Vacances scolaires :
Les vendredis de 16h30 à 18h30
Vacances été de 17h à 18h30
NOUVEAU SERVICE : CLIC AND BOOK
La bibliothèque est ouverte à tous les adhérents du Centre avec un nouveau moyen de
réservation par mail à l’adresse suivante
biblio@centredesabeilles.fr. Si vous ne pouvez
pas vous déplacer aux horaires d’ouverture,
faites votre choix dans les livres proposés et
vous serez livrés au jour et à l’heure de votre
activité.
Les nouveautés seront détaillées chaque mois
dans la newsletter...

Ludobox
Un projet écosolidaire lancé par l’association
« Joue Ton Monde ».
Cette boîte est mise à la disposition des habitants 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.
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CORPOREL

Intervenante : Françoise BILIEN
Coût : 140 €

Jeunes et adultes

Les mardis, départ du Centre à 13h45

Les mercredis de 20h à 21h

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

Participation : 15€

Intervenante : Nathalie RINGEISEN
Coût : 140 €

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

Tout public - 8 à 10 km

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 engager sur la durée et faire vivre le Centre des
Abeilles avec nous.
Communication : création et rédaction du
journal de quartier (5 réunions par an)
Animation/cadre de vie et développement
durable : planification et organisation des animations et des temps forts (8 réunions par an)
Bibliothèque et sorties culturelles
(4 réunions par an)

Les mardis, départ du Centre à 13h30
Participation : 15€

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

BALADES
Tout public - 3 à 5 km

Coordination participative : évaluation et
co-construction du projet social

Participation : 15 €

QI GONG

BALADES

Adultes

Tout public

Accueil

Petites annonces

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

Affichage hall d’entrée et Écho de la Butte

Espace extérieur
Point basket, Terrain de boules

Siège social d’associations

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

R.A.M.

Information

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

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

Prêt de matériel

Collectif stop linky

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

Prêt de salles

Les membres du collectif sont à votre disposition les 1e et 3e jeudis du mois de 17h30 à
18h30 pour vous informer sur les compteurs
communiquants et l’arrivée des nouvelles technologies connectées (WIFI, 5G…)

Aux familles du quartier, associations et groupes

02 98 59 32 70 / stoplinky@gmail.com

Intervenante : Marie Elodie CORNEC
Ateliers d’art de l’association Trisomie 21
Finistère

DESSIN

GÉNÉRALISTE

Adultes
25 séances par an - Le lundi ou le vendredi
de 14h à 17h
Reprise le 28 septembre
Intervenante : Laure SUREAU
Contact : 06 89 85 04 48
Coût : 330 €

DESSIN

MODÈLE VIVANT

Adultes

ATELIER

DES BEAUX ARTS

ADAPTÉ

Intervenant : Eric NGUYEN / 06 51 25 02 52
Mail : illuminare.or@gmail.com
Coût : 75 € par trimestre

ATELIER

Jeunes et adultes
16 séances par an - Le mardi ou le jeudi de
14h à 17h ou de 18h à 21h
Reprise le 22 septembre pour les groupes
du mardi
Reprise le 17 ou 24 septembre pour les
groupes du jeudi
Intervenante : Claudine MEVEL
Coût : 235 €

GROUPE COP’COUTURE
Jeunes et adultes
Les lundis de 14h à 17h

LIBRE

Adultes
Groupe d’échanges
Participation : 35 €

AQUARELLE
Adultes

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

PHOTO-DARD
Adultes
2 jeudis par mois de 18h30 à 20h30

Groupe d’échanges
Participation : 65 €

PHOTOGRAPHIE
Initiation ou Perfectionnement I
10 séances par an - Le mardi de 19h à 21h
Permanence les 8 et le 15 septembre de
17h à 19h pour les inscriptions
Coût : 180 €

Un jeudi par mois de 18h30 à 20h30
Permanence les 8 et le 15 septembre de
17h à 19h pour les inscriptions
Intervenante : Véronique BROD
Contact : 06 81 90 31 40
Coût : 160 €

Adultes

Intervenante : Brigitte BOUCHAUD
Coût : 213 €

Les mardis de 18h à 20h30

PHOTOGRAPHIQUES

Un vendredi par mois de 14h à 17h
7 sorties + 1 séance d’analyse d’images
Intervenante : Véronique BROD
Contact : 06 81 90 31 40
Coût : 160 €

Les mercredis de 17h à 18h15

Adultes

EVEIL

Tout public - plus de 12 km

Permet de découvrir et approfondir postures
et respiration de « Yoga sans dégâts » selon
l’ approche du Dr de Gasquet. Idéal pour les
débutants.

Les vendredis de 14h à 18h

Enfants de 4 à 6 ans

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

Les mercredis de 14h à 14h45

YOGA

DANSE

COUNTRY-LINE DANCE

Tout public
Les lundis de 19h45 à 22h30
Intervenante : Annie MEVELLEC
Quimper Happy Country et Line Dance
Coût : 55 € jusqu’à 18 ans / 90 € adultes

DÉTENTE &

MOBILITÉ

Adultes
Les jeudis de 12h à 13h
Intervenante : Brigitte BOUCHAUD
Contact : 06 87 90 31 18
Mail : brigitte.bouchaud@gmail.com

ATELIER EQUILIBRE
Adultes
Les jeudis de 15h30 à 16h30
Tamm Kreiz : 02 98 82 62 55

GYM D’ENTRETIEN
Adultes
Les mardis ou vendredis de 10h à 11h
Intervenante : Janine CHATTÉ
Coût : 140 €

Les mercredis de 18h30 à 19h45
Pour les Yogis plus expérimentés, ou pour les
non initiés dont les corps et esprits sont bien
disponibles pour l’intégration.

CALLIGRAPHIE

Intervenante : Nathalie RINGEISEN
Coût : 195 €

Dimanche 27 septembre de 12h à 14h
Dimanche 1er novembre de 12h à 14h

LE

CERCLE DE FEMMES

Adhérents Ajisaï

Association AJISAÏ
Contact : Aya Le Meur / 06 47 46 81 96

MUSICAL

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

Tout public

des livres, des bandes dessinées,

Les jeudis de 14h30 à 16h30

Adultes

des mangas pour les 6/15 ans
et des abonnements tels que
YOUPI ou IMAGE DOC.

DES LANGUES

Le mardi de 17h15 à 18h45
Groupe d’échanges
Participation : 1€ par séance

CONVERSATION

Adultes
Le mercredi et le jeudi de 10h à 11h30
Groupe d’échanges
Participation : 25€

COURS

DE RUSSE

Contact : Association Le jardin des Saveurs
Coût : 6 € par séance + 45 € d’adhésion

Jeunes et adultes
- Faux débutants - Débutants
- Intermédiaires - Confirmés
Le mercredi et le vendredi
Contact : 06 24 19 18 45
Comité de jumelage Quimper-Ourensé
Coût : 190 € pour 1h30 / semaine

COURS

DE JAPONNAIS

Ouvert au public
1 Dimanche par mois de 10h30 à 11h30
6 septembre - 4 octobre - 8 novembre
Association AJISAÏ
Coût : 15€ par personne et par atelier

COURS

DE JAPONNAIS

COURS

DE CHINOIS

Niveau 1ère année / +11 ans &
adultes. 2 personnes au minimum
pour démarrer l’activité

Bénévole : André BOULOUARD
Participation : 25€

LA RUCHE 1

STAGES

Jeunes de CE1 à CM2

Jeunes et adultes

Les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h

Vacances d’été

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

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

DE DESSIN

Intervenante : Marie Claire ETIENVRE
Coût : 95 €

LA RUCHE 3

Ces stages explorent un thème sur 4 séances :
police scientifique, découverte du son, robotique élémentaire, initiation à l’électronique…
(programme précis des thèmes au cours de
l’été). En cas de retour du confinement, les
séances seront déportées sur une plateforme
de visioconférence sans installation et respectueuse de la vie privée avec distribution d’une
enveloppe de matériel si besoin.

Jeunes et adultes

Adultes

JEF LE PENVEN

Les mardis de 20h30 à 22h30
Direction : Pierre FIGARO
Inscription sur audition

Jeunes de 11 à 15 ans
Tous les vendredis de 16h30 à 18h30
Coût par séance : QF1 : 1,50 € / QF2 : 2,50 €
QF3 : 3,50 € / QF4 : 4,50 €

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 €

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

Participation : 65 € (20 séances)

CLUB

DE

SCRABBLE QUIMPER

Adultes

RENCONTRE

BONSAÏ CLUB

DE

CORNOUAILLE

Tout public

AMITIÉ

Adultes
Les vendredis de 14h à 18h

Un vendredi par mois de 20h30 à 22h

Groupe d’échanges
Participation : 15 €

Contact : Marie-jo EMIRY
Coût : 70 €

AUBERGE

DE LA BIDOUILLE

LES PETITS DÉBROUILLARDS

Tout public

Jeunes de 6 à 9 ans

En partenariat avec les Petits Débrouillards
Gratuit

Le mercredi de 15h à 16h30

Un samedi du mois de 14h à 17h

LES ABEILLES NUMERIQUES
LINUX QUIMPER

CLICS

Jeunes et adultes

Adultes tous niveaux

Permanences tous les mardis de 17h à 19h

L’atelier informatique «clics et déclics» vous
permettra de vous familiariser et d’approfondir vos expériences numériques. Lors de
ces 30 séances de 2 heures, nous avancerons
ensemble au rythme et en fonction des demandes et des envies du groupe. Nous apprendrons ou réviserons les bases (clavier, copier
coller, classement) , nous vous amènerons à
comprendre et utiliser internet et plein de
petits trucs et astuces (transférer ses photos
de son smartphone ou sa tablette, installer un
programme,
télécharger, déclarer ses impôts ...Vous travaillerez sur votre propre ordinateur, si vous n’avez
pas de portable, nous pourrons vous en prêter
un. Les ateliers sont organisés et encadrés par
Dominique BEAUCÉ de Penn Ar Web.

DON D’ORDINATEURS
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.

4 séances - Le mercredi de 14h à 16h30

VOCAL

Les lundis de 14h30 à 16h30

Contact : AJISAÏ
Coût : 25 € / personne / atelier

Les mardis de 17h15 à 18h45

Les jeudis de 19h à 20h45

Jeunes et adultes

NIVEAU

Adhésion (hors licence) : 15 €

Un geste social et environnemental

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

ABEILLES VERTES

1ER

Dimanche 29 novembre de 14h30 à 16h30

Niveau 6e année / +11 ans & adultes

Jeunes de 6 à 12 ans
(avec certaines restrictions sur
l’âge en fonction des thèmes)

CHORALE LES

MÉMOIRE

Les lundis à 20h et les samedis à 16h30

Les lundis de 18h à 19h30

ANIMATION ET APPRENTISSAGE

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

Bénévoles : Huguette MARTELLINI et Guy
GILAIS

Adultes

Association AJISAÏ
Coût : 15€ par personne et par atelier

Les jeudis ou vendredis de 18h à 19h30

Les lundis de 11h à 12h

CUISINE JAPONAISE

1 Dimanche par mois de 11h à 12h
Dimanche 27 septembre - 1er novembre
6 décembre - 17 janvier - 14 février
14 mars - 18 avril - 30 mai - 13 juin

Enfants de 10 à 12 ans

Adultes

Les vendredis de 14h à 17h30

Membres de l’association Ajisaï

Niveau 4e année / +11 ans & adultes

Coût : 80€ + 15€ d’adhésion à l’association
Russophone de Cornouaille

ATELIER

ABEILLES ARPAQ

Adultes

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

COURS D’ESPAGNOL

DES

ATELIER

CUISINE

Adultes

Les mercredis de 10h à 11h30
Les samedis de 9h30 à 11h

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

ATELIER

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

Le jeudi tous les 15 jours de 18h30 à
20h30. Démarrage le 17 septembre

Atelier animé par Isabelle TANGUY
Coût : 40€ les 8 séances

des albums 0/4 ans et 5/10 ans,

Jeunes de 9 à 14 ans

CALLIGRAPHIE

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

CLUB

LES PETITS DÉBROUILLARDS

GROUPE

Le cercle coopératif de femmes est un groupe
de co-développement au féminin. Grâce à l’intelligence de chaque femme et au processus
du co-développement, les participantes vont
trouver ensemble, des ressources concrètes
pour vivre plus sereinement leurs relations
(travail, famille, enfants, couple, soi, autres
concepts...).

ATELIER SCRABBLE

de lectures pour enfants avec

LA RUCHE 2

COOPÉRATIVES

Un lundi tous les 15 jours de 17h45 à
19h45

Elle propose un large choix

Coût : 180€ + 15€ d’adhésion à l’association

RANDONNÉES

Participation : 25 €

LINGUISTIQUES

Enfants de 4 à 9 ans

Les jeudis de 10h45 à 11h45

CRÉATIFS

ATELIERS

ENGLISH

Jeunes et adultes

LOISIRS

Atelier d’échange et de conseils de lecture
Intervenantes : Animatrices, lectrices de la
bibliothèque. Démarrage le 13 octobre

«français et langues du monde»
Adultes

SORTIES

YOGA

Le mardi à 18h (tous les 2 mois)

CAFÉ

Groupe d’échanges
Participation : 35 €

AQUAPASTEL
Groupe d’échanges
Participation : 35 €

Tout public

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

Perfectionnement II
SUR PAPIER MOUILLÉ

AUTOUR D’UN LIVRE

PATCHWORK
Deux vendredis par mois de 13h30 à 16h30

PEINTURE

DISCUSSION

Le mardi de 9h30 à 12h

Adultes

RENCONTRES, ECHANGES ET JEUX

CULTURE ET LANGUES

Adultes

Chaque enseignant·e possède sa propre approche pédagogique et artistique des arts
plastiques.Ainsi les façons d’enseigner la
peinture, la couleur, le dessin et les techniques
liées aux arts plastiques sont aussi diverses
que les pratiques artistiques d’aujourd’hui.

Coût : QF1 : 110€ / QF2 : 122€ / QF3 : 142€
QF4 : 160€ / Extérieur Quimper : 187€

De nouvelles parutions
sont achetées 3 fois par an.

Groupe d’échanges
Participation : 35 €

Les samedis de 15h à 18h

À l’EESAB, le programme des cours pour
enfants et jeunes est fondé sur la découverte
de la variété des moyens pour créer : dessin,
peinture, petits volumes, maquette, collage,
etc.

Pour les adultes, elle présente
un large choix de romans en tous
genres, des livres en large vision
et des bandes dessinées.

COUTURE ET TRICOT

HATHA YOGA BASES

Les jeudis, départ devant le Centre à
13h30, retour vers 17h

SERVICES DE PROXIMITÉ

Intervenante : Brigitte BOUCHAUD
Contact : 06 87 90 31 18
Mail : brigitte.bouchaud@gmail.com
Coût : 213 €

Les mardis, départ devant le Centre à 14h

DÉCOUVERTES

Un samedi par mois de 13h à 17h
Reprise le 10 octobre

Les mardis de 14h à 18h

QI GONG
Jeunes et adultes

Participation : 15 €

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

DYNAMIQUE-STRETCHING

Tout public - 8 à 10 km

Finances (4 réunions par an)

Accès libre

GYM

RELAXATION

MARCHE 2

Jeunes et adultes

1 samedi par mois de 16h15 à 18h

Jeunes 15/18 ans

MARCHE 1

Les commissions

Adolescents et jeunes adultes

Intervenante : Laure SUREAU
Contact : 06 89 85 04 48
Coût : 225 € + 50 € pour les modèles

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

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

ENLUMINURE

Les mardis de 10h à 12h (25 séances)
Reprise le 29 septembre

Le mercredi de 11h à 12h

Animation Jeunesse Famille : Ronan LE GALL

• Affichage, brochures socioculturelles,
culturelles et sportives
• Site : www.centredesabeilles.fr
• Newsletter : Dizale aux Abeilles
• www.facebook.com/centre.desabeilles

Contact Maryse: maetyve@yahoo.fr
Le 2e jeudi de chaque mois 17h à 18h30

Jeunes et adultes

Entretien : Christian GAUDEL

• Journal de Quartier (L’Écho de la Butte)

Activités diverses avec Maryse autour de la
grainothèque pour favoriser le lien social et
participer à la biodiversité.

Enfants de 3 à 6 ans

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

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

Toutes les graines de légumes, fruits, fleurs
sont acceptées du moment qu’elles n’ont subi
aucun traitement chimique, qu’elles ne sont
pas invasives, ni F1.

FORME ET BIEN-ÊTRE

Chorales et expressions musicales
(4 réunions par an)

Animation artistique, bien être :
Françoise BILIEN
Nathalie RINGEISEN
Janine CHATTÉ
Marie Claire ETIENVRE
Franck WOHLFARTH
Claudine MEVEL

Une grainothèque est à votre disposition pour
un partage libre de graines, basé sur l’échange
et la gratuité.

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

ÉVEIL

Le conseil d’administration

Aux Abeilles on sème

ARZ T HAPPY

La bibliothèque est un service
gratuit pour les adhérents
aux activités et les enfants,
le coût est de 10€ pour les autres
lecteurs.

Club Sciences des Abeilles

Coût : 60 € les 4 séances
Double adhésion : Association des petits débrouillards (15€/an ou 5€/an tarif solidaire)
et au Centre des Abeilles.
Inscriptions et paiement en ligne
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.
org/pres-de-chezmoi/finistere

Inscription à l’accueil du Centre des
Abeilles ou au 07 68 59 17 32

QUESTIONS

ET DÉCLICS

INFOS PRATIQUES
Samedi 12 Septembre (14h-18h)
Forum de découverte des associations et des partenaires du Centre
des Abeilles

QF1 : 50€ / QF2 : 60€ / QF3: 70€ / QF4: 90€

ADHÉSION AU CENTRE DES
ABEILLES

NUMÉRIQUES SENIOR

L’adhésion est indispensable pour pouvoir participer aux activités régulières
et ponctuelles. Période de validité :
du 1/09/19 au 31/08/20

Adultes
Tous les mardis de 10h à 12h
Atelier gratuit pour faciliter l’utilisation des
outils numériques : smartphones, tablettes...

Service Volontaire Européen
Hell ! I am Sara, 28 years old, born and
raised in Torinin (Italy).
I spent most of my life with children and
they though me a lesson which became
my life’s mantra : you can spend a lot
of words and they will not matter at all,
because first of all we are an example.
So I believe that the most important thing
we have to do in our life is to think about
what kind of example we want to be,
everyday, and acting according to that.

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION

GWENNILI

Le Centre des Abeilles accueillera une jeune volontaire de 28 ans, originaire d’Italie,
durant cette saison.
Sara participera aux animations du centre, vous la verrez donc souvent passer dans
vos activités. Elle aura pour mission de travailler avec l’équipe sur la communication,
externe et interne de l’association, l’animation des réseaux sociaux, la création de visuels
et participera aux temps forts qui rythment le centre. Elle sera également présente sur
les ateliers du café des langues.
Profitez de sa présence pour découvrir l’engagement européen, la culture italienne
et découvrez également les cinq autres volontaires présents dans d’autres structures
(MPT de Penhars, IME de Briec, Centre Sical du Goyen…).
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L’équipe du Centre

Hors vacances :
Les mardis de 14h à 18h
Les mercredis de 15h à 16h30
Les vendredis de 14h à 18h30

CRÉATION & EXPRESSION ARTISTIQUE

PROGRAMME

L’ensemble de l’équipe sera heureuse de vous
rencontrer à l’occasion du Forum des Associations et des partenaires, le 12 septembre et
lors de nos temps forts, dont le premier, A vol
d’oiseau, le dimanche 13 septembre sur le site
de Ker Lan Vian, marquera la rentrée. Après
trois années sans Fête de quartier, nous souhaitons sincèrement pouvoir se retrouver pour
un moment festif en juin 2021, dans l’attente
de cette perspective, nous vous souhaitons un
bonne rentrée à toutes et tous.

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 déposant dans la boîte.

Centre des Abeilles

Nous souhaitons que cette nouvelle saison
permette à tous l’accessibilité et l’ouverture
au Centre en terme d’activités, de temps forts,
de rencontres. Nous restons attentifs à vos suggestions tout au long de l’année et ceci pour le
bien-être de tous. Vous retrouverez, dans cette

nouvelle brochure l’ensemble des activités
proposées par le Centre et ses partenaires.
Avec des nouveautés (Clic et Déclics, Clic and
book, les apéros discussions AOC, le Week-end
littéraire /Polar Piano Bar / Sciences Fiction,
des activités qui se sont arrêtées (Arts plastiques, Théâtre...) et d’autres qui modifient
quelque peu leur contenu (Les petits débrouillards...). De quoi satisfaire toutes les envies
et tous les âges.

Prêt de livres, conseils et lectures

20 20
20 21

Les mois qui ont précédé cette nouvelle saison
ont plongé chacun de nous dans une période
difficile, et pour d’autres dans une parenthèse.
Durant ce temps, la magie de la visioconférence a permis de garder le contact entre
toute l’équipe, le bureau collégial, les administrateurs, les professionnels. Contrairement
à nos habitudes, l’Assemblée Générale s’est
déroulée en visioconférence à huis clos, également, ne permettant pas la restitution et
le partage de données comme il se doit
habituellement. Cependant, nous envisageons
un temps de rencontre et d’information pour
vous, les adhérents. Un coup de chapeau à
tous les bénévoles qui spontanément se sont
investis dans la confection et la distribution de
quelques 500 masques vers les habitants. Cette
solidarité fait partie de l’ADN du centre.

Bibliobox

www.centredesabeilles.fr

EDITO

Bibliothèque

• 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 €

Les activités se déroulent hors
vacances scolaires et jours fériés à
partir du 7/09/20.
• Vacances Toussaint du 17/10 au 1/11
• Vacances Noël du 19/12 au 3/01
• Vacances Hiver du 20/02 au 7/03
• Vacances Printemps du 24/04 au 9/05
Une séance découverte est proposée sur
inscription pour certains cours.
Renseignez-vous…
L’association se réserve le droit d’annuler 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-indication est recommandé pour la pratique des
activités physiques. (Gymnastique, Danse,
Randonnée-marche et balade).

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 et les
coupons sport de l’ANCV pour certaines
activités, les participations de vos comités
d’entreprise, les passeports Loisirs et
Culture Cezam ALVAC délivrés par vos
CE, les aides aux loisirs du CCAS et de la
Mission Locale.

Olivier Lefèvre

PÂTISSIER QUIMPER
Cours de pâtisserie à domicile
Vente de gâteaux personnalisés

Le spécialiste des carrelages
et céramiques

06 75 10 88 90

02 98 53 82 50

Centre des Abeilles

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

C Lamour
du bien-être
Carole Lamour

06 34 48 00 20

Esthéticienne - Relaxologue

Coiffure mixte

02 98 55 82 01

Samedi 12 septembre de 14h à 18h
Le Centre des Abeilles s’inscrit dans son territoire pour
mettre en œuvre son projet. Il s’appuie en particulier sur
son réseau de partenaires de terrain qui, tout au long de
l’année et chaque semaine, poussent les portes du Centre
pour développer leurs projets et pratiquer de nombreuses
activités.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

FÉVRIER

AVRIL

À VOL D’OISEAU

APÉRO DISCUSSION AOC
"ANALYSER, OBSERVER, COMPRENDRE"

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

SOIRÉE DÉBAT/FILM SCIENCE-FICTION

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Dimanche 13 septembre de 11h à 19h
Animations scolaires du 7 au 13 septembre en partenariat avec les écoles
Yves Le Manchec, Jean Monnet et le service Espaces verts de la Mairie de la
Mairie de Quimper autour des arbres, dans le jardin du théâtre sous forme de
balade et dans celui de la retraite sous forme de jeux de pistes.
Pique-nique sur le site de Kerlan Vian et animations en famille :
• Grimpe aux arbres avec les Arbonambules
• Jeux sportifs (Initiation au Trail, football américain…)
• Animation musicale avec la Cie Sucre d’orgue
• Restauration et buvette

1er d’une série de 3 débats, proposés pour mettre en perspective l’épidémie de
COVID-19 et tenter d’apporter des éclairages par des personnes d’horizons
différents (historiens, sportifs, sociologues, médecins, chercheurs, étudiants..).

CONFÉRENCE SUR PIOTR TCHAÏKOVSKI
Dimanche 4 octobre

Par l’Association Russophone de Cornouaille

WEEK-END LITTÉRAIRE
• SOIRÉE POLAR PIANO BAR
Vendredi 9 octobre de 20h à 22h

Lecture d’extraits de romans policiers avec ambiance piano bar et la présence
de Florence Desclaux, auteure de «Merveilleuses Chimères» aux Éditions
de la Châtaigneraie, un polar fantastique Steampunk.

L’idée de ce NOUVEAU FORUM est venue pendant la
période de déconfinement lors d’une réunion proposée
aux partenaires, pour imaginer les conditions de reprise
de leurs activités. Le constat rapporté était le manque
d’interconnaissance, de liens entre chacun et certainement
un manque de communication auprès du public. Il a donc
été décidé de mettre en avant chacun des partenaires et
associations qui s’activent dans nos murs lors d’un forum de
découverte.

• CAFÉ SCIENCE-FICTION
Samedi 10 octobre de 14h à 17h

En partenariat avec l’association la 29ème dimension.
Présentation des œuvres littéraires et cinématographiques idéales pour
débuter en Science-Fiction.

BOURSE JOUETS, PUÉRICULTURE ET VÉLOS
Dimanche 11 octobre de 9h30 à 13h

FÊTE DES DESSERTS DU MONDE
+ REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTO

Partenaires ponctuels ou permanents, techniques ou pédagogique, sportifs ou culturels, vous aurez l’occasion de
découvrir chacun d’entre eux et pourquoi pas, de vous inscrire à leurs animations.
C’est nouveau, gratuit et convivial avec pour chaque participant, le «défi de rentrée» à réaliser, seul ou en famille, qui
pourra vous permettre de repartir avec un cadeau surprise.

Vendredi 2 octobre de 19h à 21h

Dimanche 18 octobre de 14h à 18h

FÊTE D’AUTOMNE
Samedi 31 octobre

INSTALL PARTY
Samedi 26 septembre

• Pressage et vente des pommes récoltées dans les jardins du quartier
• Exposition de cucurbitacées
• Châtaignes grillées
• Exposants produits locaux

En partenariat avec Linux Quimper

ACTIV’MEMOIRE
L’association organise des ateliers mémoire pour promouvoir
l’auto-entretien cérébral. Par une méthode simple, accessible à tous,
dans une ambiance ludique et conviviale.
Réunion d’information mardi 10 septembre à 14h30
Séance d’essai ouverte à tous lundi 16 septembre à 14h30
• Faire mieux connaître et comprendre les mécanismes et le fonctionnement de la
mémoire.
• Améliorer l’attention et la concentration.
• Retrouver le goût et le plaisir de la découverte de nouveaux centres d’intérêt.

Contact : Marie-Françoise GUILLERY / 02 98 53 68 84
E-mail : mf.guillery@orange.fr
Site web : www.activ-memoire.fr

ATTELAGES ET CAVALIERS
ENTRE TERRE ET MER
Cette association a pour objet :
• L’amélioration et le développement du balisage des chemins, leur accessibilité
et leur protection dans le Pays de Cornouaille.
• L’organisation de nouvelles manifestations, l’accroissement de son cercle d’échange,
fédération d’énergies nouvelles sensibles à la volonté de s’organiser, de partager
leur passion, leur expérience et la promotion de la traction animale ou l’attraction
animale équine.
• L’échange de moyens matériels, la communication et l’information.
• Une identification auprès des pouvoirs publics, des autorités locales ou de différentes fédérations concernées.

Contacts :
Présidente : Isabelle GOUPIL, actm.asso@orange.fr 02.98.51.55.91 / 06.60.77.44.95
Secrétaire : Séverine CROZATIER, actm.secret@orage.fr 06.73.48.33.17
Site web : www.actm-asso.fr

A.J.I.S.A.I
L’Association Japonaise pour l’Intégration Sociale et l’Animation
Interculturelle est une association familiale et conviviale, composée de familles franco-japonaises, ouverte à travers ses activités
aux non-adhérents sympathisants de la culture japonaise.
Notre objectif premier est d’abord d’encourager une éducation bilingue de nos
enfants franco-japonais.

Contact : Mme Midori TAKEDA / 07 81 71 75 71
E-mail : ajisai29000@gmail.com
www.facebook.com/ajisai29000

ARPAQ
L’Association des Retraités et des Personnes Agées de Quimper développe essentiellement des activités à destination des
retraités.
En concertation avec la Ville de Quimper, l’association a pour mission de conforter les
retraités comme des acteurs à part entière dans la société.
Près de 1200 adhérents trouvent en l’ARPAQ un lieu d’activités et de convivialité
où le mot d’ordre est «Actifs & Solidaires». L’équipe de professionnelles et de bénévoles participent à animer la cinquantaine d’activités proposées (randonnées, séjour,
cuisine, sophrologie…).

Siège social : 4 avenue des Cols Verts 29000 QUIMPER / 02 98 55 53 86
Responsable : Mme Doriane BRETON
E-mail : arpaq@orange.fr
Site web : www.arpaq.fr

ASSOCIATION RUSSOPHONE
DE CORNOUAILLE.
L’association a pour but de permettre l’organisation et le développement de la communauté Russophone de Cornouaille, promouvoir l’usage, sous toutes ses formes, de
la langue Russe ainsi que des cultures et connaissances que cette langue véhicule ;
ce développement passera notamment par un club enfants, l’organisation de soirées
thématiques, d’ateliers culturels et culinaires, d’ateliers créatifs, de célébrations de
fêtes traditionnelles russes, spectacles et concerts.
Contact : Sabina DOMORAK / 06.67.96.45.27
E-mail : arc_quimper@yahoo.com

CLUB DE SCRABBLE DE QUIMPER
Affilié à la FFS, le club vous accueille, débutant ou amateur confirmé,
pour jouer en loisir, pour l’attrait du jeu, mais aussi pour vous perfectionner et participer à de nombreuses compétitions (sans obligation).
Nous pratiquons de deux manières : Le Scrabble Classique avec des rencontres en
un contre un, avec un chrono comme aux échecs, et le Scrabble Duplicate où, sur les
directives d’un arbitre, tous les joueurs ont les mêmes lettres et cherchent la
meilleure solution face à la même grille.
Un tiers des adhérents pratique les deux. Séances découvertes gratuites.

Contact : Jean BERTHO / 06 64 22 51 31
E-mail : jean.bertho_s@orange.fr
Site web : marcel.jolly.pagesperso-orange.fr/scrabblequimper

LE JARDIN DES SAVEURS
Contact : Jacqueline VIGOUROUX / 06 86 56 71 70
E-mail : jacre@hotmail.fr

Entre le 13 au 29 novembre 2020

En partenariat avec la 29ème dimension :

Sous réserve

Samedi 6 février

DÉCEMBRE
DÉCORATION DE NOËL DU CENTRE

MARS

Samedi 5 décembre

NOËL DES ENFANTS

Avec l’Association Russophone de Cornouaille

S’appuyant sur un centre de ressources et une pédagogie visant à développer l’esprit
critique, le CICODES souhaite contribuer à renforcer le pouvoir d’agir et la participation de chacun à la construction d’un monde plus juste, plus solidaire, et plus durable.

4 boulevard de Créac’h Gwen, 29000 Quimper / 02 98 95 87 40
E-mail : cicodes@ritimo.org
Site web : www.cicodes.org

L’ÉCOLE EUROPÉENNE SUPÉRIEURE
D’ART DE BRETAGNE
L’EESAB regroupe en une seule entité administrative quatre sites
à Brest, Lorient, Rennes et Quimper. Les cours publics représentent
une part importante de l’activité de cet établissement, au côté et
en cohérence avec le cycle de l’enseignement supérieur. À Quimper
en particulier, ces cours sont nombreux, dispensés sous la responsabilité d’artistes
enseignant-e-s.
Ils s’adressent aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes qui souhaitent développer
une pratique personnelle dans les domaines de la peinture, du dessin, de la gravure
et des pratiques artistiques numériques.

Contact : 02 98 55 61 57
E-mail : contact@eesab-quimper.fr

MTCL - EPSM GOURMELEN

APÉRO DISCUSSION AOC
"ANALYSER, OBSERVER, COMPRENDRE"
Vendredi 23 avril

MAI - JUIN

Dimanche 14 mars

TOUS EN SELLES

Avec l’Association Russophone de Cornouaille

SORTIE FAMILIALE

Entre le 1er mai et le 15 juin
Animations autour du vélo de ville, de campagne et tout terrain

SEMAINE SANS ÉCRAN

Mardi 22 décembre

TEMPS FORT SUR LA GALICE

Entre le 15 et le 27 mars

JANVIER

3 conférences de Mr Desmurget. Report du projet de 2020 avec les écoles
du quartier et le Collège et Lycée Brizeux

GALETTE ET VOEUX
APÉRO DISCUSSION AOC
"ANALYSER, OBSERVER, COMPRENDRE"
Vendredi 22 janvier

Régulièrement le chœur se déplace et organise des concerts en France : Alsace,
Périgord, Massif Central, Côte d’Azur, Pays de Loire et à l’étranger, notamment en
Grande-Bretagne avec le chœur Counterpoint d’Exeter.
Depuis 2012 la direction est assurée par Pierre FIGARO. Clarinettiste de formation,
soliste baryton et professeur de chant, il a dirigé de 1983 à 1998 l’Orchestre de la
Musique des Equipages de la Flotte de BREST.

Contact : Pierre Figaro / 06 25 40 58 42
E-mail : dd.lemenn@gmail.com
Site web : groupevocal-jeﬂepenven.fr

LINUX QUIMPER
Groupe d’utilisateurs de Linux, un autre système informatique.
Il réunit les adeptes de ce système et des Logiciels Libres qui désirent
échanger et partager leur savoir avec les personnes intéressées pour
utiliser ce système stable, puissant et libre doté de nombreux logiciels libres tels que Firefox, The Gimp, LibreOffice, etc...

LES PETITS DÉBROUILLARDS
Réseau associatif d’éducation populaire aux sciences par les
sciences qui agit en dehors ou en complément des systèmes éducatifs institutionnels. Le réseau agit pour former des citoyens actifs,
capables d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de la construction du monde d’aujourd’hui et de demain.
Elles-ils ciblent tous les publics et plus particulièrement les jeunes, en développant
la prise de conscience du caractère accessible des relations entre sciences et société.
Cela se fait grâce à la réalisation d’expériences scientifiques, de constructions, projets
collectifs, en (re)découvrant le plaisir d’apprendre, de découvrir et de comprendre.

41 Rue de Kerfeunteun 29 000 Quimper
Contact : Geneviève CANIVENC / 06 37 56 99 19
E-mail : g.canivenc@debrouillonet.org,
Site web : www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

PENN AR WEB
Association ayant pour objectif :
• de contribuer à la réduction de la fracture numérique par la formation aux outils
informatiques et la promotion des logiciels libres,
• de participer à l’information sur l’écologie et soutenir les initiatives écologiques en
particulier locales.
Penn Ar web c’est :
• des formations informatiques, une promotion des logiciels libres, une web télé afin
de valoriser les actions autour de l’écologie dans le Finistère.
• des actions de partenariat, des aides à la diffusion d’informations.

Nous organisons des distributions gratuites d’ordinateurs sous Linux et une permanence aux Abeilles. Nous nous réunissons tous les derniers lundis du mois à Quimper
et animons des «install party» dans le Finistère.

53 impasse de l’Odet, 29000 Quimper / 02 98 53 86 69
E-mail : contact@pennarweb.org

Contact : 07 68 59 17 32
E-mail : contact@linuxquimper.org
Site web : linuxquimper.org

ARZ T HAPPY
Ateliers d’art de l’association Trisomie 21 Finistère

DIMENSION

La 29ème Dimension Association Science-Fiction a pour objectif de
promouvoir la culture de la Science-Fiction dans le Finistère et
au-delà, par le biais d’expositions, de réunions thématiques, et par
l’édition d’un fanzine le «ScifiGuide» réalisé par les adhérents.
Si toi aussi tu es fan de SF, n’hésites pas à nous contacter pour connaître notre actualité, et nous suivre sur notre page Facebook.

Contact : 06 24 38 64 27
E-mail : la29dimension@gmail.com
Facebook : La 29ème Dimension Association Science Fiction Quimper

ENTRÉE LIBRE
Des conférences et des ateliers pour vous aider à utiliser votre ordinateur et
vos autres équipements connectés à internet avec des logiciels libres.

Dimanche 31 janvier

Il a interprété, avec différentes chorales et orchestres, de grandes œuvres classiques
: Le Messie de HAENDEL – Requiems de DURUFLE et FAURE – Requiem de
MOZART en 2018, également des créations : Vêpres Roumaines de DIACONESCU
en 2005, L’hymne aux batisseurs d’Hervé LESVENAN, L’océan des âges de Pierre
FIGARO et Véronique FROUTE en 2016…

JUILLET
Dernière semaine de juillet

BOURSE AUX LIVRES

LA 29

Avec le Comité de Jumelage Quimper Ourense

Samedi 19 juin

Vendredi 8 janvier

ÈME

Entre le 17 et le 30 mai

FÊTE DES ABEILLES

Le Groupe Vocal a été créé en 1976 par Jean-Louis JEZEQUEL. Il est avant
tout le rassemblement d’amateurs passionnés de musique, engagés dans
un travail vocal régulier, attentifs à révéler la beauté des œuvres et à communiquer
le plaisir de chanter.

L’association inscrit ses actions dans la démarche de l’éducation
populaire (plus particulièrement de l’éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale), avec la volonté de permettre au plus
grand nombre de s’approprier les enjeux de réalités complexes
(culturelles, sociales, politiques, écologiques, économiques…).

Dimanche 4 avril

MASLENITSA (CARNAVAL)

Dimanche 20 décembre

Vendredi 2 avril

CHASSE À L’ŒUF

Samedi 20 février

Animations à partir du 8 mars

NOËL RUSSE

Le club vous propose des réunions d’échange et de travail autour
de l’art du Bonsaï. Réunions mensuelles un vendredi soir par mois
à 20h 30, dimanche complet de travail ou stages ponctuels sur un
week-end entier.Vous y trouverez votre place, que vous soyez aguerri
ou débutant dans cet art, si vous appréciez la nature, la botanique,
la culture japonaise, le partage et la convivialité.

LE CICODES

Avec l’Association Russophone de Cornouaille

JOURNÉE DU DROIT DES FEMMES

Mercredi 9 décembre

GROUPE VOCAL JEF LE PENVEN

Contact : Marie-Jo, Présidente / 06 32 29 07 42
E-mail : bonsaicornouaille@free.fr
Site web : bonsaicornouaille.free.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ATELIER DÉCOUVERTE "EX UNION SOVIÉTIQUE"

BONSAÏ CLUB DE CORNOUAILLE

La cotisation annuelle est de 70 € (comprenant la cotisation à la Fédération Française de Bonsaï).

Entre le 15 mars et 18 avril

Photo : Aurélie Jézéquel

FORUM DE DÉCOUVERTE
DES ASSOCIATIONS
ET PARTENAIRES
DU CENTRE DES ABEILLES

Contact : Marie Elodie CORNEC / 06 23 03 16 05
E-mail : marieelodie.cornec@gmail.com

TAMM KREIZ
L’association participe au développement et à la promotion de la danse
et la gymnastique auprès d’un public de tout âge. Dans ce cadre, elle
organise des cours, des spectacles, des stages dont les voyages culturels
et les centres de vacances avec ou sans hébergement visant à l’éducation artistique
et populaire.

Contact Sophie GILLES / 02 98 82 62 55
Site web : www.association-tammkreiz.com

QUIMPER HAPPY COUNTRY
ET LINE DANCE
L’association a pour but de promouvoir la danse, la musique et la
culture country western, la danse en ligne et ses musiques.
L’association peut également organiser des évènements culturels et de loisirs country
et line dance au bénéfice des adhérents et de toutes personnes autorisées à y participer : stages, bals, spectacles, démonstrations.
Venez comme vous êtes, pas besoin de tenue particulière pour la pratique de la danse
si ce n’est celle dans laquelle vous vous portez le mieux. Il n’y pas d’objectif de fin
de cours, ni de saison (exceptés ceux qui vous sont propres), si ce n’est le plaisir en
arrivant, pendant et en partant.

Contact : Annie MEVELLEC / 06 30 80 81 21
E-mail : quimperhappycountry@orange.fr
Site web : quimperhappycountry.e-monsite.com

TRISOMIE 21 FINISTÈRE
L’association tisse des liens avec des personnes extraordinaires.
C’est un organisme sans but lucratif qui œuvre à l’amélioration de
la qualité de vie, à l’intégration et à la participation sociale des personnes trisomiques
et de leurs familles et qui utilise l’art comme support afin de stimuler la créativité des personnes et leur permettre de mieux exprimer leurs ressentis et émotions.
Il peut, par ailleurs, guider un public varié. Dans les ateliers chaque enfant, adolescent ou adulte se réapproprie ses choix, ses désirs, sa singularité. La personne est
libre dans sa création. Elle est auteure, actrice et créatrice de son œuvre. Ne pas
faire c’est faire.

Centre social Astérie, espace Avel Vor – 29470 Plougastel Daoulas / 06 83 80 02 41
E-mail : trisomie21ﬁnistere@gmail.com
Facebook.com/trisomie-21-ﬁnistere

COMITÉ DE JUMELAGE
QUIMPER- OURENSE
Le comité de Jumelage Quimper/Ourense né en 2009, est une association Loi 1901
destinée à promouvoir, soutenir et favoriser les rencontres et échanges entre les habitants et personnes morales des villes et pays de Quimper et d’Ourense ville de Galice
en Espagne. Le Comité intervient dans le cadre d’un jumelage signé entre les municipalités de Quimper et Ourense en 2006, dans les domaines culturel, environnemental,
économique, scolaire et universitaire ; il favorise la connaissance de la Galice, de la
culture et de la langue espagnole. Il est partenaire du Centre Social des Abeilles, lui
même jumelé à ses homologues Centros Civicos d’Ourense.

Siège : 53 impasse de l’Odet, 29000 Quimper / 02 98 52 01 15 ou 06 75 20 49 80
Site web : ourensequimper.blogspot.com

