
A NE PAS RATER !

Espace jeunes 11/17 ans

Ludo-loisirs

Multimédia

Animations adulte/famille

Animation sportive

LES ANIMATIONS

Décembre  2015

Caf
du Finistère

ALLOCATIONS
FAMILIALES

 f Café des parents

L’influence des écrans dans la vie des enfants

La prochaine rencontre du « Comptoir des Parents* » aura lieu 
le  mardi 08 décembre à 20h15 à l’ancien collège Saint-Pierre (à 
côté de la place de Ruthin) autour du thème « l’influence des 
écrans dans la vie des enfants » (du tout petit à l’adolescence).  
Entrée libre et gratuite.

* Groupe de parents bénévoles organisant et animant les 
rencontres pour permettre à chacun de souffler, échanger, partager 
ses expériences de parents et chercher ensemble des réponses.

Pour les adhérents : 

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

Vacances scolaires
La ludothèque sera fermée du lundi 21 décembre
au samedi 02 janvier inclus.
Fermeture exceptionnelle le samedi 12 décembre.

Les soirées à la ludothèque
 f Vendredi 18 décembre
 f Tout public - soirée «Créateurs de jeux».
 f 19h30 - 22h30
 f Ancien collège Saint-Pierre

Gratuit

ludotheque@glazik.com

Pour les adhérents : 

>>> Cinéma et Partage
Mercredi 02 déceMbre 2015

 f Projection du film « Les goonies » réalisé par Richard Donner  
en 1985 d’après une histoire de Steven Spielberg. Durée 1h50

 f A partir de 14h00 au Centre Culturel Arthémuse, suivi d’un 
goûter offert.

 f Renseignements complémentaires : s’adresser à CAP Glazik.
Gratuit, ouvert à tous. A partir de 6 ans

Les Infos

capglazik@glazik.com - 02 98 57 59 26

http
://c

apglazik.centre
s-sociaux.fr

http://capglazik.centres-sociaux.fr

Multimédia

Ch
aq

ue
 s

em
ai

ne
 ..

.

Le lundi
 f Espace multimédia, CAP Glazik
 f Atelier « les bases pour bien débuter »
 f 10h45 - 12h00

Jeudis 03, 10 et 17 décembre
 f Espace multimédia, CAP Glazik 
 f Atelier partagé
 f Gratuit pour les adhérents
 f 14h30 - 16h00 

Vendredis 04 et 11 décembre
 f Mairie de Landrévarzec
 f Classement des données, transfert USB
 f 10h45 - 12h00

 
 
 

multimedia@glazik.com

Police : Pump Demi Bold Plain : 1.0

Avec leurs amis, Choco, Data et Mouth, 
Mikey et Brand Walsh forment la bande 
des Goonies. Mais la maison de leurs 
parents va être saisie et les deux frères 
vont devoir quitter le quartier et leurs 
copains. En fouillant dans le grenier 
familial, ils font une découverte qui 
leur rend l’espoir : une carte de pirate 
indiquant l’emplacement d’un trésor…

n°13

        Adhésion CAP Glazik + 2 € par atelier
Inscriptions et renseignements à CAP Glazik au 02 98 57 71 45 
ou par email à : multimedia@glazik.com



 Meubles en cartons 
 f Vous êtes intéressés par la réalisation de petits mobiliers en carton ? Rejoignez nos groupes. 

Les séances ont lieu en journée de 14h00 à 17h00 ou en soirée de 20h00 à 22h30.
15 € la session.

 

Tabourets en bambou 
 f Atelier animé par des bénévoles. 3 à 4 séances sont nécessaires pour réaliser un tabouret 

petit, léger et facile à plier. En randonnée, pour la pêche, un évènement sportif ou un 
spectacle vous en aurez l’utilité. 

 f Les jours et heures des séances sont fixés avec les participants en fonction de leurs 
disponibilités.
Adhésion à CAP Glazik.

Mercredi 02 déceMbre

Multisports avec Loïc
 f 11 - 17 ans
 f 13h30 - 18h00

Gratuit
SaMedi 05 déceMbre

Multi-activités et jeux de société
 f 11 - 17 ans 
 f 14h00 - 18h00

Gratuit
Mercredi 09 déceMbre

Fabrication de cartes de voeux
 f 11 - 17 ans 
 f 13h30 - 18h00

Gratuit
SaMedi 12 déceMbre

Lasergame
 f 11 - 17 ans 
 f 14h00 - 18h00

10 points

Mercredi 16 déceMbre

Goûter de Noël
 f 11 - 17 ans 
 f 13h30 - 18h00

3 points
Vendredi 18 déceMbre

Soirée Lasergame/Burger King 
à Brest

 f 13 - 17 ans 
 f 19h00 - 23h30

8 points
Lundi 21 déceMbre

Repas Cafet’ et karaoké
 f 11 - 17 ans 
 f 09h30 - 18h00

4 points

Espace Jeunes 11-17 ans
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. Marche

Le lundi (semaines impaires) :  
 f 14 décembre
 f 9h15 - 11h45

 Gratuit, sur inscription

Marche
Le  mardi (semaines paires) :  

 f 08 et 22 décembre
 f 13h45 - 17h30

 Gratuit, sur inscription

Pour les adhérents : 

espace.jeunes@glazik.com - 06 08 32 10 87

familles.capglazik@glazik.com

Mercredi
 f 12h30 - 18h00
 f 11 - 17 ans
 f Possibilité de manger avec les animateurs : apporter son 

pique-nique.
 Gratuit

Vendredi
 f 17h00 - 19h00
 f 13 - 17 ans

 Gratuit

Samedi
 f 14h00 - 18h00
 f 11 - 17 ans

 Gratuit

Animations adulte/famille
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. Éveil sportif
 f Le mercredi : 16h00 - 17h00 (2 - 3 ans)
 f Le mercredi : 17h15 - 18h15 (4 - 6 ans)
 f Ecole du Petit Prince, Edern 

 

Gym fitness, « tonique »
 f Le vendredi 10h30 - 11h30
 f Salle de danse (ancien gymnase), Briec 

 

Gym d’entretien, « douce »
 f Le vendredi : 11h40 - 12h40
 f Salle de danse (ancien gymnase), Briec 

 

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

Animation sportive
sport@glazik.com 

Mardi 22 déceMbre

Journée de Noël à Brest : marché 
de Noël, shopping, fastfood et 
patinoire

 f 11 - 17 ans (prévoir de l’argent 
pour le fast-food et le shopping 
si besoin)

 f 09h30 - 18h00
4 points

Mercredi 23 déceMbre

Soirée de Noël : apéro dînatoire 
préparé ensemble et karaoké/
jeux/killer

 f 13 - 17 ans 
 f 17h30 - 23h00

6 points
Jeudi 24 déceMbre

Goûter de Noël
 f 11 - 17 ans 
 f 13h30 - 18h00

3 points

>>> http://capglazik.centres-sociaux.fr <<<>>> Nouveauté <<< 

Le nouveau site internet 
du centre socio-culturel 
CAP Glazik, au service des 
habitants, est en ligne !

Le programme Oxygène sera 
désormais accessible en ligne 
et disponible à la demande 
en version papier au guichet 
d’accueil de CAP Glazik.

Vous y retrouverez également 
toutes les actualités du centre 
socio-culturel.Le lundi matin nous programmerons 

ensemble la semaine de vacances, venez 
nombreux avec vos idées et vos envies ! 
Le programme sera ensuite affiché à 
l’Espace Jeunes et à CAP Glazik.

Sortie familiale de Noël  
 f Mercredi 23 décembre, une sortie adulte / famille à 

l’occasion de Noël est proposée. 
 f Au programme : cinéma à Quimper puis restaurant. 
 f Départ à 16h00, retour à 22h30. 
 f Sur inscriptions, places limitées.
 f Renseignements au 02 98 57 71 49 ou par email à : 

familles.capglazik@glazik.com
Adulte : 7 €, 1er enfant : 4 €, à partir du second 
enfant : 3 €.

En cette fin d’année ou 
début d’année prochaine 
nous récupérons volon-

tiers les vieux calendriers 
en carton pour le bateau, 

les meubles en carton 
et nos diverses activités 

manuelles.


