
A NE PAS RATER !

Espace jeunes 11/17 ans

Ludo-loisirs

Multimédia

Animations adulte/famille

Animation sportive

Espace jeunes 11/17 ansEspace jeunes 11/17 ans

LES ANIMATIONS

n°11

De nombreux stands de jeux sont proposés pour tous les âges et 
tous les goûts : 

Espace petite enfance 0-3 ans, fabrication de jeux, jeux de rôle, 
d’adresse, multimédia, jeux de société... tirage tombola pour 
gagner des jeux. 

Entrée gratuite. Renseignements complémentaires :  
Gwalarn Raphalen ou Yvan Douillard au 02.98.57.71.49

Octobre - n
ovembre  2015

Caf
du Finistère

ALLOCATIONS
FAMILIALES

Animation sportive

  Visite d’entreprise en vue d’un recrutement

Visite de l’entreprise Guyader Logisitics à Trégourez le jeudi 22 
octobre 2015.

Cette visite est organisée dans le cadre d’un recrutement pour 
toutes les personnes intéressées par des postes de préparateurs de 
commandes, d’opérateurs de stock et d’opérateurs logistiques 
d’expédition. 

Départ de CAP Glazik à 13h00.

Inscription obligatoire auprès de Stéphanie La� llé au 02.98.57.59.26.

  Fête du jeu

Dimanche 11 Octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 
salle Ty an Holl à Langolen.

Pour les adhérents : 

Ludo loisirs
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Périodes scolaires
  Mercredi : 14h00 - 18h00
  Samedi : 10h00 - 12h00
  Ancien collège Saint-Pierre

Fermeture exceptionnelle le samedi 10 octobre.

Vacances scolaires
  Mercredi 21 octobre : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
  Mercredi 28 octobre : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
  Ancien collège Saint-Pierre

Les soirées à la ludothèque
  Vendredi 30 octobre
  Initiation au jeu de rôle
  A partir de 9 ans, sur inscription par téléphone ou par mail.
  19h30 - 22h00
  Ancien collège Saint-Pierre

Gratuit

La ludomobile
De 14h30 à 17h30.

  Edern : les lundis 19 et 26 octobre. Bibliothèque, salle André 
Angot.

  Landrévarzec :  les vendredi s23 et 30 octobre. Au-dessus de 
la bibliothèque.

  Landudal : les mardis 20 et 27 octobre. Salle communautaire, 
Gîte d’étape.

  Langolen : les jeudis 22 et 29 octobre. Salle Ty An Holl.

Les animations de la ludothèque à la bibliothèque de Briec
(Uniquement pendant les vacances scolaires)

  Mercredi 28 octobre
  10h00 - 12h00
  Insectes et animaux
  À partir de 3 ans.

ludotheque@glazik.com

Pour les adhérents : 
Pour les adhérents : 
Pour les adhérents : 
Pour les adhérents : 

Pour les adhérents : 

>>> Rencontre « café des parents »
Jeudi 15 Octobre à 20h15 

à la Maison de l’Enfance à Briec. 

Thème abordé : « Le parent, l’enfant et l’autorité »

Qu’est ce que c’est ? A l’initiative de parents bénévoles, un 
café des parents baptisé « le comptoir des parents » propose 
un temps d’échange mensuel bâti par et pour les parents 
(famille au sens large, ami...). Il permet à tous de partager ses 
expériences sur le sujet, simplement et sans jugement.

Renseignements complémentaires :  
comptoirdesparents@gmail.com ou CAP Glazik : 02.98.57.71.49

Les InfosLes InfosLes Infos
capglazik@glazik.com - 02.98.57.59.26
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Animations adulte/famille Marche en famille 
Pendant les vacances de la Toussaint : l’activité marche sera adaptée pour être 
accessible aux familles.

  Lundi 19 octobre : circuit de 7 km avec visite de 2 exploitations agricoles 
du Pays Glazik.

  Mardi 27 octobre : circuit de 8 km à Quéméneven avec halte chez un 
producteur de fromage.
Gratuit,  sur inscription.

 Randonnée 
  Samedi 17 octobre : randonnée de 20 kms environ dans le secteur de 

Telgruc. Réservé aux bons marcheurs. 
  Chaussures de marche et équipement de randonnée nécessaires. Tenue 

adaptée aux conditions météo (+ eau, en-cas et pique-nique à prévoir).
  Départ de CAP Glazik à 8h00, retour prévu vers 17H30.

Gratuit,  sur inscription.

 Initiation au Longe-côte 
  Des séances d’initiation au Longe-côte (marche aquatique) seront 

programmées à la demande.

  Un ou plusieurs samedis seront réservés aux personnes non disponibles 
en semaine ayant une activité professionnelle. 

Chaque lundi matin, nous 
programmerons ensemble la 

semaine de vacances. Nous vous 
attendons nombreux  avec vos 

idées et vos envies ! 
Le programme de la semaine sera 

ensuite a�  ché à CAP Glazik.
---

2 JOURS, À DÉFINIR

Art urbain avec une étudiante 
des beaux-arts

  11 - 17 ans
  Horaires à dé� nir

Gratuit

MARDI 20 OCTOBRE

Jeu concours : places pour la 
Teufestival à gagner !

  11 - 17 ans
  14h00 - 15h00

Gratuit

VENDREDI 23 OCTOBRE

Concours Buzzbooster : 
tremplin des musiques hip-hop

  13 - 17 ans 
  À Ergué-Gabéric
  18h00 - 23h30

6 points

MERCREDI 28 OCTOBRE

Show de danseurs hip-hop
  11 - 17 ans 
  À Quimper
  14h00 - 17h00

2 points

  D’autres créneaux seront proposés en semaine et en fonction des 
disponibilités des personnes intéressées.
Sur inscription. 10 € la séance d’initiation. 2 € pour le transport.

 Initiation à la marche nordique 
  Des séances d’initiation à la marche nordique seront prgrammées selon la 

demande. 
  Une première date est � xée le lundi 12 octobre de 9h00 à 12h00. 
  D’autres créneaux seront proposés en fonction des disponibilités des 

personnes intéressées.
Sur inscription. 10 € la séance d’initiation. 2 € pour le transport.

 Meubles en cartons 
  Trois sessions sont mises en place ce trimestre. 
  Une session l’après-midi les jeudis 3 et 10 décembre de 13H45 à 16H45. 
  Une session en soirée les jeudis 8, 15, 22 et 29 octobre et les 5, 12, 19 et 26 

novembre. 
  Une session spéciale « familles » durant les vacances pour parents / enfants 

ou grand-parents / petits-enfants du mardi 20 au vendredi 24 octobre, de 
9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00.
15 € la session.

Espace jeunes 11-17 ans
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Le lundi (semaines paires) :  
  5 et 19 octobre
  2 novembre
  9h15 - 11h45

 Gratuit, sur inscription

Marche
Le  mardi (semaines impaires) :  

  13 et 27 octobre
  13h45 - 17h30

 Gratuit, sur inscription

Pour les adhérents : 

espace.jeunes@glazik.com - 06.08.32.10.87

familles.capglazik@glazik.com

Mercredi
  12h30 - 18h00
  11 - 17 ans

 Gratuit

Vendredi
  17h00 - 19h00
  13 - 17 ans

 Gratuit

Samedi
  14h00 - 18h00
  11 - 17 ans

 Gratuit

Animations adulte/famille

Ch
aq

ue
 s

em
ai

ne
 ..

. Éveil sportif
  Le mercredi : 16h00 - 17h00 (2 - 3 ans)
  Le mercredi : 17h15 - 18h15 (4 - 6 ans)
  Ecole du petit prince, Edern

Gym � tness, « tonique »
  Le vendredi 9h45 - 10h45
  Salle de danse (ancien gymnase), Briec

Gym d’entretien, « douce »
  Le vendredi : 11h00 - 12h00
  Salle de danse (ancien gymnase), Briec

 Adhésion CAP Glazik + 10 € par cycle de 5 séances.

Animation sportive
sport@glazik.com 

 Bateau en cartons 
  Des adhérents de CAP Glazik vont pour la 4ème année consécutive 

participer à « ça cartonne à Douarnenez 2016 ». 
  La ré� exion sur le ou les bateaux à construire va bientôt commencer. 

Si vous souhaitez participer à ce projet (conception, réalisation, 
navigation lors de la régate...), n’hésitez pas à rejoindre le groupe.

  Première rencontre jeudi 8  octobre. 
  Contact : Nelly Troboa au 06.77.61.81.20 à partir du 5 octobre.

 Programme spéci� que « en famille » 
Lundi 26 octobre  : cinéma à Quimper. 

  Séance à16h00. Le � lm sera choisi avec les participants. 
  Rendez-vous à CAP Glazik à 14h30, retour en soirée. 

Jeudi  29 octobre : sortie « famille » pêche à pied. 
  Départ de CAP Glazik à 10h30, retour vers 15h30. 
  Prévoir un pique-nique.

Ces deux sorties sont réservées aux familles (enfants accompagnés 
d’adultes).

Multimédia

Ch
aq

ue
 s

em
ai

ne
 ..

. Lundi
  Espace multimédia de CAP 

Glazik : atelier « les bases 
pour bien débuter »

  10h45 - 12h00
Adhésion CAP Glazik 
+ 10 euros par session.

Jeudi
  Espace multimédia, 

CAP Glazik  : atelier 
partagé (gratuit pour les 
adhérents)

  14h30 - 16h00

Vendredi
  Mairie de Landrévarzec : 

atelier « Facebook, niveau 
1 et 2 » 

  10h45 - 12h00

multimedia@glazik.com

Adhésion CAP Glazik 
+ 2 euros par atelier.

Prochains ateliers du 
2 novembre au 18 
décembre.

Inscriptions et renseignements à CAP Glazik au 02.98.57.71.45 ou 
par email à : multimedia@glazik.com.


