YOGA / Relaxation-Méditation
Pas de cours en Décembre. Reprise le second lundi du mois de janvier. Apporter
19:00
tapis et ceinture. Renseignements auprès d’Aurélien : 0649420486.

décembre / kerzu 2017
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Proposé par aurélien

atelier «Echanger, partager, s’éduquer»
Cercle de femmes pour échanger, partager et s’éduquer sur des thèmes divers et variés, définis à l’avance ou improvisés. Par le biais de lectures,de
projections, de discussions, de relaxation, d ‘écritures, d’arts plastiques,
de chants et de bien d’autres outils fabuleux. Le jeudi 7 décembre de
19h30 à 21h. Apporter de quoi se nourrir (tarte,lecture,musique,chocolat..)

dec je 07 19:30-21:00

contact: magali.delaygues@gmail.com-0632434797

«Journée de garde intergénérationelle»
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 ensemble « 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..).

dec me 13 11:00

contact: magali.delaygues@gmail.com-0632434797

FILM / «Spartacus et cassandra»

vie du hangar / La «journée kadhangar»

Film de Loanis Nuguet de 2015. - Projection au hangar

« Spartacus, jeune rom de 13 ans et sa sœur Cassandra, 10 ans sont recueillis
dans le chapiteau squat de Camille, une drôle de fée trapéziste qui prend soin
d’eux, leur offre un toit, et leur montre le chemin de l’école. Mais le cœur des
enfants est déchiré entre l’avenir qui s’offre à eux et leurs parents qui vivent
encore dans la rue..
18:00

Journée Kadhangar le 16 décembre. Repas à 12h30 préparé par
Marie et Luc.

dec DI 17 12:30-17:30

dec di 10

Proposé par l’association kadhangar / repas partagé

Proposé par le collectif des mts d’arrée / Prix libre

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/tricotons.
hangar et n’hésitez pas à venir au Hangar nous rencontrer.)

atelier / «Fabrique ton sirop»
Fabrication d’un sirop contre les problèmes respiratoires, adapté aux enfants
et utilisable aussi chez l’adulte, à partir d’une plante tropicale le «gros thym »
(plectranthus amboinicus). Les participants repartiront avec du sirop, un morceau de plante à bouturer et un petit document. Apporter si possible un bocal
en verre stérilisé de 20cl. 2euros par personne. Atelier animé par Cécile Bourel.
Réservation : 0298780854 - mail: bourel.ccile@orange.fr

dec sa 09 14:30-16:00

Proposé par cécile bourel / 2€ par pers.
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dec ma 05,12,19 17:30-20:00
proposé par nanou

aoutside / er-maez

atelier / Vannerie
atelier vannerie avec Marie à partir de 13h30. Ouvert à tous, vous pouvez lui envoyer
un petit mail avant pour qu’elle puisse évaluer la quantité d’osier à faire tremper
et elle vous rappellera la (petite) liste des outils qu’il est bon d’avoir. Inscriptions :
gueguen_m@hotmail.com

dec sa 16 13:45-18:00

Proposé par marie

ATELIER / Réparation de vélos
Réparez des vélos avec Méven le samedi 23 décembre à 23h.
Un appel aux dons de vélos pas en trop mauvais état est lancé, les participants
à l’atelier, s’ils le souhaitent les répareront ,et ils pourront être donnés aux migrants résidant à Lampaul Guimillau et Landivisiau. Les vélos que vous donnerez
seront à déposer sous l’auvent du hangar. Un grand merci d’avance.

dec sa 23 23:00

Proposé par meven C. &Meven P.

CHANTier / Rénovation du Hangar
Chantier rénovation proposé par Tristan les 26 et 27 décembre : L’idée est de
« pousser les murs » de la cuisine / salle à manger afin d’accueillir dans cet espace
davantage de monde. Besoin d’idées et de bras sur ces deux journées.
Renseignements : kadhangar@gmail.com

dec ma 26 & me 27
proposé par gwenole

NOEL au HANGAR
Ami.e.s, Bénévoles, Sympathisant.e.s,
C’est la fin de l’année et l’Assomniak vous convie
pour sa fête de Noël dans le Hangar de Saint-Cadou.
Il ne sera pas question de monter de barnums ni de
scène, ce sera simple :
- Un feu de cheminée - Des fûts de bière - Chacun
vient avec un truc et à manger-boire - Clément allume
le four et qui veut cuire quoi est libre de le faire...

dec ve 29 17:30

Kadhanga r

Proposé par assomniak

Calendrier du mois
ma 05 17:30-20:00
Atelier / Tricot
19:30-21:00
je 07
atelier / Echange et partage
ma 12 17:30-20:00
Atelier / Tricot
11:00
me 13
Journée de garde interg.
17:30-20:00
ma 12
Atelier / Tricot
13:45-18:00		
sa 16
atelier / vannerie
12:30-17:30		
di 17
vie du hangar / journée kadhangar
ma 19 17:30-20:00
Atelier / Tricot
23:00...		
sa 23
atelier / Réparation vélos
ma 26		
chantier / hangar
			
me 27
chantier / hangar
			
ve 29
NOEL au HANGAR

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

