezam ALVAC 
délivrés par vos CE, les aides aux loisirs du 
CCAS et de la Mission Locale. 

Les activités se déroulent hors 
vacances scolaires et jours fériés : 
entre le 17/09/18 au 5/07/19.

• Vacances Toussaint du 20/10 au 04/11

• Vacances Noël du 22/12 au 06/01

• Vacances Hiver du 9/02 au 24/02 

• Vacances Printemps du 06/04 au 22/04

Une séance découverte est proposée sur 
inscription pour certains cours.
Renseignez-vous… 

L’association se réserve le droit d’annu-
ler ou de modifier une activité pour raison 
importante (ex : nombre d’inscriptions 
insuffisantes, défection de l’encadrant…).

Remboursement des cotisations :
Uniquement en cas de force majeure et sur 
demande écrite accompagnée d’un justificatif.
L’éventuel remboursement sera effectif 
à compter de la date de réception de la 
demande écrite. L’adhésion reste toujours 
acquise à l’Association. 

Un certificat médical de non contre-indica-
tion est recommandé pour la pratique des 
activités physiques. (Gymnastique, Danse, 
Randonnée-marche et balade).

EDITO
L’implication des bénévoles est une force au 
Centre des Abeilles et nous invitons tous les 
adhérents de l’association à rejoindre l’équipe 
de professionnels et de bénévoles. Chacun 
d’entre vous peut apporter des idées et de 
la bonne humeur, à l’image des différents 
groupes d’échanges qui existent par la mobi-
lisation des habitants. Vous les reconnaîtrez, 
dans la brochure par le petit logo du Centre.

La nouvelle saison du Centre des Abeilles 
raisonnera de nouveautés et de changements... 
avec les travaux d’accessibilité et la trans-
formation des locaux, les cours de chinois, 
le centre de loisirs pour les enfants et les 
adolescents, deux nouveaux cours de Qi Qong, 
l’accueil de l’association Trisomie 21 Finistère 
avec un atelier de création artistique, l’éveil 
corporel pour les enfants et le maintien des 
différentes activités et temps forts existants. 

L’association lancera son nouveau projet 
social 2018-2022 avec 4 axes de dévelop-
pement : l’enfance, la jeunesse et la famille, 
l’appropriation collective, le partenariat et 
l’innovation sociale.

...et les incontournables avec la fête de la 
soupe, le gaming et le cosplay, et une grande 
première avec une semaine d’animation en 
août 2019 intitulée «entrée libre»... vous en 
saurez plus en cours d’année, suivez-nous sur 
facebook ou en vous inscrivant à la newsletter 
sur le site : www.centredesabeilles.fr

Notez déjà la date du Forum de rentrée le 
jeudi 13 septembre à 17 h qui vous ouvre les 
portes de la saison 2018/2019.

Armelle Menand, Présidente 
Salim Mokhnachi, Directeur

Le conseil d’administration 
Armelle MENAND, Présidente
Laurence LEVALLOIS, Vice-Présidente
Marie-France HUET, Trésorière
Eric LE GOFF, Trésorier Adjoint
Aurélie JEZEQUEL, membre du Bureau
Gilbert MAGUER, membre du Bureau
Christine PRIOL
Mokhtaria BACHA
Denise CARIOU
Brigitte CHEDMAIL CAMPION
Myriam HAKROUR
Monique HOULEZ
Monique JARDILLIER
Carole LAMOUR LEFEVRE
Odile MAIRE RENARD
Sylvianne QUAREN
Nadia TANGUY
Delphine BOUCHET, membre associé Comité 
de jumelage Quimper-Ourensé

L’équipe du centre
Direction : Salim MOKHNACHI
Accueil Secrétariat Comptabilité : 
Christine QUELVEN
Entretien : Christian GAUDEL
Animation Jeunesse Famille : Ronan LE GALL
Animation artistique, bien être :
Françoise BILIEN
Nathalie RINGEISEN
Janine CHATTÉ
Marie Claire LEMUNIER
Marie Claire ETIENVRE
Franck WOHLFARTH
Nathalie GAOUYER
Claudine MEVEL

Membres de droit 
La Mairie de Quimper
La CAF 29
Le Conseil Départemental du Finistère

Les commissions 
Communication : création et rédaction du 
journal de quartier (5 réunions par an)

Animation/cadre de vie et développement 
durable : planification et organisation des ani-
mations et des temps forts (8 réunions par an)

Bibliothèque et sorties culturelles 
(4 réunions par an)

Chorales et expressions musicales 
(4 réunions par an)

Finances (4 réunions par an)

Coordination participative : évaluation et 
co-construction du projet social (4 réunions 
par an)

Ces commissions sont composées de bénévoles 
et de professionnels. Elles se réunissent pour 
concevoir, organiser, faire des propositions et 
animer des temps de rencontres, d’échanges.

Elles favorisent la participation des habitants 
et des adhérents à la vie du Centre. 

Votre participation est la bienvenue et vos 
initiatives ont leur place dans ces groupes de 
travail. Vous pouvez venir ponctuellement, en 
fonction de vos centres d’intérêt ou vous en-
gager sur la durée et faire vivre le Centre des 
Abeilles avec nous.

SERVICES DE PROXIMITÉ 
Accueil
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Écoute, Renseignements, Photocopies 
Inscriptions… Accompagnement des projets 
des habitants et des associations.

Vous avez des idées, des attentes…  
Venez nous rencontrer !

Information
• Journal de Quartier (L’Écho de la Butte)
• Affichage, brochures socioculturelles,

culturelles et sportives
• Site : www.centredesabeilles.fr
• Newsletter : Dizale aux Abeilles
• www.facebook.com/centre.desabeilles 
• www.facebook.com/abeilles.jeunesse

Bibliothèque
Prêt de livres, conseils et lectures

Hors vacances :
Les mardis de 14h à 18h 
Les mercredis de 14h30 à 16h30 
Les vendredis de 14h à 18h30

Vacances scolaires : 
Les vendredis de 16h30 à 18h30 
Vacances été de 17h à 18h30

Accès libre 
Internet, Point doc, Prêts de revues, Presse, 
Infos loisirs, Infos sociales.

Ludobox
Un projet écosolidaire lancé par l’association 
« Joue Ton Monde ».
Cette boîte est mise à la disposition des habi-
tants qui peuvent déposer ou retirer des jeux 
ou des jouets en bon état afin de redonner une 
seconde vie à tous les objets ludiques rangés 
dans un coin ou plus utilisés.

Bibliobox
Déposez le livre, le magazine ou le journal 
que vous venez de lire : une autre personne 
en profitera. N’oubliez pas que les livres sont 
mis à la vue de tous, enfants et adultes, n’y 
déposez pas des ouvrages réservés à un public 
averti ! Si un livre vous tente, prenez le, c’est 
gratuit et sans inscription. Lisez-le, gardez-le, 
offrez-le… ou partagez-le à nouveau en le dé-
posant dans la boîte.

Prêt de matériel
Aux habitants du quartier. 
Pour vos réunions familiales et vos fêtes de 
voisinage (Tables, chaises).

Prêt de salles
Aux familles du quartier 
Aux associations et groupes…

Espace extérieur
Point basket, Terrain de boules

Siège social d’associations

R.A.M.
Relais parents Assistantes maternelles 
Ateliers d’éveil à thèmes en direction des 
assistantes maternelles 
Contact R.A.M : 02 98 98 86 51 

Petites annonces
Affichage hall d’entrée et Écho de la Butte

Baby sitting
Une liste à disposition pour les parents. 
Inscriptions en septembre, jeunes de + de 16 
ans. Adhésion 5 €

Point relais bouchons
Un bouchon pour un sourire

CRÉATION ET 
EXPRESSION ARTISTIQUE
Arts plastiques

Enfants : CP-CM2
Les mercredis de 13h30 à 15h30

Intervenante : Sylviane COLIN 
(en partenariat avec l’EESAB de Quimper)
Coût : QF1 : 110 € / QF2 : 122 € / QF3 : 
142 € / QF4 : 160 €. 
Extérieur à Quimper Co : 187 € 
½ Tarif à partir du 2ème enfant.

Arts plastiques

Adultes
Les lundis de 14h à 16h30

Dessin, pastel, peinture, collage... 
Intervenante : Nathalie GAOUYER 
Coût : 275 € 

Dessin généraliste

Jeunes et adultes
Les vendredis de 14h à 17h (25 séances)

Intervenante : Laure SUREAU 
Coût : 320 € 
Contact : 06 89 85 04 48

Dessin Modèle vivant

Adultes
Les mardis de 10h à 12h (25 séances)

Intervenante : Laure SUREAU 
Coût : 215 € + 50 € pour les modèles 
Contact : 06 89 85 04 48

Peinture Atelier Terre-Noire

Adultes
Les vendredis de 14h à 18h  
Groupe d’échanges  
Participation : 35 €

Peinture libre 

Adultes
Les mardis de 14h à 18h

Groupe d’échanges 
Participation : 35 €

Aquarelle sur papier mouillé 

Adultes
Les lundis de 14h à 16h  
Groupe d’échanges 
Participation : 35 €

Aquapastel  

Adultes
Les mardis de 18h à 20h30

Groupe d’échanges 
Participation : 35 €

Atelier couture et tricot

Jeunes et adultes
Les mardis 2 fois par mois : 
14h à 17h et de 18h à 21h
Les jeudis 2 fois par mois : 
de 14h à 17h et de 18h à 21h

Intervenante : Claudine MEVEL 
Coût : 235 €

Patchwork  

Adultes
Deux vendredis par mois de 13h30 à 16h30

Groupe d’échanges 
Participation : 35 €

Groupe Cop’couture  

Jeunes et adultes
Les lundis de 14h à 17h

Groupe d’échanges 
Participation : 35 €

Soie / Atelier créatif  

Adultes
Les mardis de 14h à 18h

Groupe d’échanges 
Participation : 35 € 

Loisirs créatifs 

Adultes
Les vendredis de 14h à 18h

Bénévoles : Annette COUPAT et Mireille 
YVENOU 
Groupe d’échanges 
Participation : 65 €

Arz T Happy

Adolescents et jeunes adultes
1 samedi par mois de 16h15 à 18h

Ateliers d’art de l’association Trisomie 21 
Finistère

Intervenante : Marie Elodie CORNEC 
Contact association : 06 83 80 02 41 
trisomie21.finistere@gmail.com 
facebook.com/trisomie-21-finistere

Enluminure

Jeunes et adultes
Un samedi par mois de 13h à 17h (9 séances)

Intervenant : Eric NGUYEN 
Coût : 75 € par trimestre ou 200 € l’année 
Contact : 06 51 25 02 52 
Mail : illuminare.or@gmail.com 
Site : www.illuminare.fr

Calligraphie 

Jeunes et adultes
Un lundi tous les 15 jours de 17h40 à 
19h40

Intervenant : Eric NGUYEN 
Coût : 60 € par trimestre ou 160 € 
l’année 
Contact : 06 51 25 02 52 
Mail : illuminare.or@gmail.com

Photo-dards  

Adultes
2 jeudis par mois de 18h30 à 20h30

Groupe d’échanges 
Participation : 65 €

Photo

Jeunes et adultes
Les mardis de 19h00 à 21h00

Initiation et perfectionnement 
(10 séances par groupe) 
Intervenante : Véronique BROD 
Coût : 180 € 
Contact : 06 81 90 31 40

Sorties photographiques

Jeunes et adultes
Un vendredi par mois de 14h00 à 17h00

7 sorties dans l’année + 1 séance d’analyse 
d’images 
Intervenante : Véronique BROD 
Coût : 150 € 
Contact : 06 81 90 31 40

Eveil musical

Enfants de 4 à 6 ans
Les mercredis de 14h à 14h45

Intervenant : Franck WOHLFARTH 
Coût : QF1 : 50 € / QF2 : 70 € / QF3 : 80 € 
QF4 : 90 €

Chorale, Les Abeilles Vertes

Jeunes et adultes
Les jeudis de 19h00 à 20h45

Intervenante : Marie Claire ETIENVRE 
Coût : 95 €

Groupe vocal Jef Le Penven

Adultes
Les mardis de 20h30 à 22h30

Direction : Pierre FIGARO 
Inscription sur audition 
Mail : paul.mariejo@gmail.com 
Site : http://grvocal.jeflepenven.free.fr

FORME ET BIEN-ÊTRE 
Éveil corporel

Enfants de 3 à 6 ans
Le mercredi de 11h à 12h

Intervenante : Françoise BILIEN 
Coût : QF1 : 50 € / QF2 : 70 € / QF3 : 80 € 
QF4 : 90 € 

Danse country

Tout public
Les lundis de 19h45 à 22h30

Intervenante : Annie MEVELLEC 
Association Quimper Happy Country 
Coût : 55 € jusqu’à 18 ans / 90 € adultes 
Contact : 06 30 80 81 21 
Mail : quimperhappycountry@orange.fr

Qi Gong

Jeunes et adultes
Les mercredis de 18h30 à 19h30 
et les jeudis de 9h30 à 10h30

Intervenante : Brigitte BOUCHAUD 
Coût : 210 € 
Contact : 06 87 90 31 18 
Mail : brigitte.bouchaud@gmail.com

Qi Gong adapté

Adultes
Les jeudis de 10h45 à 11h45

Intervenante : Brigitte BOUCHAUD 
Coût : 210 € 
Contact : 06 87 90 31 18 
Mail : brigitte.bouchaud@gmail.com

Détente & mobilité

Adultes
Les jeudis de 12h15 à 13h15

Intervenante : Brigitte BOUCHAUD 
Coût : 210 € 
Contact : 06 87 90 31 18 
Mail : brigitte.bouchaud@gmail.com

Yoga

Jeunes et adultes
Les mercredis de 17h à 18h15 
et de 18h30 à 19h45

Intervenante : Nathalie RINGEISEN 
Coût : 195 €

Relaxation

Jeunes et adultes
Les mercredis de 20h à 21h

Intervenante : Nathalie RINGEISEN 
Coût : 140 €

Gym-douce

Adultes
Les lundis de 17h30 à 18h45

Intervenante : Marie Claire LEMUNIER 
Coût : 155 €

Gym d’entretien

Adultes
Les mardis de 10h à 11h 
et les vendredis de 10h à 11h

Intervenante : Janine CHATTÉ 
Coût : 140 €

Atelier Equilibre

Adultes
Les jeudis de 15h30 à 16h30

Tamm Kreiz : 02 98 82 62 55 
www.association-tammkreiz.com 
Intervenante : Sophie GILLES

Gym dynamique-stretching

Jeunes et adultes
Les mardis de 18h à 19h et de 19h15 à 
20h15 - Le vendredi de 18h30 à 19h30

Intervenante : Françoise BILIEN 
Coût : 140 €

Marche  

Tout public – 8 à 10 km
Les mardis, départ du Centre des Abeilles 
à 13h45

Groupe d’échange 
Participation : 15€

Balades  

Tout public - 3 à 5 km
Les mardis, départ devant le Centre à 14h

Groupe d’échanges 
Participation : 15 €

Balades découvertes  

Tout public
Les mardis, de 9h30 à 12h 
Départ devant le Centre

Groupe d’échanges 
Participation : 15 €

Randonnées  

Tout public – plus de 12 km
Les jeudis, départ devant le Centre à 
13h30,  retour vers 17h

Bénévole : Nicole KERIVEL 
Participation : 25 €

ANIMATION ET APPRENTISSAGE
La Ruche 1

Jeunes de CE1 à CM2
Les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h

Coût par séance : QF1 : 3€ / QF2 : 4,50€ 
QF3 : 6€ / QF4 : 7,50€

Coût au mois : QF1 : 10€ / QF2 : 15€  
QF3 : 20€ / QF4 : 25€

La Ruche 2

Jeunes de 9 à 14 ans
Tous les mardis de 16h30 à 18h30 
et tous les samedis de 14h à 17h

Coût par séance : QF1 : 1,50 € / QF2 : 2,50 € 
QF3 : 3,50 € / QF4 : 4,50 €

La Ruche 3

Jeunes de 11 à 15 ans
Tous les jeudis et vendredis de 16h30 à 
18h30 (accompagnement scolaire le jeudi)

Coût par séance : QF1 : 1,50 € / QF2 : 2,50 € 
QF3 : 3,50 € / QF4 : 4,50 €

Les Petits Débrouillards

Jeunes de 6 à 9 ans
Le mercredi de 10h15 à 11h45

Projet OMNI (objet mobile non identifié) 
bricolage et sciences 
Intervenante : Geneviève CANIVENC 
Coût : 80 € pour un trimestre 
Double adhésion : 15 € à l’association des 
petits débrouillards et de 5 € au Centre des 
Abeilles. 
Contact : 06 33 98 22 62

Pendant les vacances scolaires : 
Ateliers thématiques dans le cadre d’Atout 
Sport avec la Ville de Quimper 
Les Petits Débrouillards Grand Ouest

Vacances à la Ruche

Jeunes de 9 à 14 ans
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h

Coût par séance : QF1 : 3 € / QF2 : 4,50 € 
QF3 : 6 € / QF4 : 7,50 €

Forfaits 1 semaine : QF1 : 10 € / QF2 : 22 € 
QF3 : 35 € / QF4 : 45 €

Stages de dessin 

Jeunes et adultes
Vacances d’été

Divers thèmes : construction, portrait, corps, 
carnet de croquis en extérieur 
Intervenante : Laure SUREAU 
Coût : environ 80 € 
Contact : 06 89 85 04 48

Théâtre

Jeunes de 7 à 12 ans
Ateliers pendant les vacances de la Toussaint, 
d’hiver, du printemps et d’été. 
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h.

Intervenant : Robert JOUBIN  
Coût : QF1 : 30 € / QF 2 : 45 € / QF3 : 60 € 
QF4 : 70 €

HIP-HOP

Débutants - Jeunes 12-15 ans
Vacances Toussaint, hiver et printemps

Dans le cadre d’Atout Sport avec la Ville de 
Quimper et Hip Hop New School 
Mail : contact@hiphopnewschool.com

CULTURE ET LANGUES
Discussion autour d’un livre 

Tout public
Le mardi à 18h (tous les 2 mois)  
Atelier d’échange et de conseils de lecture 
Intervenantes : Animatrices, lectrices de la 
bibliothèque 
Démarrage le 16 octobre

Ateliers linguistiques

Adultes
Le mardi matin de 9h30 à 12h

Français / Langue étrangère et Français 
professionnel 
Groupe d’échanges 
Participation : Adhésion

Cours de chinois (débutants)

Jeunes (+ de 11 ans) et adultes
Les lundis de 17h30 à 19h

À partir du 1er octobre 
Préparation au concours HSK 
Bénévole : André BOULOUARD 
Participation : 25€

AJISAÏ

Adultes

- Atelier de cuisine (25 € / personne / séance)

- Cours de japonais pour débutants ou de 
conversation de janvier à mai (75 € pour 5 
cours)

- Calligraphie (15 € / personne / séance)

- Kirigami (5 € / personne / séance)

Contact Midori TAKEDA : 07 81 71 75 71 
Mail : ajisai29000@gmail.com

Cours d’espagnol

Jeunes et adultes
Le mercredi

- Débutants - Intermédiaires - Confirmés

Comité de jumelage Quimper-Ourensé 
Coût : 190 € pour 1h30 / semaine 
Contact Roger GADONNA : 06 82 94 57 10 
Mail : rogegad@hotmail.com

LES ABEILLES NUMERIQUES      
Linux Quimper

Jeunes et adultes
Permanences tous les mardis de 17h à 19h

 

Don d’ordinateurs

Un geste social et environnemental

Une équipe de bénévoles, avec l’aide de 
Linux Quimper récupère des ordinateurs 
déclassés, les reconditionne avec des 
logiciels libres et les distribue gratuitement 
en priorité aux personnes et aux associations 
en situation financière difficile. 
Inscription à l’accueil du Centre des Abeilles 
ou au 07 68 59 17 32

Ateliers informatiques

Adultes
Les cours sont organisés et encadrés par 
Dominique BEAUCÉ de l’association Penn Ar 
Web. Plus d’infos sur : pennarweb.org. ou par 
téléphone au 02 98 53 86 69

D’autres stages auront lieu dans d’autres struc-
tures (Maison de Quartier du Moulin Vert, du 
Corniguel, MPT de Pont l’Abbé, ULAMIR E 
Bro Glazic), peux-être que le contenu ou les 
dates vous correspondront mieux.

Les bases de l’informatique
Les vendredis 11, 18 et 25 janvier 2019 / 
1er et 8 février 2019 de 10h à 12h

Apprendre ou revoir les bases de l’informatique 
(utilisation du clavier, copier/coller, enregistre-
ment de fichiers, ouverture de programmes...). 
Pour les débutants ou les personnes ayant besoin 
de reprendre au début.
Coût du stage de 5 séances : 65€

Informatique de A à Z
Les mardis 25 septembre / 2, 9 et 16 oc-
tobre / 6, 13, 20 et 27 novembre / 4, 11 et 
18 décembre / 8, 15, 22 et 29 janvier 2019 / 
5 février de 10h à 12h

Ce stage long permettra une plus grande 
adaptation aux niveaux et aux demandes du 
groupe. Bases de l’informatique et d’internet 
au rythme des stagiaires.

Coût de l’atelier de 16 séances : 200€

Ateliers flash
Une séance, une thématique particulière de 
10h à 12h

Installer un programme : 28 septembre 
Nettoyer son ordinateur : 5 octobre 
Sauvegarder ses données : 19 octobre 
Installer une application sur smartphone ou 
tablette : 12 octobre

Coût de l’atelier de 2 heures : 15 €

Stage tablette
Les vendredis 9, 16, 23 et 30 novembre / 
7, 14 et 21 décembre de 10h à 12h

Coût du stage de 7 séances : 85€

Utiliser son smartphone
Les vendredis 1, 8, 15, 22 et 29 mars 2019 / 
5 avril 2019 de 10h à 12h

Coût du stage de 6 séances : 75€

Comprendre et utiliser internet
Les vendredis 26 avril 2019 / 3, 10, 17, 24 
et 31 mai 2019 de 10h à 12h

Qu’est-ce qu’un navigateur ? Comment aller 
sur internet sans moteur de recherche (sans 
google) ? Comment bien utiliser votre moteur 
de recherche ? Savoir envoyer et recevoir des 
emails (envois collectifs, pièces jointes etc...).  
Coût du stage de 6 séances : 75€

RENCONTRES, ECHANGES ET JEUX
Atelier mémoire 1er niveau

Adultes
Les lundis de 14h30 à 16h30

Participation : 65 € (20 séances) 
Contact Activ’Mémoire : 02 98 53 68 84 
Mail : mf.guillery@orange.fr

Atelier cuisine

Adultes
Une fois par mois, le lundi de 19h à 21h

Association Le jardin des Saveurs 
Intervenante : Jacqueline VIGOUROUX 
Coût : adhésion à l’association 45 € et 6 € par 
séance. 
Contact : 06 86 56 71 70

Bonsaï Club

Tout public
Un vendredi par mois de 20h30 à 22h

Bonsaï Club de Cornouaille 
Contact : 02 98 52 19 92 
Mail : marie-jo.emiry@orange.fr

Club des Abeilles ARPAQ

Adultes
Les vendredis de 14h à 17h30

Club de l’ARPAQ : 02 98 55 53 86 
Bénévoles : Huguette MARTELLINI et Guy 
GILAIS

Atelier Scrabble  

Tout public
Les jeudis de 14h30 à 16h30

Intervenante : Andrée MONSIMER 
Groupe d’échanges 
Participation : 20 €

Club de Scrabble Quimper

Adultes
Les lundis à 20h et les samedis à 16h30

Adhésion (hors licence) : 15 € 
Contact Jean BERTHO : 06 64 22 51 31 

Rencontre amitié  

Adultes
Les vendredis de 14h à 18h

Groupe d’échanges 
Participation : 15 €

Club de jeux de rôle

Adultes
Les samedis de 22h à 5h

Association Au Troll Farci 
Participation (adhésion) : 20 € 
Contact : Frédéric LE GUEN, président de 
l’association au 02 98 90 71 19 
Mail : frodoric.leguen@free.fr

LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE
 Forum de rentée

Jeudi 13 septembre de 17h à 19h

 A vol d’oiseau
Dimanche 16 septembre de 11h à 17h

• Pique-nique au Bois d’Amour.

• Animations familiales en partenariat 
avec Eaux et Rivières de Bretagne et 
l’Arbonambule.

• Exposition « Portraits d’habitants » 
réalisée par le groupe de dessin et le club 
Photo-dards.

 Apéro discussion : 
Web et vie privée
Vendredi 28 septembre

Intervenant : Stéphane Bortzmeyer

 Install Party Linux
Samedi 29 septembre

 Fête franco japonaise
Dimanche 30 septembre de 10h à 16h

160e anniversaire des relations franco 
japonaises. Organisation : Ajisaï 

 Pêche des Abeilles
Dimanche 7 octobre

 Sortie culturelle
Samedi 13 octobre

Visite guidée de l’exposition «Henry 
Moore»  Fonds Hélène et Edouard Le-
clerc à Landerneau et visite de l’expo-
sition « Cheveux chéris » à l’Abbaye de 
Daoulas

 Apéro discussion
Vendredi 19 octobre

Avec la Ligue des Droits de l’Homme 
dans le cadre de ses 120 ans et des 10 
ans de la section quimpéroise

 Bourse aux jouets 
puériculture et vélos
Dimanche 21 octobre

 Fête de la Soupe
Dimanche 18 novembre

Dans le cadre du festival des solidarités

 Festival des Solidarités
Vendredi 30 novembre et samedi 1er 

décembre

En partenariat avec le CICODES et 
l’ADESS

 Soirée jeux et crêpes
Vendredi 7 décembre de 20h à 23h

 Atelier déco de Noël
Samedi 8 décembre

Des ateliers de fabrication, bricolage et 
décoration seront programmés en octobre 
(dates communiquées dans l’Écho de la 
Butte du mois de septembre)

 Noël des enfants
Mercredi 12 décembre

 Galette des rois et 
voeux
Vendredi 11 janvier

 Gaming et Cosplay
Samedi 26 janvier

Avec Let’s Play et Japan Spirit Event

 Après-midi jeux
Dimanche 17 mars de 14h à 17h

 Assemblée Générale
Vendredi 29 mars

 Chasse à l’oeuf
Dimanche 7 avril

 Atelier découverte :  
Roumanie
Vendredi 24 mai

Avec Quimper Santamaria Orlea 
Participation : 12 €/adulte et 6 €/enfant

 Exposition de Bonsaï
Samedi 25 et dimanche 26 mai

 Fête des Abeilles
Samedi 15 juin
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ACCUEIL & RENSEIGNEMENTS ; 
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h

4 rue Sergent Le Flao, Terre-Noire 
 29000 Quimper 

Tél : 02 98 55 33 13 
contact@centredesabeilles.fr

www.centredesabeilles.fr

www.facebook.com/centre.desabeilles 
www.facebook.com/abeilles.jeunesse

Dans cette plaquette, tous les groupes d’échanges sont signalés par le logo du centre    




