
Kelou nevez / Niouse letteur

Miz Du / Novembre
2019

ATELIER VELO

Amener vos bécanes, biclos, biclous, bicyclettes, tricycle,
tandem ou encore vélocipède pour une petite révision....

MER 6 Novembre
14h-18h

PROPOSÉ PAR MICH
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ATELIER VANNERIE

Atelier vannerie avec Marie à partir de 13h45.
Au programme ce mois-ci, pour ceux et celles qui le
souhaitent, confection d'une étoile en 3D, en osier, pour
décorer vos intérieurs à l'approche de Noël.
Atelier ouvert à tous, y compris aux débutants, mais limité à
12 places.
Inscriptions par mail à l'adresse gueguen_m@hotmail.com

MAR SA 14
13:45-18:00

PROPOSÉ PAR MARIE

PERMANACE DU HANGAR

Tous les derniers mardi du moi une permanence ouverte à
tous et toutes pour proposer des activités et apprendre à
connaitre le fonctionnement du hangar.

N'hésitez pas à passer pour nous voir.

Mar 17 Novembre
18h30-20h30

Atelier Lactofermentation

Une envie de faire des conserves en lactofermentation?
D'apprendre à le faire avec quelqu'un qui si connaît? De
pouvoir utilisé des légumes invendus et/ou des plantes
cueillent dans le coin?
Si ça vous intéresse envoyer un mail pour savoir si on propose
ce genre d'activité au hangar:

maitena_inchau@yahoo.fr

Réunion Trimestrielle de Kadhangar

Réunion trimestrielle regroupant toutes les personnes
souhaitant faire fonctionner le hangar.
C’est le moment où les décisions importantes seraient prises,
où on discute collectivement des choix à faire pour la hangar.
Ces réunions seront l’occasion de faire un retour et le
planning des permanences.

N'hésitez pas à venir.

Vendredi 13 Décembre
20h30

Qui serait interessé?

Atelier Bricolage

Une envie de bricoler ensemble au hangar pour crée et/ou
réparer des trucs.

Si ça vous intéresse envoyer un mail ou appeler pour savoir si
on propose ce genre d'activité au hangar:

06 46 65 11 15, oceaker@hotmail.fr



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

ER MAEZ/ AILLEURS

Association Digemer

Est une association d'aide au migrants qui propose:
-Un accueil bienveillant de migrants en situation d´urgence
-Un accompagnement au quotidien : santé, déplacements, scolarité, aide alimentaire, apprentissage de la langue…
-L’assistance juridique pour les diverses démarches nécessaires

Depuis 2 ans elle a lancé le 100 pour1 toit, cela signifie que 100 personnes s engage à verser 5€ par mois pour
permettre de loger des familles, au moins l hiver
il y en a déjà 1 à Brasparts et 1 à Botmeur.
Je souhaite savoir si certains d'entre vous seraient intéressés pour lancé un nouveau 100 pour 1.
L idée serait de trouver un logement vacant pour l hiver, soit par le bouche à oreille, soit les mairies, le bon coin...

On peut me contacter au 06 46 65 11 15, oceaker@hotmail.fr
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"Marché de Noël organisé par Ponton Z, un collectif
d'artisans locataires de l'ancien bâtiment des
chiffonniers de la Joie à Morlaix.




