CENTRE SOCIAL DE KEREDERN
ASSOCIATION LOISIRS TY AN HOLL
SAISON 2012- 2013

4, rue André Messager
29200 BREST
Tel. 02.98.03.60.13
Fax. 02.98.47.55.99
contact@loisirstyanholl.com
http://loisirstyanholl.infini.fr

LE CENTRE SOCIAL DE KEREDERN ?
Alors que le centre social est en pleine rénovation, la
vie de l'association continue dans des locaux
provisoires. Nous sommes très heureux d'avoir réussi
à maintenir l'ensemble des activités et remercions
tous nos adhérents et partenaires pour leur patience
et leur compréhension.
Cette période est pour nous l'occasion de travailler
différemment, à travers des animations de rue, des
spectacles chez l’habitant, des cuisines improvisées
sous des barnums...
Quand on a des idées, on trouve toujours des
solutions pour les réaliser.
Nous retrouverons notre centre social, neuf et modernisé, dans un peu plus d'un
an. Le temps passe vite, c'est pourquoi nous réfléchissons déjà au retour dans les
murs. Afin de recueillir l'avis de tous, l'association organisera des rencontres au
cours des prochains mois.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes, une très bonne saison 2012 / 2013,
pleine de projets partagés et de rencontres joyeuses et festives.
L'équipe, bénévoles et salariés.
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QUI SOMMES NOUS ?
L'équipe du centre social vous accueille du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Les salariés :
Hervé ROZEC, responsable du centre
Caroll TRALBOUX, adjointe technique
Anne ROUDAUT, référent famille
Sylvia MUSITELLI, secrétaire - accueil
Antonio AMENEIROS, gardien
Frédéric PELLÉ, animateur association
Maïté BOUCQUEAU, coordinatrice ELE
Henriane LE GOUILL, animatrice multimédia
Gwladys THEPAUT, animatrice enfance
Thierry ABGRALL, animateur Internet en
Habitat Social
Frédérique CARRE, arts plastiques/peinture
Martine FOLGOAS, atelier éveil enfants

Les administrateurs :
Yvette LE GUEN, co-présidente
François RAGUENES, co-président
Thierry RICHARD, co-président
Maryline LE MOIGNE, trésorière
Patrice JEZEQUEL, secrétaire
Sylvie LANSONNEUR, membre
Marc BELLEC, membre
Jean-François PERRON, membre
Nadia DJARRAR, membre
Carole CLOAREC, membre
Maguy TEHEI, membre
Nathalie BRENEOL, membre
Josyane KERHOAS, membre
Patrice BUDIJ, membre
Gaëlle LE COZ AYED, membre
Robert CASTELLE, membre
Bruno IMBOUL, membre
Hélène COAT, membre
Paulette DUBOIS, Vice-présidente BMO
Jacques LE BORGNE, administrateur CAF

Loisirs Ty An Holl est une association loi 1901 affiliée à la Fédération des
Centres Sociaux de Bretagne.
" Une co-gestion entre la Ville de Brest et la Caf du Finistère, qui apporte
un soutien financier important aux centres, en lien avec les associations
d'habitants."
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LE BÉNÉVOLAT

Ils sont du quartier ou d'ailleurs, ils participent et nous disent
ce qu'ils en pensent…

Yvette
« Je viens au centre depuis 10 ans ; je suis arrivée par
l'accompagnement scolaire de mes garçons. Ils ont commencé à faire
du dessin avec Fred Carré, et moi de la peinture.
En tant que bénévole, j'ai commencé par donner un coup de main aux
sorties familiales.
Je viens au centre social pour aider les autres, pour ne pas rester seule
dans mon coin, pour voir les copains et copines et taper la discut’.
prendre des décisions pour le quartier et continuer à faire changer l'image de ce quartier.
Je suis maintenant présidente de tout ce qui est administratif (signature, contact avec les
salariés, recrutement...).»

Maryline
« Au départ, je suis venue emmener ma fille à la garderie et je suis
rentrée au bureau il y a 12 ans. Je suis trésorière de l'association. Je
viens parce qu'on a le droit à un sourire quand on arrive. Quand on
est un peu deprimé on trouve toujours quelqu'un pour nous aider à
arranger les problèmes . C’est un plaisir de venir là. Des fois je ne fais
que passer pour dire bonjour. Je suis polyvalente. Si on a besoin de
moi et que je suis dispo, je viens.»
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Gilles

« Il y a 3 ans, j'ai poussé la porte du centre social parce que j'avais
besoin d'un renseignement. Je donne un coup de main et je suis
président du CKRSA. Je donne mon temps et mon savoir. Je trouve
que donner de son temps est important. C'est un bien être pour soi.
Je sais que je peux venir ici, rencontrer des gens. Ca remplit bien
ma vie. »

Elizabeth
«J'ai intégré Le club féminin dès ma retraite fin 2001. Au bout de
quelques années je suis devenue référente . Nous passons 3 h
tous les jeudis à faire, broderie, cartonnage, tricot, couture....
Nous essayons de nous investir également dans le centre par nos
travaux lors des activités. J'invite qui veut à se joindre à nous dès la
rentrée prochaine.»

Jean-François
« Je suis venu au centre social pour la première fois en 2002. Il y avait
une réunion pour la construction du super U. Le lendemain j'ai appris
qu'il y avait un Espace Lecture Ecriture. J'ai rencontré Maîté qui m'a
dit de venir au Centre Social pour rencontrer des gens et faire
connaissance. J'ai été bien accueilli et j'ai commencé à participer aux
sorties familiales.
Je fais du bénévolat et je suis dans le conseil d'administration. Je me
suis mis dans l'organisation des fêtes comme les festiv'étés. Le
personnel, les bénévoles et les activités proposées me plaisent beaucoup.»
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ENFANTS

Les activités du mercredi et des vacances
scolaires sont gratuites. La famille doit
adhérer à l’association Loisirs Ty An Holl (6€ /
an).

Mercredi (14h-17h)

- Jeux de société, activités manuelles, cuisines, sorties, etc.
- Multimédia : jeux par tranche de 1 heure avec Henriane.
- Lecture - écriture avec Maïté et Jacqueline.
- Théâtre avec la compagnie «les contemporains». NOUVEAU
(13h45 - 15h)

Vacances scolaires

L’équipe établit un programme d’activités. Se renseigner et s’inscrire au
centre social.

Accompagnement scolaire

- Lundi et jeudi (17h-18h30) du CP au CM2 : soutien au travail scolaire,
jeux éducatifs, lecture, informatique.
- Mardi (17h - 18h15) en partenariat avec l’école Paul Dukas :
sport (avec les éducateurs sportifs de la Ville), activités culturelles
(ateliers créatifs, cuisine & blog des p’tits chefs, etc.)

Arts plastiques

Découverte des arts plastiques (peinture, dessin, volume, etc.)
5/8 ans : mardi (17h30 - 19h) - 9/12 ans : vendredi (17h30 - 19h)
Tarifs : A : 120€; B : 80€; C : 70€; D : 60€

Espace Multimedia

Des activités et des créneaux adaptés aux enfants

Espace Lecture Ecriture

Des livres et des animations spéciales pour les enfants
6

PARENTS - ENFANTS
Premiers pas, jeux d’éveil (9 mois - 3ans)

Bouger, ramper, trotter, sauter, faire des galipettes, des
jeux de ballons, etc.
Une activité où les enfants s’amusent et grandissent en
présence de leur(s) parent(s) (ou grands-parents,
assistantes maternelles, etc.)
Le vendredi matin au Patronage Laïc de Lambezellec (le
temps des travaux du centre social).
Tarifs : A : 90€; B : 70€; C : 60€; D : 50€ + Adhésion 6€

Vendredi des p’tits loups (0-2ans)

Le dernier vendredi de chaque mois(10h-11h30) parents, grands-parents,
professionnels de la petite enfance se retrouvent pour jouer et partager un
moment festif avec les tout-petits.
Gratuit. Programme disponible en septembre au centre social, à la halte
garderie, à la crèche bout de chou du PLL et à la médiathèque de Lambezellec.
Gratuit

Les p’tits mousses en vadrouille (en famille)

Parents (ou grands-parents) et enfants se retrouvent un mercredi sur deux. Le
programme est établi par les parents avec le soutien du centre social. Les
sorties extérieures sont privilégiées. En cas de pluie, des activités manuelles
sont organisées salle Paul Dukas.
Participation au goûter : 1€/mois/par famille. + Adhésion 6€

VACANCES EN FAMILLE
Forum Vacances

En février ou mars, venez vous renseigner sur les possibilités de
vacances en famille à moindre coût. Les association «Vacances et
familles», EPAL... et la CAF seront là pour vous conseiller.
Participation au goûter : 1€/mois/par famille

Sorties familiales

Participez à la réunion de bilan de l’été 2012, vendredi 5 octobre à 10h00.
Le programme de l’été 2013 sera préparé avec toutes les bonnes
volontés.
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ADULTES

ACTIVITES DE L'ASSOCIATION
LOISIRS TY AN HOLL
PEINTURE
Le lundi de 14h à 16h
Tarifs : A : 150€, B : 130€, C : 110€, D : 90€
+ Adhésion : 6€

JARDIN D’EDERN

Parcelle individuelle 30€
Parcelle collective 5€ + Adhésion : 6€

ESPACE LECTURE ÉCRITURE (Cf. p11)

Animations, consultation, emprunt, conseil…
Gratuit - Adhésion : 6€

ESPACE MULTIMEDIA (cf. page 10)

- Permanences «questions-réponses» les mardi et jeudi dès 14h - Gratuit
- Ateliers d’initiation, une séance de 1h30 par semaine - Adhésion : 6€

SORTIES CULTURELLES

Cinéma, spectacles, concerts à petits prix.
Adhésion : 6€

CLUB FÉMININ :

le jeudi de 13h30 à 16h30
Tarifs A : 40€, B : 30€, C : 25€, D : 20€ + Adhésion : 6€

ATELIERS DE CUISINE

Le vendredi, une fois par mois. Préparation du repas (9h30-12h) entrée, plat,
dessert et dégustation sur place. Le programme est établi par trimestre.
3,50€ l’atelier, sur inscription.

PETANQUE / CARTES
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h
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ACTIVITES DES ASSOCIATIONS ADHERENTES
GYM DOUCE (par l'association Gym Expression) :
Le lundi de 20h à 21h30
Tarifs : se renseigner lors de l’activité

YOGA (par l'association Envol)
Le mercredi de 18h30 à 19h45
Tarifs : se renseigner lors de l’activité

CLUB DES RETRAITÉS (par l'association Ty an Holl retraités)
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h

COUTURE (par l’ORB)
Le vendredi de 14h à 17h
Tarifs : 22€ / Adhésion : 33€

COURS D’ARABE DIALECTAL MAGHREBIN (par l'association ADELCA)
Le mercredi de 18h30 à 20h
Tarifs hors quartier : 135€ - quartier, étud, chôm : 100€
+ Adhésion : 5€
Possibilité d’assister à un cours d’essai gratuitement.
Paiement en plusieurs possible.
contact : adelcadebrest@hotmail.fr

Tarifs en fonction du quotient familial
A = plus de 800 €
B = 561 / 800 €
C = 458 / 560 €
D = moins de 457 €
Paiement en plusieurs fois possible
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L’ESPACE MULTIMÉDIA
Apprendre, jouer, communiquer...
Gratuit et ouvert à tous.
Un accès à 5 ordinateurs reliés à Internet.
Un accompagnement pour vous guider dans
toutes vos démarches.

POUR TOUS

- Permanences «questions-réponses»
les mardis et jeudis entre 14h et 16h, sans rendez-vous,
pour consultations, conseils et coups de pouce dans vos usages de
l’ordinateur
- Stages thématiques et événements multimédia réguliers : animations
autour du libre et des usages du numérique. Stage dʼinitiation à la vidéo,
semaine de la photo, fête de lʼinternet, etc.

POUR LES ADULTES

Ateliers multimédia : une séance de 1h30 par semaine
pour les débutants : bureautique, Internet, emails, photos
et sujets abordés sur demande.
Les participants sont inscrits dans le dispositif le VISA
INTERNET BRETAGNE pour obtenir un diplôme de
compétences de base en informatique délivré par la
région.
Groupe d’échange de savoirs : le vendredi matin,
débutants et initiés partagent leurs connaissances
techniques.
Adhésion 6€

POUR LES ENFANTS ET JEUNES (à partir de 7 ans)
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- Le mercredi (en période scolaire) entre 14h et 17h,
animations découvertes ludiques autour du numérique.
- Pendant les vacances scolaires : web-reportages
mêlant blog, vidéo et photo. Ateliers découverte de
création et jeux. Animations de rue, etc.
Adhésion 6€

UN ESPACE POUR LIRE ET ECRIRE
Se distraire, se documenter, jouer, lire, écrire… Plus de 2500 livres
pour les grands comme pour les petits, voire les tout-petits ! Et des
projets tout au long de lʼannée pour vous faire aimer lire et écrire.

Pour les adultes :
- Atelier dʼécriture et Aide à la lecture (avec la FOL29) :
- Bibliothèque de rue : lire aux enfants au coeur du quartier
- Raconte-moi un roman : enregistrer des romans
- Apprendre à gerer ses papiers administratifs : cours
de français adaptés aux adultes (dès janvier
2013, sous reserve dʼinscriptions
suffisantes)

Pour les enfants :
- Le mercredi et les vacances scolaires
- Bibliothèque de rue
- Le mercredi matin : pour les tout-petits
- Aide à la lecture

horaires

Mardi, mercredi, jeudi
16h-18h30
Prêt et consultation sur place
Mercredi 10h-12h
Pour les tout-petits

Renseignements

Les prêts, la consultation et
les projets sont gratuits
Adhésion requise
7 Rue Paul Dukas

Pour nous aider à developper de nouveaux
projets, nous avons besoin de votre aide :
Si vous souhaitez donner votre avis, vos
envies,
Si vous souhaitez participer pleinement au
prêt de livre,
Si vous avez envie de lire aux enfants,
CONTACTEZ-NOUS ! (demandez Maïté)
Lʼespace est animé en collaboration avec la ligue de
lʼenseignement FOL29 et le réseau des bibliothèques
municipales de Brest.

13

VIE DE QUARTIER
Keredern est un quartier à taille humaine où beaucoup
de gens se connaissent. Au pied des tours, la vie est
animée : les enfants jouent, explorent leur quartier, les
gens discutent et se retrouvent autour des jardins, des
espaces de jeux ou de l’école...
Le comité des fêtes du centre social propose des
événements festifs et culturels pour mieux se connaître
entre habitants… et faire la fête dans son quartier.
Le Noël solidaire réunit une centaine de personnes chaque
année pour une vraie soirée de fête et de partage.
Une belle occasion de fêter ensemble le nouvel an !

Des spectacles sont proposés dans le quartier : festival OUPS (théâtre),
Grande Marée (conte)… Vous êtes les bienvenus pour participer à cette
programmation.

VIE ASSOCIATIVE

VERS UN NOUVEAU CENTRE SOCIAL ...

L’association Loisirs Ty An Holl organise, tout au long de l’année 6 Conseils
d’administration publics autour de 3 thèmes :
- la vie du centre
- le vie locale
- l’administration de l’association
Ces temps d’échanges sont ouverts à tous. Ils permettent de construire
ensemble une nouvelle dynamique pour le centre social de demain.
(Planning des CA publics à l’accueil du centre social).
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SERVICES
Photocopies (0,10€ à 0,20€ /la feuille)
Fax France (0,50€ à 1€/la feuille)

PERMANENCES ET PARTENAIRES
Assistantes sociales

Prise de rendez-vous impérative au Centre
Départemental d'Action Sociale de
Lambezellec :
Place de Bretagne - 29200 BREST
02.98.03.39.52

Sports et quartiers

Activités sportives pour les enfants
Contact : 06 77 03 14 01

ANMIVAC

Association Nationale pour la Meilleure
Indemnisation des Victimes d'Accidents
Corporels
le mardi, de 13h30 à 17h
02.98.64.99.83 - 06.88.42.90.01
anmivac.asso@wanadoo.fr

Coordination jeunesse (DSU - Loisirs Jeunes)

ICEO : Informer, accompagner vers l'emploi

David Levaufre
Secrétariat (le matin) : 02.98.42.42.77
Possibilité de laisser des messages au
Centre Social
Accueil individuel : les lundis et mercredis
de 9h à 12h
Ram’dames : les jeudis de 9h30 à 11h30
Autres plages d’entretien aménageables

Isabelle Meyer - 06.15.74.42.20
loisirsjeunes.meyer@orange.fr

CKRSA

Collectif d’actions citoyennes solidaires et
intergénérationnelles. Ouvert à tous
Réunions les mercredis de 14h à 16h.
Contact et informations
au centre social

HALTE-GARDERIE
Pour permettre aux enfants de participer à des activités dʼéveil dans un
environnement adapté, en compagnie dʼautres enfants de leur âge et pour donner la possibilité
aux parents de se libérer quelques heures par semaine. Le centre social partage de nombreux
projets avec la garderie.
Ouvert du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15
61 rue de Pen Ar Menez – 29200 BREST
02.98.00.80.18
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CENTRE SOCIAL DE KEREDERN
ASSOCIATION LOISIRS TY AN HOLL

4 rue André Messager ( accueil : 7 rue paul Dukas ) 29200 BREST
Tel : 02 98 03 60 13 - fax : 02 98 47 55 99
http://loisirstyanholl.infini.fr - contact@loisirstyanholl.com

