
Le 03/10 : Braderie de la solidarité, 
organisée par le Secours Populaire de Sizun.
A l'ancienne maison de retraite, de 10 à 16 H.

OUTSIDE / ER-MAEZ

Le 11/10  à 17h : Concert de Melaine 
Favennec, organisé par le Comité des Fêtes de 
St-Cadou, à la salle municipale de St-Cadou.

ATELIER / Vannerie  
Atelier vannerie avec Marie à partir de 13h45.
Atelier ouvert à toutes et tous, y compris aux débutants, mais limité à 9 
places.
Inscriptions par mail à l'adresse gueguen_m@hotmail.com.

OCT SA 17
13:45-18:00

PROPOSÉ PAR MARIE - GUEGUEN_M@HOTMAIL.COM

MIZ-HERE / OCTOBRE  2020

ATELIER /  Bois 
Réparation et fabrication d'objets et de jouets en 
bois.
Atelier ouvert à tous, débutants ou confirmés !
Sophie vous propose ce mois-ci de fabriquer un 
tableau noir pour petits gribouilleurs.

PERMANENCE MENSUELLE DU HANGAR
Comme tous les mois, une permanence est ouverte à toutes et tous pour 
proposer des actvités et découvrir le fonctionnement du hangar.
Ce mois-ci, le mardi 20 octobre, Briag et Cédric vous accueillent entre 
18h30 et 20h30. N'hésitez pas à passer les voir !
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez aussi envoyer un mail à 
l'adresse kadhangar@gmail.com, avant la date de permanence.

OCT MA 20
 18:30-20:30

CHANTIER /  Rénovation du hangar

On continue la rénovation du hangar par la réfection 
du bardage, le samedi 3 octobre.
Une journée pour faire connaisance et bricoler entre 
copains !!!
Renseignements auprès de Cédric, par mail : 
leborgne.cedric@sfr.fr

OCT SA 03

Le hangar fête cette année ses 5 ans 
d'existence. 
En raison du contexte sanitaire, la fête 
annuelle n'aura pas lieu. Néanmoins les 
ateliers reprennent, dans le respect des gestes 
barrières et de la règlementation en vigueur.

Vous pouvez aussi apporter vos projets ou vos objets à réparer.
Inscription obligatoire, au 06 81 10 66 04 ou par mail à 
sophiechollet18@hotmail.com. 

OCT SA 10
14:00-17:00

PROPOSÉ PAR SOPHIE - SOPHIECHOLLET18@HOTMAIL.COM

ATELIER / Réparation de vélos
Amenez vos bécanes, biclo, biclou, bicyclette, tandem 
ou encore vélocipède pour une petite révision...

OCT DI 11 14:00

PROPULSÉ PAR MEVEN C. (MICH)
MCABON@PROTONMAIL.COM

ASSEMBLEE GENERALE DE KADHANGAR
Comme chaque année, nous vous convions à 
l'Assemblée Générale de l'association 
KADHANGAR.
Cette AG aura lieu le dimanche 25 octobre à 15H.
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 25 15:00
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