
Kelou nevez / Niouse letteur
Miz-KERZHU / DECEMBRE

AOUTSIDE / ER-MAEZ
MARCHÉ DE NOEL AU TRÉHOU 15/16 DÉCEMBRE

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

ATELIER / VELO
Amenez vous avec vos bécanes, biclos, biclous, bicyclettes, tricycle, tandem ou
encore vélocipède pour apprendre ensemble à les bricoler ....
Bonus : ce mois-ci y a tout plein de vélos qui ne demandent que votre huile de coude

pour se refaire une beauté.

Decembre Sam. 1
14:00

PROPOSÉ PAR MEVEN

JOURNÉE HANGAR
Répas puis réunion mensuelle qui débutera à 15h. C'est là que s'organise le mois
de décembre au Hangar, faites part de vos projets, de vos envies....

Décembre DI 16
12:00-17:00

JOURNEE INTERGENERATIONELLE

Ballade dans les bois puis gouter au hangar
Décembre MER. 5

14h

Décoration de Noël: couronnes, sapin,...
Apportez branchages, pommes de pin, rubans, papier aluminium à recycler ou tout
autre matériel qui vous semble utile. Prévoir à manger si vous venez déjeuner.

REUNION ASSOMNIAK
Decembre SAM. 1

18h au Hangar
PROPOSÉ PAR ASSOMNIAK

ATELIER PLANTE CONSOUDE
Décembre SAM. 8

CHANTIER AU HANGAR

On continue les travaux: terre paille, fenetres, porte,...
Décembre DIM 9
A partir de 10h

VANNERIE

Atelier vannerie avec Marie.
Les inscriptions sont ouvertes (atelier limité à douze places).
Les débutants sont acceptés.

Décembre SAM. 13
A partir de 13h45

NOEL ASSOMNIAK

Loterie puis riboul. Apportez de quoi manger ensemble et des lots pour le jeu.

Décembre VEN. 28
A partir de 19H

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.

Décembre JE. 10
19H30

MAGALI . DELAҮGUES @ GMAIL . COM




