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NOVEMBRE 2017 
Secteur Famille 

 

 Sortie/visite 

 
Atelier/

conférence 

 Soirée 

 Café parents 

 

BOURSE AUX JOUETS ET  

BOUTIQUE DES TALENTS  



Le programme de novembre 2017 

Titre/date Description  Public Tarif et inscription 

Atout’âge 
Jeux, chants, bricolage…Tous les vendredis de 14h à 17h à l’école de la Roche 

et parfois des sorties les mardis (sauf pendant les vacances). 
Tout public 

Gratuit 

Adhésion 5€ 

au Centre Social 

Atelier couture 
Ateliers encadrés par des bénévoles : Tous les samedis de 9h30 à 12h, au 

foyer Logement de Guer  
Tous niveaux 

17€ pour l’année  

+ 5€ adh. CS 

Inscription obligatoire 

Café rencontre 
Un moment de pause pour discuter, faire des projets, prévoir des animations. 

Les mardis et jeudis, de 10h à 12h au Centre Social  

(sauf pendant les vacances).  

Tout public 

Gratuit 

Adhésion 5€ 

au Centre Social 

Balade pédestre 
Tous les lundis. RV au Centre Social  à 14h (durée : environ 2h), idéal pour une 

reprise d’activité. Poussettes / landaus acceptés !! 
Tous niveaux 

Gratuit 

Adhésion 5€ 

au Centre Social 

Atelier « Théâtre 

et expression » 

Tous les mardis (sauf vacances scolaires). RV au Centre Social à 18h15 salle de 

motricité. 
Tous niveaux 

Gratuit 

Adhésion 5€ 

au Centre Social 

Atelier  

informatique 

Une question, un problème pour utiliser votre ordinateur …  un bénévole vous 

propose une réponse personnelle à votre besoin ! Tous les lundis de 9h30 à 

midi. (sauf pendant les vacances) 

Tous niveaux 

Gratuit 

Adhésion 5€ 

au Centre Social 

Jardin Partagé 

Que vous soyez débutants ou confirmés, cet atelier est un temps de rencontre 

convivial et d’échanges autour du jardin. Tous les  

jeudis après-midi à 14h30 au jardin du presbytère (entrée par le parking de la 

poste) ! Les jardiniers vous attendent ! 

Tous niveaux 

Gratuit 

Adhésion 5€ 

au Centre Social 



Titre/date Description  Public Tarif  

Atelier cuisine  

Jeudi 9 novembre 

Gary (cuisinier), Hugo et Anne (animateurs) et Nicole (bénévole et usagère) vous         

proposent de venir participer à cet atelier  afin de découvrir le « Kig ha farz » et un bon 

dessert tout en passant un  bon moment ensemble . Prévoir tablier et couteaux. RV à 9h15 

à la salle des fêtes de ST Malo de Beignon 

 

Tout 

public 

 

5 € 

Bistrot Mémoire 

Mardi 14 novembre 

Dès 15h, venez participer au Bistrot mémoire au Champ Commun à Augan, animé par     

Coralie Poupon, psychologue, pour discuter et échanger autour de diverses thématiques.  
Tout 

public 
Gratuit 

Médiation au CCB 

Jeudi 16 novembre 

Julie—la médiatrice du centre Culturel—nous fait profiter en VIP de l’expo en cours 

« Ap’art » ! Rendez-vous au CS à 10h15 ou directement au CCB à 10h30.  

Tout 

public 
Gratuit 

Ciné-débat 

Jeudi 16 novembre 

A Ploërmel, à la salle des fêtes à 20h. Osons en parler : prévenir le mal-être et le suicide 

dans le monde agricole. Projection suivie d’un débat. Intervenants : Christophe TOBIE, 

EPSM de St Avé, Véronique LOUAZEL, Chargée d’études en santé publique chez Solidarité 

Paysans 

Tout 

public 

Entrée libre 

et gratuite 

Visite de  

Kerguéhennec 

 Samedi 18 novembre 

Le château de Kerguéhennec, surnommé le Versailles breton, est un château du XVIIIᵉ 

siècle situé à Bignan, abritant un centre d'art contemporain et un centre culturel. Nous 

visiterons le parc et participerons à un atelier de linogravure. Prévoir bottes/chaussures + 

chaussettes de rechange. Amener son pique-nique. RV à 9h au Centre Social. 

Tout 

public 

Adulte : 6 € 

Enfant : 5,50 € 

Covoiturage:3€ 

Pause créative  

Samedi 25 novembre 

Qui sera l’animatrice du mois ? Pour le savoir, il faudra vous inscrire !!!  

De 14h30 à 16h30 salle Parent'aise du Centre Social. Jeune –15 ans avec 1 adulte ! 
Tout 

public 

Tarif unique : 

3€ 

 Bourse aux jouets        

Boutique des Talents  

Dimanche 26 novembre  

Vente de jouets d’occasions par les particuliers et de créations originales de créateurs 

non professionnels, le dimanche toute la journée de 10h à  17h. Buvette au profit du     

Téléthon et jeux en partenariat avec l’UGC pendant la quinzaine commerciale !              

Pour réserver une liste de vente de créations ou des mètres :  appelez-nous ! 

Tout 

public  
Gratuit  

Atelier Polaroïd 

M. 28 et j. 30 novembre  

Il s’agit d’un atelier en 2 temps durant lequel chaque participant pourra expérimenter 

cette technique—qui fait l’objet d’un regain d’intérêt depuis quelques années—pour     

obtenir un résultat étonnant ! 10h15 au Centre Culturel Le belvédère 

Tout 

public 
Gratuit  



Renseignements et inscription : 
Centre Social du Pays de Guer, 15 rue du champ de foire, 56380 Guer 

Tél : 02 97 22 50 87 - Mail : accueil@centresocialpaysdeguer.fr 

Site : http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr 

 Centre social / accueil de loisirs / garderie : 15, rue du champ de foire, 56380 Guer (près du trésor public de Guer) 

 Espace Jeunes : place de la Gare à Guer (à gauche de la médiathèque, même bâtiment) 

 Foyer logement : rue du manoir à Guer (rue face à la piscine et en direction d’Intermarché) 

 Salle de La Roche : rue de la roche à l’ancienne école maternelle publique (rue à  sens unique) 

Une sortie ou un atelier le 16 décembre … à déterminer ensemble ! 

Une auberge espagnole GEANTE le jeudi 21 décembre  

à l’Espace Jeunes à 12h ... 
Pour toute participation aux 

activités du Centre Social, une 

cotisation annuelle d’adhésion 

de 5 € vous sera demandée. 


