
ATELIER / VANNERIE
Atelier vannerie avec Marie à partir de 13h45. Les débutants sont bienvenus. 
Inscriptions par mail à l'adresse gueguen_m@hotmail.com
(atelier limité à 12 places). 

OCT SA 13
13:45-18:00

PROPOSÉ PAR MARIE : GUEGUEN_M@HOTMAIL.COM

Kelou nevez / Niouse letteur 

OCTOBRE / HERE  2018

OUTSIDE / ER-MAEZ

Le 07/10 : Concert de Soig Siberil 
organisé par le Comité des Fêtes de St-
Cadou

Association Kadhangar 
8 Streat Kergudon
St Kadou
29450 SIZUN

JOURNÉE KADHANGAR
Comme tous les 3e dimanches du mois, à midi, on se retrouve au hangar pour 
un repas partagé. C'est l'occasion de venir voir ce qui s'y passe et de 
proposer vos idées.

OCT DI 21
 12:00-17:00

www.kadhangar.org
kadhangar@gmail.com

ATELIER / Echanger, partager,  s'éduquer
Ce ne sera plus les1ers jeudis mais plutôt les 1ers lundis du mois que nous 
nous retrouverons entre femmes, autour d'une écoute collective d'émission 
radiophonique choisie en amont ou en direct, avec des accompagnements 
nutritifs apportés par chacune.
  *  Possibilité de discuter du jour et de l'heure de ces moments cooloss !
 *  Par sécurité, apportez vos clés USB, car parfois, la connexion internet 
nous fait des blagues... Hihihi !
  *  Délices liquides ou solides à partager (on apporte ce qu'on peut !)

OCT LU 01 19:30

MAGALI.DELAҮGUES@GMAIL.COM

JOURNEE INTER-
GENERATIONNELLE
Profitons des belles couleurs de l'automne !
Ballades en foret autour de St-Cadou, St-
Rivoal et Leslurun. Champignons, chataignes, feuilles mortes… chacun y 
trouvera son bonheur. Prévoir un pique-nique. 
Contacter Sophie pour plus de détails.

GROUPEMENT D'ACHAT
Pour plus d'infos, contacter gahangar@riseup.net

PROPOSÉ PAR L'ASSOCIATION KADHANGAR

FIESTA / Deiz-ha-bloaz  "3 ans du Hangar"
Samedi 6 Octobre, c’est les 3 ans du hangar !  Pour fêter ça, Kadhangar et 
Assomniak ont préparé une jolie fiesta avec au programme spectacles, 
concerts, gouter, bar, bouffe bio et bonne humeur !
Début des hostilités à partir de 17 par des spectacles jeune public. 
C’est l’occasion de renouveler votre adhésion pour l’année (prix libre).
On espère vous y voir tous !

OCT SA 06 17:00

PRIX LIBRE

OCT ME  3,10,17,24 et 31
 11:00-15:00

SOPHIECHOLLET18@HOTMAIL.COM


