
 Espace jeunes 11/17 ans

 Ludo-loisirs

 Multimédia

 Animations adultes/famille

LES ANIMATIONS

Juin 2018

Caf
du Finistère

ALLOCATIONS
FAMILIALES

http
://

capglazik
.centre

s-s
ociaux.frn°36

du centre social

Les inscriptions au centre 
de loisirs se font au pôle Ti 
Glazik du 2 au 20 juin lors 
des créneaux d’inscriptions 
selon les calendriers mis à 
disposition à l’accueil et sur
le site www.glazik.com.
Dans l’onglet « Maison de 
l’enfance » cliquer sur la 
page «  Centre de loisirs  » et 
choisir la rubrique : Accueil 
des enfants et modalités 
d’inscriptions.

Information complémentaire : 
Les inscriptions pour l’espace 
jeunes mode de garde se 
font sur les mêmes créneaux 
que le centre de loisirs.

Contact et inscription : Accueil de Ti Glazik   
02 98 57 70 91

enfance@glazik.bzh

À ne pas rater

L’île au trésor
“Le jeune Jim Hawkins  
suit le vieux pirate Long  
John Silver dans sa  
quête du trésor du  
capitaine Flint.” 

Mercredi 6 juin
14h à l’Arthémuse  
46 Rue de la Boissière
29 510 Briec 

Projection suivie  
d’un goûter.

Entrée gratuite ! 

Contact : Yvan DOUILLARD  
02 98 57 71 49

par email à : famille@glazik.bzh

Ciné et partage 
 Mercredi 6 juin

À ne pas rater

Les mercredis 6 et 20 juin
à 10h00
Atelier d’éveil par le toucher  
pour les bébés à partir  
de 2 mois.

Sur inscription : 
CDAS de Châteaulin
02 98 86 00 44

Gratuit et ouvert à tous !

Au Pôle Ti Glazik
Place de Ruthin 
29510 BRIEC 

Atelier d’éveil par le toucher 
Inscriptions Centre de loisirs 

Visite de l’entreprise Technovet

En partenariat avec 
ACTIFE, la Mission Locale 
et le service Emploi du 
SIVOM du Pays Glazik, 
une visite d’entreprise est 
organisée dans le cadre 
d’une découverte des 
métiers de la Société 
TECHNOVET. 

Le jeudi 7 juin  
de 9h à 11h30

Inscription obligatoire  
auprès de l’accueil de  
Ti Glazik : 02 98 57 70 91 
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 Cinéma

 ► Mercredi 6 juin
 ► 11 - 17 ans 
 ► 12h -18h / Départ 13h

4 points - Choisir les 
films à l’affiche

Atelier multi - activité
 ► Samedi 9 juin
 ► 11 - 17 ans
 ► 9h -13h

           Gratuit

Atelier bois
 ► Mercredi 13 juin
 ► 11 - 17 ans
 ► 12h -18h

 Gratuit - Partagez vos 
idées avant le samedi 
9 juin

Atelier multi - activité
 ► Samedi 16 juin
 ► 11 - 17 ans
 ► 9h -13h

           Gratuit

Pique-nique / Plage 
 ► Mercredi 20 juin
 ► 11 - 17 ans
 ► 12h - 18h / Départ 12h30

 2 points - Prévoir 
maillot et serviette

Atelier multi - activité 
 ► Samedi 23 juin
 ► 11 - 17 ans
 ► 9h - 13h

 Gratuit

Laser Game
 ► Mercredi 27 juin
 ► 11 - 17 ans
 ► 12h - 18h / Départ 13h

 10 points
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 ludotheque@glazik.bzh 
Animation et prêt de jeux

Ludo loisirs

Renseignements 
06 89 81 91 27 - ludotheque@glazik.bzh

Pour les adhérents

Fermeture 
exceptionnelle
mercredi 13 juin

Espace multimédia, 
Ti Glazik

Premiers clics 
  Lundis 4, 11, 18 et  

25 juin
 10h - 11h15

Internet utile
  Mardis 5, 12 et 19 juin
 10h - 11h15

Réseaux Sociaux
  Vendredis 1 et  

8 juin
 10h - 11h15

Tablette & Smartphone
  Vendredis 15 et 22 juin
 10h - 11h15

Atelier partagé tous 
les jeudis de 14h30  

à 16h

  Renseignements
  02 98 57 71 45 - multimedia@glazik.bzh

Multimédia
multimedia@glazik.bzh

Adhésion CAP Glazik  
 +4 € la session de 2 
ateliers ou 10 € la session 
de 6 ateliers

Période scolaire
 Les mercredis 14h-18h
 Les samedis 10h-12hMercredi

 12h30 - 13h30 : Temps Cafet’
 13h30 - 18h : Activités
 11 - 17 ans

Samedi
 9h - 13h : Activités
 11 - 17 ans

Vendredi
 17h - 19h : Temps Cafet’
  13 - 17 ans 

Gratuit

                    
     
Marche       Gratuit avec adhésion
- Marche d’entretien 
  Les lundis matin de 9h à 12h, 6 à 8 km.
 Le 4, 11, 18 et 25 juin

- Marche douce
  Les lundis après-midi de 13h30 à 16h15, 2 à 4 km. 
  Le 4, 11, 18 et 25 juin

- Marche dynamique
 Les mardis après-midi de13h30 à 16h15, 8 à 10 km
  Le 5, 12, 19 et 26 juin

Atelier peinture à l’huile 
 Chaque mardi après-midi de 14h à 17h. 

Atelier dessin/peinture (hors huile) 
Chaque vendredi après-midi de 14h à 17h.

Atelier tricot
Chaque mardi après-midi de 14h à 17h

Atelier cuisine 
Confection de dégustations culinaires pour les vernissages 
d’expositions et de gâteaux pour la fête de quartier à 
Parc Ar Roz. Avis aux bénévoles pour des rencontres de 
préparation organisées au pôle Ti Glazik : 
- Les mercredis 6 juin et 27 juin à 10h (pour vernissages 
d’expos).   
- Le mardi 19 juin à 10h (pour la fête de quartier).
Expo de l’atelier peinture de Ti Glazik 
Le vernissage aura lieu le jeudi 7 juin de 18h30 à 20h au Pôle 
Ti Glazik. L’exposition sera visible jusqu’au mercredi 27 juin.
Expo de l’atelier photo de Ti Glazik 
Le vernissage aura lieu le jeudi 28 juin de 18h30 à 20h au 
Pôle Ti Glazik. L’exposition sera visible jusqu’au vendredi 20 
juillet.
Fête de quartier à Parc Ar Roz 
Ouvert à tous, le mercredi 20 juin à partir de 12h30 jusqu’à 
17h. Au programme : repas partagé, jeux gonflables, barbe 
à papa et jeux bretons en bois.
Fête du cinéma  
L’événement aura lieu du 1er au 4 juillet. Si des
personnes sont intéressées pour organiser ou participer à 
la fête du cinéma sur Quimper, n’hésitez pas à contacter 
Nelly Troboa (coordonnées ci-dessous)

Renseignements
06 77 61 81 20 - famille@glazik.bzh

famille@glazik.bzh
Animations adultes/familles

Les soirées de la Ludo
 ► Vendredi 22 juin
 ► Multi Jeux
 ► 19h - 22h30

        Gratuit ouvert à tous

Renseignements
06 08 32 10 87 - espacejeunes@glazik.bzh


