
     ATELIER / Vannerie
Atelier vannerie avec Marie à partir de 13h45. Atelier ouvert à tous, y 
compris aux débutants, mais limité à 12 places.
Inscriptions par mail à l'adresse gueguen_m@hotmail.com.

JANV SA 25
13:45-18:00

PROPOSÉ PAR MARIE - GUEGUEN_M@HOTMAIL.COM

JANVIER / GENVER  2020
PERMANENCE MENSUELLE DU HANGAR
Comme tous les mois, une permanence est ouverte à toutes et tous pour 
proposer des actvités et apprendre à connaître le fonctionnement du hangar.
Ce mois-ci, le mardi 21, Gweno et Marie vous accueillent entre 18h30 et 
20h30.
N'hésitez pas à passer les voir !

JANV MA 21
 18:30-20:30

....... O TONT / En Février .......

Association KADHANGAR 
Streat Kergudon ‒ St Kadou ‒ 29450 SIZUN
Mail : kadhangar@gmail.com

..........   ERMAEZ / OUTSIDE   ..........

Le 05/01 : Le Comité des Fêtes de St-Cadou vous 
invite à partager galette des rois et vin chaud, 
au Pub St-Hubert, de 16 à 18h.

SOIREE JEUX
Des jeux en pagaille envahirons le hangar:
échecs, belote, mitigris, rondin des bois
ou encore le twister n'auront plus de secret
pour vous! Il est également possible d'apporter
vos jeux favoris.
Pour tous les goûts et pour tous les âges.
Début à 17h... apportez de quoi grignoter au goûter et/ou pour le soir...

JANV SA 18 17:00

PROPOSÉ PAR CLAIRE, CHARLOTTE ET MAIAN

PRESENTATION DE LIVRE / Pour Elles Toutes
Présentation de l’ouvrage "Pour elles toutes. Femmes contre la prison" par 
son autrice Gwenola Ricordeau.
Le système pénal protège-t-il les femmes ? 
Que fait-il aux femmes qui y sont 
confrontées ? Faut-il inscrire les luttes 
féministes sur le terrain du droit ? En 
répondant à ces questions, Gwenola 
Ricordeau dénonce la faiblesse de la 
proposition politique des courants féministes qui promeuvent des réponses 
pénales aux violences contre les femmes. Critique du «féminisme carcéral», 
elle plaide pour des formes d’autonomisation du système pénal.

JANV DI 12 16:00

Amenez vos bécanes, biclo, biclou, bicyclette, tandem 
ou encore vélocipède pour une petite révision...

JANV SA 18 14:00

PROPULSÉ PAR MEVEN C. (MICH)

ATELIER / Réparation de vélos

CONCERT / Musique folk
Concert acoustique le lundi 27 janvier à 
19H30, à prix libre.
Deux groupes venant d'Espagne nous 
proposeront un concert folk : 
  - BUTERFLAI (folk anticarcéral, Bilbao)
  - RENäCER (dark folk, Madrid). 

JANV LUN 27 19:30

ATELIER /  Lactofermentation
Une envie de faire des conserves en 
lactofermentation? D'apprendre à le faire avec 
quelqu'un qui si connaît? De pouvoir utiliser des 
légumes invendus et/ou des plantes cueillies dans le 
coin?
Maitena vous propose un atelier de découverte. 
Chaque participant apporte quatre ou cinq pots vides 
qu'il ramènera remplis de bonnes choses chez lui.
Participation de 10€.

FEV SA 01 14:00

PROPOSÉ PAR MAITENA  -  MAITENA_INCHAU@ҮAHOO.FR

ATELIER /  Bois pour petits et grands
Fabrication de jouets, petit mobilier et objets déco en bois, pyrogravure et 
peinture naturelle. Pour commencer, Sophie vous propose de fabriquer un 
petit train en bois. Vous pouvez aussi venir avec votre propre projet ! 
Apportez des outils si vous en avez. Les enfants doivent être accompagnés.
Inscription au 06 81 10 66 04.

JANV ME 22
14:00-17:00

PROPOSÉ PAR SOPHIE - SOPHIECHOLLET18@HOTMAIL.COM


