
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...

MAi sa 13 15:00-19:00

ProPulsé Par meven

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..)

MAi Je 04,11,18 17:30-20:00

ProPosé Par morwenna & nanou
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MAI / MAE 2017

atelier / Vannerie
Ouvert à tous.       MAi sa 13 14:00-18:00

ProPosé Par marie

festival assomniak/ "Fête du Bourg"
MAi sa 27 + di 28 

organisé  par assomniak

FEstIVAl AssoMnIAk au bourg de st Cadou les 27 et 28 mai... AppEl à tous lEs BénéVolEs souhaitant donner un coup de main ! 
 

Tous les samedis après midi précédanT ceTTe fêTe du bourg, les bénévoles se donnenT rv au hangar pour la préparer.
rens : assomniak:benevole.assomniak@gmail.com



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 04 17:30-20:00   atelier / Couture et tricot
Je 11 17:30-20:00   atelier / Couture et tricot
sa 13 14:00-18:00   atelier / vannerie
sa 13 15:00-19:00   atelier / réparation de vélos
Je 18 17:30-20:00   atelier / Couture et tricot
sa 20 14:00-19:00 atelier / Boeuf musical
sa 20 19:30-23:00 soirée inaugurale / fête du bourg
di 21 12:30-17:30  vie du hangar / journée kadhangar
ve 26 19:30-00:00 soirée inaugurale / fête du bourg
sa 27   festival / fête du bourg
di 28    festival / fête du bourg

#2

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 : BARBEcUE chacun amène une entrée ou 1 dessert et Rose 
achète des grillades...

MAi dI 21 12:30-17:30

proposé par l’association kadhangar / repas partagé

atelier / Boeuf musical
Boeuf musical, échanges entre musiciens,improvisation musicale,reprise de 
chansons,de morceaux de musique. chanteuses,chanteurs bienvenus.
Renseignements:Philippe 0607531950 philippe.piedefer@orange.fr

MAi SA 20 17:00-20:00

proposé par  philippe piedefer

SA 
20 
19:30-23:00
st huBert

SAmEdI 20 mAI AU PUB St hUBERt
soirée inaugurale de la « fête du bourg » 

vernissage / exposition odette picot 19:30
La créatrice bretonne glane et collectionne les vestiges du passé comme 
les curiosités. Reliques et petites mémoires accumulées, qui, entre les 
mians de l’artiste renaissent et se transforment en objets originaux et 
contemporains.

ConCert / John trapp 21:00
compositeur et arrangeur, John trap est un musicien multi instrumentiste. 
Sa musique évoque les fantômes de John Williams, Eels, et d’Iron maiden... 


