
«Journée de garde intergénérationelle» 
tous les mercredis du mois
Qu’on soit étiqueté parent ou pas,jeune ou pas, en couple ou pas, ces journées 
ponctuelles ou régulières sont ouvertes à toutes et à tous. L’idée,partager en-
semble « vie quotidienne »... (choix et préparation repas / gouter, et « activités » 
(jeux de société, promenade dans les bois, partie de chat perché, de lectures au 
coin du feu..).

JAN me 10, 17, 24, 31 11:00 

contact: magali.delaygues@gmail.com-0632434797

atelier «echanger, partager, s’éduquer»
tous les 1er jeudis du mois
Cercle de femmes pour échanger, partager et s’éduquer sur des thèmes divers et va-
riés, définis à l’avance ou improvisés. Par le biais de lectures,de projections, de dis-
cussions, de relaxation, d ‘écritures, d’arts plastiques, de chants et de bien d’autres 
outils fabuleux. Apporter de quoi se nourrir (tarte,lecture,musique,chocolat..)  
contact: magali.delaygues@gmail.com-0632434797

atelier / tisane
Infusion, décoction, macération, avec des plantes d’hiver. 
Participation aux frais 2 euros par personne.  
Inscription : bourel.ccile@orange.fr

JAN sa 20 10:00-18:00

ProPosé Par cécile

atelier / Couture
Pour débutants ou confirmés. Apporter matériel (Pour ceux qui n’en ont pas 
possibilité de prêt) ansi que quelque chose a manger pour le midi.

JAN sa 20 10:00-18:00

ProPosé Par morWenna

ateliers / tricot
tous les mardis
- Pour les débutants, celles et ceux qui n’y connaissent rien et veulent apprendre 
les bases du tricot vous verrez, c’est facile ! Et il n’y a pas d’âge pour apprendre !
- Pour les amateurs, celles et ceux qui ont un peu oublié et veulent s’y remettre et 
se perfectionner, venez trouver des conseils, des idées et des encouragements !
- Pour les experts, celles et ceux qui sont déjà accros et veulent en faire profiter 
les autres venez nous faire partager vos techniques  et partager un bon moment!
Pour tous renseignements: atelier.tricotons@gmail.com ou facebook.com/trico-
tons.hangar  et n’hésitez pas à venir au Hangar nous rencontrer.)

JAN ma 11,18,25 17:30-20:00

ProPosé Par nanou

JanVier / genVer 2017

vie du hangar / la «journée kadhangar»

Journée Kadhangar le 21 janvier. Plat principal réalisé par Cécile 
et Marie-Claire. Le reste est à amener par les participants.

JAN di 21 12:30-17:30

ProPosé Par l’association kadhangar / rePas Partagé

atelier / Vannerie
Atelier vannerie avec Marie à partir de 13h30 limité à 12 participants.  
Récoltes d’osier prévues les samedi 06 ou 13 janvier.  
Merci d’indiquer vos disponibilités  
Inscriptions : gueguen_m@hotmail.com

JAN sa 27 13:45-18:00 

ProPosé Par marie

a Venir / da zont

14 février :

mardi gras avec mary-ann, Brigitte et Katell

Association Kadhangar
8 Streat Kergudon
St Kadou
29450 SIZUN
www.kadhangar.org
kadhangar@gmail.com

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.


