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Claudine
vol
d’oiseau
», moment convivial, familial et de
Brigitte
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Luydmila MAUPOME
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rencontre d’année en année, puis par une sorElles
sont composées
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la semaine
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temps deavec
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et d’échanges.
novembre, consacrée cette année à l’écociElles favorisent la participation des habitants
toyenneté, les apéro-discussions ciblés sur la
et des adhérents à la vie du Centre.
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venir
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activités
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d’intérêtâgées.
ou vous encontre
des personnes
gager sur la durée et faire vivre le Centre des
Le programme proposé est rempli d’autres surAbeilles avec nous.
prises et de rendez-vous….
Communication
Création
et du
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Un
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centre, du
les
journal deles
quartier
(5 réunions
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salariés,
bénévoles,
les partenaires,
les
adhérents, les habitants qui ont su s’adapter
Animation
/ cadre
de vie les
et développement
tant
bien que
mal pendant
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et organisation
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maintenir
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activités audes
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En
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réunions
par an)
Mais
quoi(4qu’il
en soit,
c’est plus riches de
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Coordination participative : évaluation et
l’animation, l’écoute et les rencontres les vaco-construction du projet social
leurs de solidarité et du vivre ensemble que
nous envisageons, avec vous cette nouvelle
saison.
Bonne lecture !

L’équipe du Centre

SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN

Il pourra également être amené à participer aux différentes activités du centre pour
apprendre à vous découvrir et partager avec
vous sa culture. Vous serez aussi amenés, si
cela vous intéresse, à découvrir d’autres jeunes
volontaires également présents à la MPT de
Penhars, l’IME de Briec....

Le
conseil d’administration
En partenariat avec l’association Gwennili
Denise CARIOU Bureau Collégial

Photo : Véronique Brod

Irakli sera présent chaque semaine dans l’association et il participera à la création des visuels de communication, plaquettes, site internet, réseaux sociaux...

Beside that, I love all my professions, I love
traveling, hiking and meeting new people. This
is what inspires me the most. During my life I
have met a lot of amazing people, I have seen
a lot, amazing places, and hope that EVS will
be another mesmerizing adventure in my life.»

Membres de droit
La Mairie de Quimper

L’équipe du Centre
Bases

Idéal pour les débutants
Les mercredis de 17h à 18h15

les groupes
Permet de d’échanges
découvrir et approfondir postures
respiration
de « Yoga sans dégâts » selon
sont signalés par le logoetdu
Centre.

marche 1

l’ approche du Dr de Gasquet.

Intervenante : Nathalie RINGEISEN
Coût : 195 €

Tout public - 8 à 10 km
Les mardis à 13h45

yoGa

FORME ET BIEN-ÊTRE

Départ au parking de Ty Rouz
Participation : 15€

marche 2
Éveil corporel

Tout public - 8 à 10 km
Enfants
3 à du
6 ans
Les
mardis,de
départ
Centre à 13h30
Le mercredi :de
11h à 12h
Participation
15€
Intervenante : Françoise BILIEN
Coût : QF1 : 50 € / QF2 : 70 € / QF3 : 80 €
alaDes
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: 90 €

B
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Tout public - plus de 12 km

« Hello my name is
Irakli GOCIRIDZE, I
was born and raised
in beautiful, noisy and
temperamental
city
Tbilisi. In the capital
of Georgia, I’m painter,
graphic designer, illustrator and youth worker.

Le Centre accueillera un jeune volontaire européen âgé de 26 ans et originaire de Géorgie
à partir du 5 octobre 2021.
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Maupomé tous
Dans cette
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Adultes

’

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.
Intervenante : Nathalie RINGEISEN
Coût : 195 €

qi GonG
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telieret e
quiliBre

Les jeudis de 9h30 à 10h45
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renforce… l’esprit
Membres
de droit
s’apaise,
s’éclaircit…
circule
Tamm
Kreiz
: 02 98 82tout
62 55
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De femmes coopÉratives
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cours d’un
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Animation
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elaxation
Animé
par Isabelle TANGUY
Finances
par an)
Coût
: 60€(4
lesréunions
8 séances
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Coordination
Les mercredisparticipative
de 20h à 21h : évaluation et
co-construction du projet social
Intervenante : Nathalie RINGEISEN
Coût : 140 €

hatha yoGa
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Idéal pour les débutants

Laurence LEVALLOIS Bureau Collégial
Gilbert MAGUER Bureau Collégial
Armelle MENAND Bureau Collégial
Mira EL BABA
Marie France HUET
Monique JARDILLIER
Carole LAMOUR LEFEVRE
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Marie
TANNEAU
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GADOde 11h à 12h
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Les commissions

FORME ET BIEN-ÊTRE

Le mercredi (tous les 15 jours) de 16h15 à
17h15. Reprise le 15 septembre

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.

découverte - 16 séances
mAtelier
arche 1: Dorothée Boivin
Intervenante

É

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

Intervenante : Françoise BILIEN

Votre participation est la bienvenue et vos
i
onG
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fonction
de et
vosadultes
centres d’intérêt ou vous engager
la durée
et faire
vivre le Centre des
Les sur
jeudis
de 9h30
à 10h45
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avec
nous.
Les mouvements sont lents, fluides et denses,

Les
mardis
à 13h45
90€
+ adhésion
Départ au parking de Ty Rouz
Participation : 15€

L’équipe
du€ centre
Coût : QF1 : 50
/ QF2 : 70 € / QF3 : 80 €
Direction
QF4 : 90: €Salim MOKHNACHI
Accueil Secrétariat Comptabilité :
Christine QUELVEN

D

anse
Entretien
: De salon
Christian GAUDEL
Adultes

Animation Jeunesse Famille :
Le lundi
de 19h à 20h
Ronan
LE GALL

Valse, Madison,
Tango,
Passo Doble
Animation
numérique
:
Brigitte
CHEDMAIL
CAMPION
Intervenant
: A MI DANSE
(association) Lucien BIHAN
Coordinatrice
de projet :
Coût :TSIBA
260€/an
+ adhésion au centre
Jessica
LOUANGA
Animateurs activités :
Françoise BILIEN
anse latine
Nathalie RINGEISEN
Janine CHATTÉ
Adultes
Claudine
MEVEL
Le lundi
de 20h à 21h
Brigitte
BOUCHAUD
Luydmila
MAUPOME
Tcha Tcha,
Bachata, Salsa, Rumba

D

Intervenant : A MI DANSE (association) Lucien BIHAN
Coût : 260€/an + adhésion au centre

q G

le corps s’assouplit, se renforce… l’esprit
Communication : Création et rédaction du
s’apaise, s’éclaircit… tout circule
journal de quartier (5 réunions par an)
Intervenante : Brigitte BOUCHAUD
Animation
cadre de vie et développement
Coût : 195/ €
durable : planification et organisation des animations et des temps forts (8 réunions par an)

qi GonG aDaptÉ
Bibliothèque et sorties culturelles
(4 Adultes
réunions par an)

Les jeudis
de 10h45
à 12h
Finances
(4 réunions
par
an)
Convient aux personnes débutantes, grâce à
Coordination
: évaluation
un rythme et participative
des mouvements
adaptés. et
co-construction du projet social
Intervenante : Brigitte BOUCHAUD
Coût : 195 €

DÉtente & moBilitÉ
Adultes

SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN
Danse

moDerne jazz

Le Centre accueillera un jeune volontaire euEnfants
de266 ans
à 12
ans
ropéen
âgé de
et originaire
de Géorgie
Le
jeudi
de
16h45
à
18h15
à partir du 5 octobre 2021.
Coût : selon les quotients familiaux
Qf1 :sera
75€ présent
/ QF2 : 105€
/ QF3
: 120€
/ QF4
:
Irakli
chaque
semaine
dans
l’as145€
+
adhésion
sociation et il participera à la création des visuels de communication, plaquettes, site interEnfants de plus de 12 ans
net, réseaux sociaux...
Le jeudi de 18h15 à 19h45
: selon
les quotients
IlCoût
pourra
également
être familiaux
amené à particiQf1
:
75€
/
QF2
:
105€
/ QF3du
: 120€
/ QF4
:
per aux différentes activités
centre
pour
145€ + adhésion
apprendre à vous découvrir et partager avec
vous
sa culture. Vous serez aussi amenés, si
Adultes
cela
intéresse,
à découvrir
Le vous
dimanche
de 11h
à 12h30d’autres jeunes
volontaires également présents à la MPT de
Intervenant : Luydmila Maupomé
Penhars,
l’IME de+Briec....
Coût : 200€/an
adhésion
En partenariat avec l’association Gwennili

marche 1

Les jeudis de 12h à 13h15

Gymn méthode Ehrenfried, une approche
corporelle globale, respectueuse du rythme
de chacun.
Intervenante : Brigitte
BOUCHAUD
« Hello
my name is
Coût : 195 €
Irakli GOCIRIDZE, I
was born and raised
elaxation in beautiful, noisy and
temperamental
city
Jeunes et adultes
Tbilisi. In the capital
of Georgia,
Les mercredis de 20h
à 21h I’m painter,
graphic
designer, illusIntervenante : Nathalie RINGEISEN
Coût : 140 €
trator and youth worker.
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Beside that, I love all my professions, I love
atha oGa Bases
traveling, hiking and meeting new people. This
is Idéal
what inspires
me the
most. During my life I
pour les
débutants
have
met
a
lot
of
amazing
Les mercredis de 17h à people,
18h15 I have seen
a lot, amazing places, and hope that EVS will
Permet de découvrir et approfondir postures
beet
another
mesmerizing
adventure
in my
life.»
respiration
de « Yoga
sans dégâts
» selon
l’ approche du Dr de Gasquet.

h

Intervenante : Nathalie RINGEISEN
Coût : 195 €

Tout public - 8 à 10 km
Les mardis à 13h45
Départ au parking de Ty Rouz

y

Coût : selon les quotients familiaux

Tout
- 8: 70€
à 10/ QF3
km : 80€ / QF4 :
Qf1 :public
50€ / QF2

eveil musical
mEnfants
archede24 à 6 ans

Les mercredis après-midi (sous réserve)

Tout
- 8€ à/ QF2
10 :km
Coût public
: QF1 : 50
70 € / QF3 : 80 €
Les
mardis,
QF4
: 90 € départ du Centre à 13h30
Participation : 15€

Groupe

BalaDes

vocal

jef le penven

Adultes
Tout
publicde- 20h30
3 à 5 km
Les mardis
à 22h30
Les
départ
Centre Contacà 14h
Lesmardis,
inscriptions
se devant
font surleaudition.
ter
le
chef
de
choeur,
Pierre
Figaro
au
06 15
Participation : 15 €
46 95 19
Cette année nous recrutons des sopranes et
des
ténors pour
un projet autour de choeurs
alaDes
DÉcouvertes
d’opéra et de 2 créations du chef de choeur,
avec public
la participation de Luci Care du Nord FiTout
nistère
et l’Orchestre
de Brest.
Les
mardis,
de 9h30 à Universitaire
12h

B

Départ devant le Centre

arz t happy

Participation : 15 €

et jeunes adultes
rAdolescents
anDonnÉes
1 samedi par mois de 16h15 à 18h
Intervenante
Elodie
Tout
public :- Marie
plus de
12CORNEC
km

Ateliers
de l’association
Trisomie
Les
jeudis,d’art
départ
devant le Centre
à 21
Finistère
13h30,
retour vers 17h
Participation : 25 €

Dessin GÉnÉraliste
GAdultes
ym Dynamique-stretchinG
25 séances par an - Le lundi ou le vendredi
Jeunes
adultes
de 14h àet17h
Les
mardis
à 19h et de 19h15 à
Reprise
le de
2818h
septembre
20h15
- Le vendredi
18h30 à 19h30
Intervenante
: Laurede
SUREAU
Intervenante
Françoise
BILIEN
Contact : 06: 89
85 04 48
Coût
Coût: 140
: 330€ €

GDym
D’entretien
essin
moDèle vivant

Dimanche 27 septembre de 12h à 14h
et respiration erde « Yoga sans dégâts » selon
Dimanche 1 novembre de 12h à 14h
l’ approche du Dr de Gasquet.
Association AJISAÏ
Intervenante : Nathalie RINGEISEN
Contact : Aya Le Meur / 06 47 46 81 96
Coût : 195 €

alliGraphie
ycoGa
Jeunes
et adultes
Les
mercredis
de 18h30 à 19h45
Un
lundi
tous
lesexpérimentés,
15 jours de 17h45
à les
Pour les Yogis plus
ou pour
19h45.
20 septembre
non
initiésReprise
dont leslecorps
et esprits sont bien
disponibles
pour
l’intégration.
Intervenant
: Eric
NGUYEN
Contact : 06: 51
25 02 RINGEISEN
52
Intervenante
Nathalie
Mail: 195
: illuminare.or@gmail.com
Coût
€
Coût : 60 € par trimestre ou 160 € l’année

atelier equiliBre
enluminure
Adultes
Jeunes et adultes

Les jeudis de 15h30 à 16h30
Un samedi par mois de 13h à 17h
Tamm Kreiz : 02 98 82 62 55
Reprise le 25 septembre
Intervenant : Eric NGUYEN / 06 51 25 02 52
Mail
: illuminare.or@gmail.com
ercle
De femmes coopÉratives
Coût : 75 € par trimestre

c

Le jeudi tous les 15 jours de 19h à 21h
Démarrage le jeudi 9 septembre

atelier

couture et tricot

G

c ’

Au cours d’un processus de 8 séances, je vous
accompagnerai à mettre des mots sur ce que
Jeunes et adultes
vous traversez actuellement et à rentrer en
Le mardi
ouce
le jeudi
à 17h ou
relation
avec
qu’il ydea 14h
de vivant
en de
vous
18hl’instant.
à 21h
dans
Reprise le 21 septembre pour les groupes
Cette expérience de groupe est comme une
du mardi
exploration de soi, de son histoire et une
Reprise le 16 septempbre pour le groupe A
rencontre avec l’autre, permettant d’ouvrir
et le 23 septembre pour le groupe B
d’autres possibles.
16 séances par an
Nous privilégierons l’écoute du ressenti et des
Intervenante : Claudine MEVEL
émotions de chacune pour essayer de mieux
Coût : 235 €
en comprendre le sens. Ensemble nous chercherons à favoriser l’ouverture de notre coeur
pour gagner en confiance et mieux accueillir
roupe op couture
la vie.
LeJeunes
Cercle Coopératif
est un véritable accomet adultes
pagnement au changement. Les partages
Les lundis de
à 17h
d’expériences
et14h
les apprentissages
réalisés en
Groupe
d’échanges
groupe
permettent
de cheminer en profondeur
Participation
: 35 conviviale
€
dans
une ambiance
et soutenante..
Animé par Isabelle TANGUY
Coût : 60€ les 8 séances

patchwork
Adultes

Deux vendredis par mois de 13h30 à 16h30

Adultes
Adultes
Les
10hséances)
à 11h
Lesmardis
mardisoudevendredis
10h à 12hde(25
Reprise le 29
septembre
Intervenante
: Janine
CHATTÉ
Coût
: 140 € : Laure SUREAU
Intervenante
Contact : 06 89 85 04 48
Coût : 225 € + 50 € pour les modèles

Groupe d’échanges
Participation : 35 €

photo-DarD
Adultes

yoGa

atelier

Des Beaux arts

2 jeudis par mois de 18h30 à 20h30

Groupe d’échanges

Ph

h
y
CRÉATION & EXPRESSION
ARTISTIQUE
atha

Adultes

t

Intervenant : Luydmila Maupomé
hÉâtre
Coût : 200€/an + adhésion

Enfants de 3 à 6 ans

m

1

Tout public
- 8séances
à 10 km
Atelier découverte
- 16
Intervenante
:
Dorothée
Boivin
Les mardis à 13h45
tants
Coût : selon
lesau
quotients
familiaux
Départ
parking de
Ty Rouz
Qf1
:
50€
/
QF2
:
70€
/
QF3
: 80€ / QF4 :
Participation
:
15€
vos
es de90€ + adhésion

t, en
s ene des

marche 2

eveil

oGa Bases

Idéal pour les débutants

Le dimanche de 11h à 12h30

pro(tous les 15 jours) de 16h15 à
arche
evoir,Le mercredi
r des17h15. Reprise le 15 septembre

Les mercredis de 17h à 18h15

calliGraphie
Permet de découvrir et approfondir postures
et respiration de « Yoga sans dégâts » selon
Adhérents
Ajisaï
l’ approche
du Dr de Gasquet.
Intervenante
: Nathaliede
RINGEISEN
Dimanche
27 septembre
12h à 14h
er €
Coût : 1195
Dimanche
novembre de 12h à 14h

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

yoGa

musical

Tout public - 8 à 10 km
Enfants
4à6
ans du Centre à 13h30
Lesde
mardis,
départ
Les mercredis
après-midi
Participation
: 15€ (sous réserve)
Coût : QF1 : 50 € / QF2 : 70 € / QF3 : 80 €

mentQF4 : 90 €
alaDes
anian)

B

Un lundi
tous les:15
jours de
17h45 à
Intervenante
Nathalie
RINGEISEN
19h45.
Reprise
Coût
: 195 €le 20 septembre
Intervenant : Eric NGUYEN
Contact : 06 51 25 02 52
telier quiliBre
Mail : illuminare.or@gmail.com
Coût : 60 € par trimestre ou 160 € l’année

a

e

Les jeudis de 15h30 à 16h30

Participation : 15 €
Adultes

Jeunes et adultes

B

ter le chef de choeur, Pierre Figaro au 06 15
46 95 19
Tout public

Cette année
nous recrutons
Les mardis,
de 9h30 à des
12hsopranes et
des ténors
pourdevant
un projet
autour de choeurs
Départ
le Centre
d’opéra Participation
et de 2 créations
: 15 € du chef de choeur,
avec la participation de Luci Care du Nord Finistère et l’Orchestre Universitaire de Brest.

ranDonnÉes

arz Tout
t hpublic
appy- plus de 12 km

cercle
De femmes
coopÉratives
Un samedi
par mois
de 13h à 17h
Reprise le 25 septembre
Le jeudi tous les 15 jours de 19h à 21h
Intervenant
: EricleNGUYEN
/ 06 51 25 02 52
Démarrage
jeudi 9 septembre
Mail : illuminare.or@gmail.com
Au cours d’un processus de 8 séances, je vous
Coût : 75 € par trimestre

accompagnerai à mettre des mots sur ce que
vous traversez actuellement et à rentrer en
relation avec ce qu’il y a de vivant en vous
telier
couture et tricot
dans l’instant.

a

Cette expérience de groupe est comme une
de son histoire et une
Le mardi
ou le avec
jeudil’autre,
de 14h permettant
à 17h ou ded’ouvrir
rencontre
18h àd’autres
21h possibles.

Jeunes
et adultes
exploration
de soi,

Reprise
leprivilégierons
21 septembre
pour les
groupeset des
Nous
l’écoute
du ressenti
du
mardi
émotions
de
chacune
pour
essayer
de mieux
e
Reprise
le
16
septempbre
pour
le
groupe
A
en
comprendre
le
sens.
Ensemble
nous
cher1
samedi
par
mois
de
16h15
à
18h
Participation : 25 €
E, I
et le cherons
23 septembre
pour
le groupedeBnotre coeur
à favoriser
l’ouverture
aisedIntervenante : Marie Elodie CORNEC
pour gagner
16 séances
par anen confiance et mieux accueillir
andAteliers d’art de l’association Trisomie 21
la
vie.
Intervenante
: Claudine MEVEL
Finistère ym Dynamique stretchinG
city
Cercle
Coût Le
: 235
€ Coopératif est un véritable accompital
pagnement au changement. Les partages
Jeunes et adultes
d’expériences et les apprentissages réalisés en
inter, essin
Les mardis
de 18h à 19h et de 19h15 à
GÉnÉraliste
groupe permettent
de cheminer en profondeur
roupe
op couture
20h15 - Le vendredi de 18h30 à 19h30
illusdans une ambiance conviviale et soutenante..
orker.Adultes
Intervenante : Françoise BILIEN
Animé
Isabelle TANGUY
Jeunes
etpar
adultes
Coût par
: 140
25 séances
an€- Le lundi ou le vendredi
Coût
:
60€
les 8 séances
Les lundis de 14h à 17h
lovede 14h à 17h
ThisReprise le 28 septembre
Groupe d’échanges
Les jeudis, départ devant le Centre à

Adolescents
et jeunes
adultes
13h30, retour
vers 17h
is

G

-

D

Gym D’entretien
life IIntervenante : Laure SUREAU

: 06 89 85 04 48
seenContactAdultes
Coût : 330 €
S will
Les mardis ou vendredis de 10h à 11h
ife.»
Intervenante : Janine CHATTÉ
Coût moDèle
: 140 €
essin
vivant

D

essin moDèle vivant

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

Intervenante
: Laure SUREAU
Jeunes
et adultes

Contact : 06 89 85 04 48
Permanences tous les mardis de 16h à 18h
Coût : 225 € + 50 € pour les modèles

atelier

G

c ’

Participation : 35 €

Des Beaux arts

Les samedis de 15h à 18h

proche
et avec
artistique
des arts
Une
équipepédagogique
de bénévoles,
l’aide de
plastiques.Ainsi
les
façons
d’enseigner
la
Linux Quimper récupère des ordinateurs
peinture,les
la couleur,
le dessin
et les
déclassés,
reconditionne
avec
destechniques
liées aux
artsetplastiques
sontgratuitement
aussi diverses
logiciels
libres
les distribue
que les pratiques artistiques d’aujourd’hui.
en priorité aux personnes et aux associations
l’EESAB,
le programme
enÀsituation
financière
difficile.des cours pour
enfants et jeunes est fondé sur la découverte
Inscription à l’accueil du Centre des
de la variété des moyens pour créer : dessin,
Abeilles
ou petits
au 07 volumes,
68 59 17maquette,
32
peinture,
collage,
etc.
Coût : QF1 : 110€ / QF2 : 122€ / QF3 : 142€
QF4 : 160€ / Extérieur Quimper : 187€

Adultes
Deux vendredis par mois de 13h30 à 16h30

l

Groupe d’échanges
es Bons usaGes
Participation : 35 €

Du numerique

p
hoto
-DarD
Tout
public
Permanences tous les lundis :
Adultes

11h à 12h30 / 13h30 à 15h / 15h15 à 16h45

2 jeudis par mois de 18h30 à 20h30

Permanences
tous les mardis : 11h à 12h30
Groupe
d’échanges
Participation
:
65
€ les jeudis :
Permanences tous
11h à 12h30 / 13h30 à 15h / 15h15 à 16h45

photoGraphie

questions

numÉriques senior

Initiation ou Perfectionnement I

Le
mardi de 18h30 à 20h30
Adultes
Permanences les 7 et le 14 septembre de
Tousà les
deinscriptions
14h à 16h
17h
19hmardis
pour les

Atelier
gratuit
pour faciliter l’utilisation des
10
séances
par an
outils
numériques
: smartphones,
tablettes...
Intervenante : Véronique
BROD
Contact : 06 81 90 31 40
Coût : 180 €

p
RENCONTRES, ECHANGES
ET JEUX
peinture

liBre

aAdultes
ux aBeilles

on sème

Les mardis de 14h à 18h

Grainothèque
Groupe d’échanges

LeParticipation
2ème jeudi de
mois
: 35chaque
€
Partage libre de graines, basé sur l’échange
et la gratuité. Toutes les graines de légumes,
aquarelle
papierdumouillÉ
fruits,
fleurs sontsur
acceptées
moment
qu’elles n’ont subi aucun traitement chimique,
Adultes
qu’elles ne sont pas invasives ou F1.
Les lundis de 14h à 16h
Activités diverses avec Maryse autour de la
Groupe d’échanges
grainothèque pour favoriser le lien social et
Participation : 35 €
participer à la biodiversité.
Gratuit
quapastel
Contact
de Maryse : maetyve@yahoo.fr

a

Adultes

mardis s
decraBBle
18h à 20h30
aLes
telier
Groupe d’échanges
Tout
public : 35 €
Participation

Les jeudis de 14h30 à 16h30

l

Intervenante : Andrée MONSIMER
oisirs crÉatifs
Groupe d’échanges
Participation
Adultes : 20 €
Les vendredis de 14h à 18h

patchwork

Adultes

Deux vendredis par mois de 13h30 à 16h30

Adultes

UnChaque
gesteenseignant·e
social et possède
environnemental
sa propre ap-

enluminure
Tamm Kreiz : 02 98 82 62 55

se fontDÉcouvertes
sur audition. Contacn etLes inscriptions
alaDes

atchwork

non initiés dont les corps et esprits sont bien

calliGraphie
Pour les Yogis plus expérimentés, ou pour les

Toutvocal
public -j3ef
à 5lkm
Groupe
e penven
Les mardis de 20h30 à 22h30

p
LES
ABEILLES
NUMERIQUES
D

15/18 ans
DJeunes
on D’orDinateurs

Adultes

Les mardis, départ devant le Centre à 14h

Contact : 06 89 85 04 48
Coût : 330 €

Les mercredis de 18h30 à 19h45

Jeunes
et adultes
disponibles
pour l’intégration.

n du

N

Coût : 140 €

Coût : selon les quotients familiaux
Qf1 : 75€ / QF2 : 105€ / QF3 : 120€ / QF4 :
145€ + adhésion

r

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

Les vendredis de 14h à 18h

hotoGraphie

Perfectionnement II

Un jeudi par mois de 18h30 à 20h30
Permanences
les 7 et le 14 septembre de
telier cuisine
17h à 19h pour les inscriptions

a

Adultes : Véronique BROD
Intervenante
Contact
90 31
Une fois: 06
par81
mois,
le 40
lundi de 19h à 21h
Coût : 160 €

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

sorties photoGraphiques
Bonsaïet adultes
cluB De cornouaille
Jeunes
Un vendredi par mois de 14h à 17h

Tout public

7 sorties + 1 séance d’analyse d’images
Un vendredi:par
mois de
20h30 à 22h
Intervenante
Véronique
BROD
Contact
81 90 31
40
Contact ::06
Marie-jo
EMIRY
Coût
Coût :: 160
70 €€

cluB

Des

aBeilles arpaq

Adultes
Les vendredis de 14h à 17h30
Bénévole : Huguette MARTELLINI

atelier

mÉmoire

1er

Adultes
Les lundis de 14h30 à 16h30
Participation : 65 € (20 séances)

niveau

Adultes

UE Jeunes
LES
ABEILLES NUMERIQUES
15/18 ans
atelier

Des Beaux arts

Les samedis de 15h à 18h

linux
quimper
Chaque
enseignant·e
possède sa propre approche pédagogique et artistique des arts
Jeunes et adultes
plastiques.Ainsi
les façons d’enseigner la
peinture,
la couleur,tous
le dessin
et les
Permanences
les mardis
detechniques
16h à 18h
liées aux arts plastiques sont aussi diverses
que les pratiques artistiques d’aujourd’hui.
À l’EESAB, le programme des cours pour
enfants et jeunes est fondé sur la découverte
Don D’orDinateurs
de la variété des moyens pour créer : dessin,
peinture,
petits social
volumes,
maquette, collage,
Un geste
et environnemental
etc.
Une équipe de bénévoles, avec l’aide de

Coût :Linux
QF1 Quimper
: 110€ /récupère
QF2 : 122€
/ QF3 : 142€
des ordinateurs
QF4 :déclassés,
160€ / Extérieur
Quimper
: 187€
les reconditionne
avec
des

p

logiciels libres et les distribue gratuitement
en priorité aux personnes et aux associations
en situation financière
einture
liBre difficile.
Inscription à l’accueil du Centre des

Abeilles ou au 07 68 59 17 32
Adultes

Les mardis de 14h à 18h

2 jeudis par mois de 18h30 à 20h30

Groupe d’échanges
Participation : 65 €

la ruche i

lpeshotoGraphie
Bons usaGes
Initiation ou Perfectionnement I

Tout public

Le mardi de 18h30 à 20h30
Permanences tous les lundis :
Permanences les 7 et le 14 septembre de
11h à 12h30 / 13h30 à 15h / 15h15 à 16h45
17h à 19h pour les inscriptions
Permanences tous les mardis : 11h à 12h30

10 séances par an

Permanences
les jeudisBROD
:
Intervenantetous
: Véronique
11h
à 12h30
/ 13h30
15h40
/ 15h15 à 16h45
Contact
: 06
81 90à31

Coût : 180 €

numÉriques senior

photoGraphie
Adultes
Tous les mardis de 14h à 16h

Perfectionnement
Atelier
gratuit pour faciliter II
l’utilisation des

outils
numériques
: smartphones,
Un jeudi
par mois
de 18h30tablettes...
à 20h30

Permanences les 7 et le 14 septembre de
17h à 19h pour les inscriptions

RENCONTRES, ECHANGES ET JEUX

Groupe d’échanges
Participation : 35 €
52

t

s

aquarelle
sur papier mouillÉ
aux aBeilles
on sème
Adultes
Grainothèque

Les lundis
dejeudi
14h de
à 16h
Le 2ème
chaque mois

Groupe
d’échanges
Partage
libre de graines, basé sur l’échange
Participation
: 35 €
et la gratuité.
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 ou F1.
quapastel

a

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

0

Les mardis de 18h à 20h30
Gratuit

Groupe
d’échanges
Contact
de Maryse : maetyve@yahoo.fr
Participation : 35 €

atelier scraBBle

loisirs
crÉatifs
Tout public

Les jeudis de 14h30 à 16h30
Adultes

Intervenante : Andrée MONSIMER

Les vendredis
de 14h à 18h
Groupe d’échanges

Bénévoles
: Annette
et Mireille
Participation
: 20COUPAT
€
YVENOU
Groupe d’échanges
rencontre
Participation
: 65 € amitiÉ

Adultes
Les vendredis de 14h à 18h
Groupe d’échanges
Participation : 15 €

l’heure Du conte, kamishiBaï

Discussion

Du numerique

questions

ANIMATION
CULTUREETETAPPRENTISSAGE
LANGUES

Intervenante : Véronique BROD
Contact : 06 81 90 31 40
Coût : 160 €

astelier
cuisine
orties
photoGraphiques
Adultes

Jeunes et adultes

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

Un vendredi par mois de 14h à 17h

Contact : Association Le jardin des Saveurs
7 sorties
+ 1séance
séance
d’analyse
d’images
Coût
: 6 € par
+ 45
€ d’adhésion

Intervenante : Véronique BROD
Contact : 06 81 90 31 40
BCoût
onsaï
: 160c
€luB De cornouaille

Jeunes de CE1 à CM2

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

Les
samedis
10h30 à 11h20
mardi
à 18h
2 mois)
Un mercredi par
mois
de 10hde
à 12h
Coût parLe
séance
: QF1
: 3€(tous
/ QF2 :les
4,50€
QF3 : 6€Atelier
/ QF4 : d’échange
7,50€
Intervenante
:
Rose
Marie
CROCHET
et de conseils de lecture
Enfants de 8 à 10 ans
Gratuit
Coût au Intervenantes
mois : QF1 : 10€: /Animatrices,
QF2 : 15€
lectrices de
la + adhésion
Les samedis de 9h30 à 11h
QF3 : 20€
/ QF4 : 25€ Démarrage le 12 octobre
bibliothèque.

staGes

la ra
uche 2
teliers

Vacances d’été

Tous les mardis de 16h30 à 18h30
Le samedis
mardi de
12h
et tous les
de9h30
14h à à17h

Divers thèmes : construction, portrait, corps,
Coût
: 80€ + 15€ d’adhésion à l’association
carnet de croquis
en extérieur

Adultes

Les samedis de 10h30 à 12h

Russophone
de Cornouaille
Coût parFrançais
séance : QF1
: 1,50 étrangère
€ / QF2 : 2,50
/ Langue
et €Français
Intervenante : Laure
SUREAU
QF3 : 3,50
€
/
QF4
:
4,50
€
Contact
:
06
89
85
04
48
professionnel
Adultes
cours débutants
Coût : environ 80
€
Groupe d’échanges
Les samedis de 9h30 à 10h30

: Adhésion
la rParticipation
uche 3

Adultes
cours intermédiaires
les petits
DÉBrouillarDs

Jeunes de 11 à 15 ans

enGlish

Les samedis de 11h à 12h

conversation Jeunes de 6 à 12 ans
Adultes cours avancés

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

(avec certaines
restrictions
Les lundis
de 11hsur
à 12h
l’âge en fonction des thèmes)

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

Club Sciences des Abeilles

c

c

’

a

Coût par séance : QF1 : 3 € / QF2 : 4,50 €
Conversation en autonomie
QF3 : 6 € / QF4 : 7,50 €
lundi de
10h: 10
à 12h
Forfaits Le
1 semaine
: QF1
€ / QF2 : 22 €
QF3 : 27 € / QF4 : 35 €

Faux débutants
- Débutants
Inscriptions et paiement
en ligne
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
Intermédiaires - Confirmés
Le mercredi et le vendredi

Bénévole : Huguette MARTELLINI

atelier

Le jeudi de 16h30 à 17h45 collectif

mÉmoire

1

Contact : 06 24 19 18 45
Comité de jumelage Quimper-Ourensé
Coût : 190 € pour 1h30 / semaine

cours
De japonnais
stop
linky

Pour toute question concernant
les compteurs
Membres
de l’association

Confirmés 2
Le jeudi de 18h à 19h15

Les vendredis de 14h à 17h30

’

Coût : 60 € les 4 séances
ours D espaGnol
Double adhésion : Association des petits débrouillards (15€/an
ou 5€/an
solidaire)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
Jeunes
et tarif
adultes
ours D italien
Dultes
et au Centre des Abeilles.
à 17h

Jeunes de 9 à 14 ans

Confirmés 1

Adultes

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

4 séances - Le mercredi de 14h à 16h30

Le mercredi de 17h15 à 18h15 et de 18h30
à 19h30

aBeilles arpaq

Les samedis de 10h30 à 12h

Jeunes de 9 à 14 ans

Un vendredi par mois de 20h30 à 22h

Des

Enfants de 11 à 13 ans

De Dessin

linGuistiques Jeunes et adultes
Enfants de 14 à 15 ans

Débutants ou intermédiaires

cluB

De russe

Enfants de 2 à 6 ans
et parents ou
grand-parents
Enfants
de 3 à 4 ans

Tout public
Contact : Marie-jo EMIRY
Coût : 70 €

cours

autour D’un livre

Débutants 2ème année

Ajisaï

communicants, la 5G, les ondes
actuelles
oumois
futures,
1 Dimanche
par
de 11h à 12h
vous pouvez contacter les19
personnes
suivantes
:
septembre – 17 octobre
– 21 novembre

– 12 décembre – 16 janvier – 20 février –
20 mars – 24 avril – 22 mai – 12 juin

Marie-Laurence : mlaurencelecoz@gmail.com / 02 98 95 49 52

Le jeudi de 19h30 à 20h45

Claude : claver41@sfr.fr / 02 98 95 96 59

er

niveau

Intervenant : Amicale Italia
Bretagne
Maryse
: maetyve@yahoo.fr
Coût : 175€/an + adhésion de 25€ par foyer

Adultes

Association AJISAÏ
Contact : Aya LE MEUR 06 46 47 81 96
Coût : 15€ par personne et par atelier

Les lundis de 14h30 à 16h30
Participation : 65 € (20 séances)

cluB

De

scraBBle quimper

Adultes
Les lundis à 20h et les samedis à 16h30
Adhésion (hors licence) : 15 €

SERVICES DE PROXIMITÉ
ACCUEIL

BIBLIOTHÈQUE

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

Prêt de livres, conseils et lectures

INFOS

Samedi 11 Sep

Forum de décou

Participation : 65 € (20 séances)

ANIMATION ET APPRENTISSAGE
c
s
q
Groupe d’échanges
Participation : 15 €

luB De

craBBle

uimper

Adultes

la ruche i

Les lundis à 20h et les samedis à 16h30
l’
heure Du conte, kamishiBaï
Adhésion (hors licence) : 15 €

Jeunes de CE1 à CM2

Enfants de 2 à 6 ans
et parents ou grand-parents

CULTURE ET LANGUES

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 : autour
25€
iscussion
D un livre

D

’

Tout public
l
ruche
2 les 2 mois)
Leamardi
à 18h (tous
Intervenantes : Animatrices, lectrices de la
Tous
les mardis
de 16h30leà12
18h30
bibliothèque.
Démarrage
octobre
et tous les samedis de 14h à 17h
Coût par séance : QF1 : 1,50 € / QF2 : 2,50 €
teliers
linGuistiques
QF3
: 3,50 € / QF4
: 4,50 €

a

Adultes

l
ruche
Leamardi
de 9h303
à 12h

enGlish conversation
vacances à la ruche

Du
lundid’échanges
au vendredi de 9h à 12h et de 14h
Groupe
àParticipation
17h
: 25€
Coût par séance : QF1 : 3 € / QF2 : 4,50 €
QF3 : 6 € / QF4 : 7,50 €
ours
D italien
Forfaits
1 semaine
: QF1 : 10Dultes
€ / QF2 : 22 €
QF3 : 27 € / QF4 : 35 €

c

’

a

Conversation en autonomie
Le lundi de 10h à 12h

Le mercredi de 17h15 à 18h15 et de 18h30
à 19h30

Confirmés 1
Le jeudi de 16h30 à 17h45

Confirmés 2

Accompagnement des projets des habitants et
des associations.

cours De russe
s
taGesdeDe
Enfants
3 àDessin
4 ans
Jeunes et adultes
Enfants de 8 à 10 ans
Vacances d’été

Les samedis de 9h30 à 11h
Divers thèmes : construction, portrait, corps,
carnet
de croquis
Enfants
de 11enà extérieur
13 ans
Intervenante
Laure
SUREAU
Les samedis :de
10h30
à 12h
Contact : 06 89 85 04 48
Enfants de 14 à 15 ans
Coût : environ 80 €
Les samedis de 10h30 à 12h
Russophone
de Cornouaille
l
es petits
DÉBrouillarDs

Adultesde
cours
débutants
Jeunes
6 à 12
ans
Les
samedis
de
9h30
à 10h30
(avec certaines restrictions
sur
Adultes
intermédiaires
l’âge
en cours
fonction
des thèmes)
Adultes
cours
Club
Sciences
desavancés
Abeilles
Les lundis
à 12h
Coût
: 60 € de
les 11h
4 séances

Coût : 180€
+ 15€
d’adhésion des
à l’association
Double
adhésion
: Association
petits débrouillards (15€/an ou 5€/an tarif solidaire)
et au Centre des Abeilles.

cours D’espaGnol

Inscriptions et paiement en ligne
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Jeunes et adultes
Faux débutants - Débutants
Intermédiaires - Confirmés
Le mercredi et le vendredi

Débutants ou intermédiaires

Prêt de livres, conseils et lectures

Intervenante : Rose Marie CROCHET
Gratuit + adhésion

Les
samedis
demercredi
11h à 12h
4
séances
- Le
de 14h à 16h30

Adultes
Jeunes
de et
9 àle 14
ans
Le mercredi
jeudi
de 10h à 11h30

BIBLIOTHÈQUE

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

Un mercredi par mois de 10h à 12h

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

Français / Langue étrangère et Français
Jeunes
de 11 à 15 ans
professionnel
Tous
lesd’échanges
vendredis de 16h30 à 18h30
Groupe
Coût
par séance
: QF1 : 1,50 € / QF2 : 2,50 €
Participation
: Adhésion
QF3 : 3,50 € / QF4 : 4,50 €

ACCUEIL
Écoute, Renseignements, Photocopies
Inscriptions…

Les samedis de 10h30 à 11h20

Atelier d’échange
et de
conseils de lecture
Jeunes
de 9 à 14
ans

SERVICES DE PROXIMITÉ

Contact : 06 24 19 18 45
Comité de jumelage Quimper-Ourensé
Coût : 190 € pour 1h30 / semaine

collectif stop linky
oursconcernant
De japonnais
Pour toute c
question
les compteurs

communicants, la 5G, les ondes actuelles ou futures,

Membres de l’association Ajisaï

vous pouvez contacter les personnes suivantes :
1 Dimanche par mois de 11h à 12h
Le jeudi de 18h à 19h15
19 septembre
1795
octobre
Marie-Laurence : mlaurencelecoz@gmail.com
/ 02–98
49 52 – 21 novembre
Débutants 2ème année
– 12 décembre – 16 janvier – 20 février –
Claude : claver41@sfr.fr / 02 98 95 96 59
20 mars – 24 avril – 22 mai – 12 juin
Le jeudi de 19h30 à 20h45
Maryse : maetyve@yahoo.fr
Association AJISAÏ
Intervenant : Amicale Italia Bretagne
Contact : Aya LE MEUR 06 46 47 81 96
Coût : 175€/an + adhésion de 25€ par foyer
Coût : 15€ par personne et par atelier

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

Les mardis de 14h à 18h
Les mercredis de 16h à 17h30
Les vendredis de 14h à 18h30

• Vacances scolaires :
Les vendredis de 16h30 à 18h30
Vacances été de 17h à 18h30
NOUVEAU SERVICE : CLIC AND BOOK

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

ACCÈS LIBRE

• Hors vacances :

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...

www.centredesabeilles.fr

Les vendredis de 14h à 18h

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

PRÊT DE SALLES

Aux familles du quartier, associations et
groupes.

PETITES ANNONCES

Affichage hall d’entrée et Écho de la Butte.

ESPACE EXTÉRIEUR
Point basket, Terrain de boules.

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

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.

SIÈGE SOCIAL
D’ASSOCIATIONS

ZONE DE GRATUITÉ
Un nouvel espace extérieur d’échange est
aménagé devant le centre avec la possibilité de prendre ou de déposer, des livres, des
bandes dessinées, des revues, de la vaisselle,
des jeux et des jouets et des graines ou tout
ce qui est en lien avec le jardinage, outils, ouvrages…
Cet espace est un lieu de partage, d’échange
et à disposition de tous, grands et petits, il est
donc important de n’y laisser que des ouvrages
ou des objets qui sont utilisables et visibles
par tous. Il est également important de laisser
des objets qui sont en bon état pour éviter de
transformer cet espace de liberté en poubelle.

INFOS PRATIQUES
Samedi 11 Septembre (14h-18h) :

RÈGLEMENT DES ACTIVITÉS :

Forum de découverte des associations et
des partenaires du Centre des Abeilles.

ADHÉSION AU CENTRE DES
ABEILLES

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
comitésd’entreprise, les passeports Loisirs
et Culture Cezam ALVAC délivrés par vos
CE, les aides aux loisirs du CCAS et de la
Mission Locale.

L’adhésion est indispensable pour pouvoir participer aux activités régulières
et ponctuelles. Période de validité :
du 1/09/21 au 31/08/22

Les activités se déroulent hors
vacances scolaires et jours fériés à
partir du 6/09/21.

Semaine découverte des activités du
Centre du 6 au 10 septembre.
Retrouvez les encadrants d’activité sur les
créneaux horaires habituels et profitez-en
pour vous inscrire pour la saison.

• 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 €

Conception Espace Associatif Quimper - Imprimerie du commerce

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

• Vacances Toussaint du 24/10 au 7/11
• Vacances Noël du 19/12 au 2/01
• Vacances Hiver du 6/02 au 20/02
• Vacances Printemps du 10/04 au 24/04
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).

Centre des Abeilles

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

Coiffure mixte - 02 98 55 82 01

4 rue Sergent Le Flao - 29000 Quimper
Tél : 02 98 55 33 13
contact@centredesabeilles.fr
www.centredesabeilles.fr
www.facebook.com/centre.desabeilles

Le spécialiste des carrelages et céramiques
02 98 53 82 50

