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Kelou nevez / Niouse letteur

Miz-MAE / MAI
2018

JOURNEE INTERGENERATIONNELLE

Ces journées sont ouvertes à toutes et à tous, c'est un temps commun où petits et
grands prennent part à l'élaboration de la journée: cuisine, cabanes, fabrication
de jeux, lectures, ballades....

MAI ME 2,9,16,23
11:00-15:00

SOPHIECHOLLET18@HOTMAIL.COM

ATELIER / Echanger, partager, s'éduquer

Discution entre femmes autour de thèmes divers et variés, définis à l'avance ou
improvisés. Par le biais de lectures, d'émissions radio, de films...Apportez tous
supports de réflexions qui vous intéressent, vous interpellent, que vous souhaitez
partager ainsi qu'une tarte, gateaux... pour un repas commun.
THEME DE JEUDI: LE CERVEAU

MAI JE 3
19:30

MAGALI.DELAҮGUES@GMAIL.COM

ATELIER / ORTIE
Mieux connaître l'ortie et ses vertus, découvrir ses usages multiples.
Participation 1 euro.

MAI SAM 5
14:30 à 17:00

Proposé par Cécile: bourel.ccile@orange.fr

DECO FESTIVAL
Ca continue........

MAI SA 5 ET 12
10:00-18:00

ASSOMNIAK

ATELIER / YOGA

Venez participer à l'atelier yoga tous les deuxièmes lundi de chaque mois à 19h.
Prévoir tapis, sangle et une tenue souple.

MAI LU 14
19:00-20:30

PROPOSÉ PAR AURÉLIEN.
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AT
ELIER / COUTURE
Pour débutants et confirmés. Apporter votre matériel (possibilité de prêt sur place)
et un ptit quelque chose à manger pour le midi.

MAI SA 26
10:00-18:00

PROPOSÉ PAR MORWENNA.

ATELIER / VANNERIE

Atelier vannerie avec Marie à partir de 13h30.
Les inscriptions sont ouvertes, (atelier limité à douze places) à vos claviers!

MAI SA 26
13:30-18:00

PROPOSÉ PAR MARIE: GUEGUEN_M@HOTMAIL.COM

JOURNÉE HANGAR
Repas ouvert à tous, à prix libre, préparé par Pauline, puis la réunion mensuelle

débutera à 14h30. C'est là que s'organise le mois de juin au Hangar, faites part de
vos projets, de vos envies....

MAI DI 27
10:30-17:00

Association Kadhangar
8 Streat Kergudon
St Kadou
29450 SIZUN
www.kadhangar.org

Le festival cherche toujours des bénévoles,
n'hésitez pas à vous faire connaître sur le
mail de l'association: assomniak@gmail.com




