
ConCert/ "Orient Express"
Un groupe qui nous vient de Gavray en Centre Manche.
Cinq musiciens qui jouent de la musique Roumaine et Hongroise.

JUi sa 30 19:00-22:00 
Prix libre / ProPosé  Par morwenna

atelier /réparation de vélos
Le printemps est revenu !  Et avec lui les journées qui s’allongent... Quel bonheur de 
faire une ballade à vélo en fin de journée ou le we avec les enfants. Encore faut-il avoir 
un clou qui fonctionne... Alors amenez vos bécane, biclo, biclou, bicyclette, petite 
reine, tandem ou encore vélocipède pour une petite révision...

JUi di 18 15:00-19:00

propulsé par thierry

atelier / Couture et tricot

Pour tous vos projets à coudre ou à tricoter, que vous 
soyez débutants ou experts; le hangar est ouvert tous les 
jeudi pour vous.
Nanou (tricot) et Morwenna (couture) sont là pour vous 
épauler si besoin.
Apportez machine à coudre, tissus, fil, ciseaux, règle, 
craie,épingles, aiguilles à tricoter, laine... (pour ceux qui 
n’en ont pas, machines et petit matériel à disposition 
au hangar..)

JUi Je 15,22,29 17:30-20:00

proposé par morwenna & nanou

#1

juin / EvEn 2017

Les concerts du hangar  

sont réservés aux adhérents...  

mais Les adhésions (à prix Libre) 

peuvent se faire sur pLace ;-)

rens : assomniak:benevole.assomniak@gmail.com

sA 
30 
19:00-22:00
hangar

vie du hangar / La «journée kadhangar»
Une fois par mois retrouvons nous au hangar le temps d’une journée ou juste pour 
une heure pour se rencontrer, parler de la vie de l’association, partager un repas, 
jouer à des jeux de sociétes, bricoler....
Repas à partir de 12h30 : Chacun amène une entrée ou 1 dessert et Meven prépare 
le plat de Résistance...

JUi di 18 12:30-17:30

ProPosé Par l’association kadhangar / rePas Partagé

watChOut / diwaLL



assoCiation Kadhangar

L’association kadhangar est une association à but non lucratif qui a pour mission, 
la gestion du hangar associatif de Saint Kadou, ainsi que l’organisation d’activités 
diverses (ateliers, projections, représentatons théatrales, concerts, débats ...). 
Toutes les activités de l’association sont à prix libre, Pour se tenir au courant des 
différentes activités à venir vous pouvez télécharger notre newsLetter ou bien 
vous inscrire afin de la recevoir chaque mois.
Si vous avez un projet d’atelier ou d’animation à nous proposer, une réunion 
mensuelle se tient tous les TroiSièmeS DimANCHe DU moiS A 14H00.  
Vous y êtes les bienvenus afin de nous en faire part.

Association Kadhangar
8 streat Kergudon
st Kadou
29450 siZUN
www.kadhangar.org
kadhangar@gmail.com

Calendrier du mois
Je 15 17:30-20:00   atelier / Couture et tricot
di 18 14:00-18:00   vie du hangar / journée kadhangar
di 18 14:00-18:00   atelier / réparation vélos
Je 22 17:30-20:00   atelier / Couture et tricot
sa 24 19:30-01:00 tantad / Feu de la st Jean
Je 29 17:30-20:00   atelier / Couture et tricot
ve 30 19:30-23:00 ConCert / orient express

#2

aOutsidE / Er-maEz


