
Le 27/09 : Fest-Noz b'an Dome,
à 19H30,  Collorec Plage (plan d'eau),
organisé par l'asso Sourded An Elez

Le 28/09 : Fest-Noz du COCU, 
à partir de 21H, à Resloas, Plounéour-Menez

Le 29/09 : Cochon grillé, organisé par
le Comité des Fêtes de St-Cadou

Du 13 au 19/10 : Résidence de
la cinémathèque de Bretagne
Au gite de l'Ecole, St-Cadou :
- le 15/10 à 18 et 20H : 2 films "hommage 
à Catherine Nedelec"
- le 19/10 à 18H : "Lumière sur le fonds de 
l'ACAV"

Le 27/10 : Concert de chant traditionnel, 
à 17 H, à l'Eglise de St-Cadou, organisé par le 
Comité des Fêtes de St-Cadou

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

OCT SA 19
13:45-18:00

PROPOSÉ PAR MARIE : GUEGUEN_M@HOTMAIL.COM

MIZ-HERE / OCTOBRE 2019

ASSEMBLEE GENERALE KADHANGAR
Comme tous les 3e dimanches du mois, à midi, on se retrouve au hangar pour 
parler de la vie de l'association, se rencontrer, partager un repas, bricoler...
Un repas chaud sera préparé. Prix libre. Apportez si vous le souhaitez une 
bouteille ou un dessert.
Ce repas est suivi de l'ASSEMBLEE GENERALE à 14h30. C'est l'occasion de 
venir voir ce qui s'y passe et de proposer vos idées. La composition du 
Collectif d'Animation sera renouvelée.

OCT DI 20
 12:30-16:00

OUTSIDE / ER-MAEZ

FIESTA / Deiz-ha-bloaz  "4 ans du Hangar"
Samedi 5 Octobre, c’est les 4 ans du hangar !  Pour fêter ça, Kadhangar et 
Assomniak ont préparé une jolie fiesta avec au programme concerts, gouter, 
bar, bouffe bio et bonne humeur !
Pour que la fête soit bonne, on recherche des gens sympas et motivés pour 
nous filer un coup de main ! Inscription : benevole.assomniak@gmail.com
On espère vous y voir tous !

OCT SA 05 17:00

PRIX LIBRE
ATELIER / Réparation de vélos

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

OCT ME 09 14:00

PROPULSÉ PAR MEVEN C. (MICH)

PRESENTATION DE LIVRE / Vivre ma vie
Présentation de l'autobiographie d'Emma 
Goldman (1931) traduite en 2018 par 
Laure Batier et Jacqueline Reuss : "Vivre 
ma vie ; une anarchiste au temps des 
révolutions". Suivie d'une discussion avec 
la co-traductrice Laure Batier.

OCT DI 06 18:00


