Maison pour tous du Guelmeur - 34 rue Montcalm - 29200 Brest - Agréée centre social par la CNAF

2022
2023

SAISON

Guelmeur
- Centre social -

Edito

Pour cette nouvelle saison qui commence, nous vous souhaitons à tous et à
toutes bienvenue à la Maison, après ces deux dernières années si particulières.
Nous espérons que vous y trouverez ce que vous êtes venus chercher :
• la convivialité : c’est l’ADN de la Maison
• les activités : qu’elles soient déjà connues, nouvelles ou expérimentales,
		 nous espérons qu’elles vous apporteront épanouissement
• l’écoute : nous sommes là pour entendre vos souhaits, vos suggestions
		 et adapter notre action à vos attentes
• l’aide, l’entraide : besoin ponctuel d’un renseignement, d’un soutien,
		 nous sommes là pour vous répondre ou vous orienter vers d’autres
		 structures si nécessaire
• la possibilité de s’investir : en tant qu’habitants, adhérents, bénévoles
		 pour faire de la Maison pour Tous un lieu qui vit par et pour vous
Et il nous tient à cœur que le programme que nous vous présentons se réalise
dans un cadre intergénérationnel et de mixité sociale répondant ainsi à la charte
de notre projet social.
Nous veillerons à ce que chacun d’entre vous puisse trouver sa place au sein de
la Maison. Nous vous souhaitons une bonne saison 2022 - 2023.

l’équipe

Nicole Chardon-Coadelot, Présidente
Maria Squillante, Vice-présidente

La Maison Pour Tous
Centre Social du Guelmeur

Association d’Education Populaire, la Maison Pour Tous - Centre social du Guelmeur
est affiliée à la Fédération Léo Lagrange et agréée Centre social par la CAF.
Ses objectifs au quotidien sont :
• Lutter contre l’isolement et le sentiment de solitude
• Favoriser la réussite éducative
• Promouvoir et valoriser la personne, ses projets tant individuels que
		collectifs
• Accompagner et soutenir la vie quotidienne des familles
• Accueillir, orienter, informer les habitants dans un souci de proximité
Les professionnel.le.s de la Maison pour tous et les bénévoles vous accueillent dans
nos locaux ou « en itinérant » sur les quartiers du Guelmeur, Poul ar Bachet et
Forestou.
Lorsque vous adhérez à la MPT, vous en acceptez son objet, ses valeurs, ses statuts,
et son règlement intérieur.
Votre adhésion est valable dans l’ensemble du réseau Léo Lagrange et notamment
à Brest dans les Maisons Pour Tous de Saint Pierre, Bellevue- Kérinou et au Centre
Social Horizons de Pontanézen.

Ludivine MINGANT, directrice
Patricia HOUARD, comptable et référente accueil
Lenaig POULIQUEN, animatrice vie sociale
Lucile BOURLOT, animatrice petite enfance – familles
Angélique LE SAINT, et Hélène LE MAGOARIEC, animatrices enfance
Thibault DUIGOU, animateur jeunesse
Eliane FRANCOIS et Martine MAZEAS, entretien des locaux
Les animateurs techniciens et animateurs vacataires enfance-jeunesse

Tarifs adhésions
2022-2023

Enfants, Mineurs : 3 €
Adultes : 10 €
Familles : 15 €

Horaires d’accueil

Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Mardi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h

Être bénévole

Pour Partager avec les autres
Vous avez un peu de temps et vous souhaitez participer, à votre échelle, à la vie du
quartier, la Maison Pour Tous - Centre Social, lieu d’échanges et de rencontres, vous
accueille.

Accueil et Services
habitant.e.s et usagers

Solidarité Loisirs

Une fabrique des possibles ouvertes à toutes et à tous !
Au plus proche des habitant.e.s, c’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’accompagnement
d’activités, de services, d’animations, d’apprentissages et d’initiatives.

Dans le cadre de son partenariat avec le
CCAS de la Ville de Brest, la MPT met à
disposition des tickets d’entrée à tarifs
préférentiels pour : Cinéma, Spectacles,
Océanopolis, Matchs de football etc...

Accompagné.e.s par l’équipe de professionnel.le.s, chaque bénévole peut donner de
son temps au rythme qui lui convient, dans un climat de confiance mutuelle.

Réseau Voisin’âge

Les possibilités sont riches à la MPT
•
•
		
•
		
		
•
		
•
		
•
•
		
•

Donner une aide ponctuelle sur les temps forts, les événements
Animer un atelier de façon régulière pour transmettre un savoir, une passion,
une envie de faire …
Donner de son temps aux jardins, à la Microferme ou à la boutique éphémère
pour permettre aux habitant.e.s de bénéficier de légumes de qualité et de saison
à l’échelle du quartier.
Faire partie de l’équipe de bénévoles de l’accompagnement à la scolarité et
participer à la réussite éducative des plus jeunes.
Participer aux temps de Ciné-café Dimanche pour permettre aux personnes
isolées de prendre part à des temps de rencontre et conviviaux.
Donner un coup de main pour faire vivre VOTRE structure de quartier
Prendre part à la vie associative en étant membre du conseil d’administration
ou d’une commission thématique
Proposer un projet pour votre quartier

L’engagement bénévole est une richesse et reflète la dynamique citoyenne et
associative. La Maison pour tous a besoin de votre engagement pour enrichir le projet
commun en faveur des habitant.e.s.
Vous êtes les bienvenu.e.s…, toutes vos idées, vos envies et votre temps sont précieux
pour animer le quartier.
Au plaisir de vous retrouver à la MPT.

Sous conditions de ressources (QF ≤ à 903€).

Le « Réseau Voisin’Âge » est un réseau
de solidarité mis en place sur le quartier.
Des habitant.e.s volontaires donnent de
leur temps pour accompagner les séniors
« isolés » vers des activités de loisirs.
Minibus adapté à disposition.

Aide administrative
accès aux droits

1 vendredi sur 2 (de 14h à 17h) possibilité
d’une aide individualisée pour compléter
certains documents administratifs du
quotidien.
Sur rendez-vous uniquement

Défense des consommateurs

Un litige vous oppose à un.e professionnel.le ?
Léo Lagrange Défense des Consommateurs
vous apporte conseil et aide juridique.
https://www.leolagrange-conso.org/

Photocopies et impressions

L’impression de courriers et les photocopies est payante : 0.05 € l’unité.

Point d’Accès Public à Internet

(P.A.P.I.)
En partenariat avec la Ville de Brest, un
accès internet est disponible et gratuit à
la MPT (impression possible).

Bricothèque (Prêt d’outils)
Pour les adhérent.e.s, possiblilité d‘emprunter des outils pour bricoler :
perceuse, agrafeuse murale, escabeau,
petits outillages ... Gratuit

Ludothèque (Prêt de jeux)

Chaque adhérent.e.s de la MPT ou à une
des 2 autres associations de Saint Marc
(PLPR ou FL Saint Marc) peut emprunter
des jeux de société et jouets (catalogue
de 200 jeux - 3 jeux maximum pour 3
semaines).
Catalogue disponible à l’accueil et sur le site
internet de la MPT mptguelmeur.fr

Le prêt est possible tous les jours.
Sur place le mercredi de 14h à 17h30
pour jouer ensemble.
Les enfants de moins de 9 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

Paniers de légumes

Le chantier de maraîchage «Le jardin de
Prélude» livre, chaque semaine à la MPT,
des paniers de légumes biologiques de
saison.
Contact : 02.98.47.42.79

Petite Enfance - Famille
familles@mptguelmeur.net │ 02.98.44.71.85
ATELIERS PARENTS ENFANTS

SPECTACLES

Samedi et toi ?
Un samedi par mois, nous
vous proposons un atelier en duo
Parent/Enfant.
Temps
partagé
autour d’une activité.

Sur la saison, plusieurs spectacles
sont programmés pour les familles
(à partir de 18 mois) : festival
de contes « Petite Marée » et
« Grande Marée », concerts jeunepublic …

Détail des ateliers à la MPT
ESPACE PARENTS ENFANTS
P’tits galets et gros cailloux
Dans un lieu aménagé spécialement à la MPT, des enfants de
moins de 6 ans accompagnés
d’un.e adulte «familier.e» (parents, grands-parents, etc...) ou
les futurs parents sont accueillis de
façon anonyme et gratuite.
Sur place, des jeux et des livres
sont à la disposition de tous.
Ouvertures:
Lundi, Mardi, vendredi : 9h-12h
Mercredi: 14h-17h30
(et ouverture de la Ludothèque)
AIDES AU DEPART
EN VACANCES
Vous avez un projet de vacances,
la MPT peut vous accompagner
dans ce projet.
(selon QF)

CAFE DES PARENTS
Plusieurs fois dans l’année, des
temps d’échanges sont proposés
aux parents sur des thématiques
liées
à
la
parentalité,
à
l’éducation ou à l’école. Ces
rencontres
conviviales
sont
l’occasion pour les parents de se
rencontrer et d’échanger sur leur
quotidien.

Enfance 3 - 11 ans

enfance@mptguelmeur.net │ 07.60.35.03.68
L’ACCUEIL DE LOISIRS
3-11 ANS

LES MINI-STAGES
VACANCES SCOLAIRES

L’accueil de loisirs se déroule à l’école
du Forestou.

A chaque période de vacances, des
stages (3 ou 4 demi-journées) sont
proposés (Roller, Magie, Poterie, Arts
Plastiques, activités sportives, activités
nature etc..).

Une équipe d’animateurs formés proposent
des activités éducatives variées et adaptées
aux besoins de chacun
Ouvert tous les mercredis
de 12h à 18h (garderie possible de 18h à
19h sur inscription)
et les vacances scolaires
de 8h30 à 18h
(possibilité de garderie: 7h30-8h30 et
18h-19h, sur inscription)
L’ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ (Lundi et jeudi)
Du 12 septembre 2022 au 22 juin 2023
Il s’agit d’un temps partagé entre de l’accompagnement scolaire et l’organisation
d’activités éducatives, pour enrichir sa curiosité tout en s’amusant.
Les enfants sont pris en charge par l’équipe
de la MPT et des bénévoles dès la sortie de
l’école du Forestou.
Horaires :
De 16h30 à 18h pour l’accompagnement
scolaire (goûter compris).
De 18h à 19h pour les activités éducatives.
Tarifs : De 0.20 € à 1.50 €
(facturation au trimestre)

Tarifs : selon QF (Sur la base du tarif 1/2
journée de l‘accueil de Loisirs).
Tarifs 2022/2023

Vacances
Scolaires

Mercredi

Quotient Familial

Journée

1/2
journée

12h-18h

QF supérieur ou
égal à 1252€

17€

8,50€

11,5€

1051€<QF<1251€

15€

7,5€

10€

850€<QF<1050€

13€

6,5€

8,5€
6,5€

612€<QF<849€

10€

5€

530€<QF<611€

7€

3,5€

4,5€

427€<QF<529€

4€

2€

2,5€

QF<426€

2€

1€

1,5€

Jeunesse 11-17 ans

(à partir de la 6ème)

jeunesse@mptguelmeur.net │ 06.52.72.26.78
PROJETS JEUNES
Accompagnement à la réalisation
de
projets
individuels
et/ou
collectifs par et pour les jeunes :
• Départ en vacances, pratique
de loisirs (aide au montage
du projet, recherche de financements : chèques vacances, bour
ses à projet ...)
• Formation BAFA : Recherche
d’aides au financement, accueil
en stage pratique.
• Coup de pouce :
chantiers participatifs (contre
valorisation financière)
ADOS LOISIRS
Selon les envies des jeunes des
activités variées sont proposées :
Les mercredis de 13h30 à 18h.
Pendant les vacances scolaires :
10h -12h / 13h30-18h
Les vendredis soir selon projets
en cours.
L’accueil se fait dans les locaux de
la MPT. Des sorties à la journée
ou demi-journée sont organisées
régulièrement : nautisme, sport,
cuisine, activités culturelles …
SEJOURS
Durant les vacances d’été, des
séjours sont organisés et préparés

Vie sociale

et animations de quartier

viesociale@mptguelmeur.net │ 06.08.21.58.09
SORTIES POUR TOUS

ET SI ON SORTAIT ?
Sorties «petits formats» pour
assister à des spectacles, concerts,
etc…
Le choix des sorties se fait sur
proposition d‘adhérent.e.s pour un
maximum de 10 personnes.

TARIFS : en fonction du QF et des
activités proposées.

Tout au long de l’année, nous
proposons des sorties collectives
(à la journée avec pique-nique, le
week-end, etc...). Seul.e ou en
famille, une possibilité de découvrir
de nouveaux lieux et de partager
un moment de convivialité entre
habitant.e.s ou usagers de la MPT.

INTERVENTIONS AU COLLEGE
& LYCEE DE L’IROISE

LUDO’MOBILE
ET ANIMATIONS DE RUE

en amont par les jeunes. Une
occasion de découvrir de nouveaux
lieux, de nouvelles activités et de
vivre une expérience collective.
Des actions auto-financement
préalables permettent aux jeunes
de réduire le coût de leur séjour.

Jeudi midi au Collège
Jeux de société
Mardi midi au Lycée
Journal du Lycée
FUTSAL LOISIR
Jeudi de 17h30 à 19h au gymnase
du Collège Anna Marly
NAUTISME
Au centre Nautique de Brest, en
partenariat avec « Nautisme et
quartier »
Mercredi de 13h30 à 17h30.
Rendez-vous à la MPT - Gratuit

Des temps d’animation tout public
ou « enfance » sont proposés
selon les demandes, les envies, les
observations.
Déambulations à pied ou à vélo
avec la Ludo’Mobile (vélo et
remorque équipée de jeux, livres,
hamac, matériel sportif, cafet’ ….)
« TRUC & TROC »
ET RECYCLERIE
Réutiliser plutôt que jeter…
Des bénévoles organisent le « Truc
& Troc » une à deux fois par
an : espace d’échanges d’objets,
vêtements, livres, mobilier …
Une armoire de troc est accessible
tout au long de l’année à la MPT.
D’autres ateliers de recyclage, de
« fabrication maison », de trucs
et astuces sont proposés durant
l’année.

Pourquoi sortir seul.e quand on
peut y aller à plusieurs ?
CINE-CAFE DIMANCHE
Un dimanche par mois, la MPT
propose des séances de cinéma
aux aînés du quartier. Chaque
projection est suivie d’un « cafégâteau », temps convivial pour
discuter, échanger…
Le transport peut être organisé
si vous rencontrez des difficultés
à vous déplacer. Le « Réseau
Voisin’Âge » vous vient en aide si
vous le sollicitez !
Dates de Ciné Café Dimanche :
2022 : 18 sept / 9 oct
20 nov / 11 déc
2023 : 15 janv / 12 fév
12 mars / 16 avr
14 mai / 11 juin
9 juillet / 20 août

« De la terre à l’assiette »

Nouveautés

Renseignements auprès de Lenaïg 06.08.21.58.09
LES JARDINS PARTAGÉS
DU GUELMEUR
Chaque jeudi après-midi, la
MPT et les habitant.e.s animent un
espace de jardin partagé. Ouvert
à ceux qui souhaitent jardiner,
se rencontrer, discuter, s’amuser,
buller…
On jardine ensemble, les récoltes
sont ensuite partagées.
LES PARCELLES
INDIVIDUELLES
Des parcelles individuelles à cultiver seul.e ou en famille, dans
les Jardins du Guelmeur. Les jardinier.e.s participent à la vie des
jardins.
LE JARDIN DE FÉNELON : « LA
POTAGERIE DU CHÂTEAU »
Des parcelles ont été créées en
2022 au sein du lycée Fénelon. Ces
petites parcelles sont accessibles
aux habitant.e.s du quartier.
LA MICROFERME
DU GUELMEUR
Une Microferme urbaine de 750m²
est créée au cœur du quartier
du Guelmeur en 2021.
Les habitants-jardiniers accompagnés par la MPT et notre partenaire
Vert Le Jardin, se retrouvent pour

cultiver les terres et produire des
légumes qui alimenteront notre
Boutique Ephémère.
Ouvert à tous : expérimenté.e.s,
débutant.e.s,
enfants,
adultes, sans contrainte et selon vos
disponibilités.
Chantier tous les mercredis de
14h à 17h
LA BOUTIQUE EPHÉMÈRE

THEATRE DE RUE

SPORTS URBAINS

par Laurence

En partenariat avec la Fédération UFOLEP

Inventer, improviser, s’approprier l’espace
public.

Initiation aux sports urbains :

Vendredi : 20h / 21h30
Ados à partir de 15 ans / Adultes
Tarifs : de 112.50 € à 250 €

MULTISPORTS

Par Meryem

Break dance,
Parkour …

Street

Soccer,

Crossfit,

Jeudi : 18h30 – 19h45
A partir de 12 ans
Tarifs : de 48.60 € à 108 €
ATELIERS THEMATIQUES :
NUTRITION ET SPORT SANTÉ

Vente de légumes directement du
producteur au consommateur.
Espace de redistribution sociale,
équitable et pour tous !
Les légumes sont produits à la
Microferme par les habitant.e.s.

De façon ludique à un âge où les enfants
n’ont pas encore choisi une activité physique particulière. Découverte de différents
sports : jeux de ballons, d’opposition, de
raquettes, de motricité, activités gymniques et athlétiques …

Tarifs selon vos revenus (QF)
Ouverture de mai à décembre en
fonction des récoltes.

Mercredi : 14h45-16h
Enfants de 5 à 7 ans

En complément des « jardins » et « Microferme », des ateliers thématiques abordent
la question globale de l’alimentation. Dans
un climat de convivialité, les participant.e.s
échangent
avec
une
diététicienne
professionnelle.

Tarifs : de 48.60 € à 108 €

Par Noé (Sport-santé)

LES ATELIERS CUISINE
& JARDINAGE

EVEIL CORPOREL

Par Meryem

Produire des légumes au sein de
la Microferme, vendre ou acheter
des produits au sein de la Boutique
Ephémère et les cuisiner dans le
cadre des ateliers Cuisine & Jardinage…
Les recettes sont simples et familiales, à base de produits de saison.

La pratique sportive dès le plus jeune
âge. Les enfants, en mouvement, testent
seul et en groupe les mouvements pour
développer leur capacités physiques :
jeux de motricité, d’adresse, d’équilibre,
d’expression corporelle …

Le premier mercredi du mois.
Sur inscription

Tarifs : de 48.60 € à 108 €

Mercredi : 16h15-17h00
Enfants de 3 à 4 ans

Par Rosemonde (Nutrition)

A l’heure où le sport est identifié comme
essentiel au bien-être et au bon état de
santé, les ateliers offrent un éclairage
sur les enjeux de la pratique sportive au
quotidien et à tous les âges de la vie. Un
éducateur sport-santé, informe et propose
des exercices physiques accessibles.
En alternance 1 jeudi tous les 15 jours.
Jeudi : 20h30 – 21h30
Gratuit – sur inscription

Activités socioculturelles
PIANO

THEATRE

Activités socioculturelles
RANDONNEE

PILATES

par Julien

Par Laurence

Par Catherine et Sylvie

Par Noé

Cours individuels de 20 min
A partir de 8 ans

Mercredi

Mercredi
départ 13h45 de la MPT

Au choix
Lundi 12h30-13h30 /
18h-19h 		
20h15-21h15

Mardi 9h à 11h et 17h à 20h
Mercredi 17h à 20h

7-10 ans : 13h30/14h30
Tarifs : de 63.90 € à 142 €

Tarifs : de 180.45 € à 401 €

10-14 ans : 14h30/16h
Tarifs : de 96.75 € à 215 €

GUITARE ACOUSTIQUE

INFORMATIQUE

Par Serge

Par Philippe

Atelier collectif (4 personnes
par atelier d’1h)
A partir de 8 ans

Débutants

Mardi de 17h à 20h
jeudi de 17h à 21h

Mercredi 15h30-16h30
> Perfectionnement

Tarifs : de 143.10 € à 318 €

Mercredi 17h-18h30
> Informatique
groupe de discussion

CHORALE

Par Jeanne-Marie

Jeudi 14h à 15h30
Tarifs : de 13.50 € à 30 €

Mercredi 14h-15h
> Initiation

Tarifs : de 7.20 € à 16 € par
Trimestre

Tarifs : de 7.20 € à 16 €

YOGA

Par Mannick

Mardi 10h30-12h00
17h30 – 19h00
19h00-20h30
Tarifs : de 80.10 € à 178 €

GYM - RENFORCEMENT
MUSCULAIRE
• Matin Par Virginie
Lundi, mercredi, vendredi
9h15 / 10h15
• Soir Par Noé
Lundi 19h15/20h15
Jeudi 19h30/20h30
Inscription pour les séances du
« matin » ou du « soir »

Tarifs : de 72 € à 162 €

Jeudi 18h30-19h30
Tarifs : de 80.10 € à 178 €

GYM POUR LE PLAISIR

Par France

Mardi 11h-12h
Jeudi 11h-12h
Tarifs :de 80.10 € à 178 €

APRES-MIDIS
DANSANTES

Par Sylvie et Jeannot

Lundi 14h-17h
Tarifs : de 13,50€ à 30€

Activités socioculturelles
POTERIE

TRICOT

Par Nolwenn

Par Lénaik

• Enfants à partir de 6 ans
séances de 1h30

2 samedis/mois 14h-17h

Mercredi : 13h45 /15h15
Tarifs : de 108.90€ à 248€

Gratuit

PATCHWORK

• Adultes /Ados
séances de 2h

Par Janine

Lundi 10h30/14h/16h30

Gratuit

Mardi 10h30/14h/16h30
Mercredi 17h/19h30
Jeudi 14h/17h/19h30
Tarifs : de 155,70€ à 346€

ATELIER DES
PEINTRES

Par Madeleine

Pour le plaisir de peindre ensemble
Lundi 14h-16h
Tarifs : de 13,50€ à 30€

Vendredi 14h-17h

JEUX DE CARTES
ET SCRABBLE
• Tarot Par Jacques
Mardi et Vendredi
13h45-16h30
• Belote Par Jacques
Lundi 13h45-16h45

Activités socioculturelles
Tarifs

Les tarifs des activités sont en fonction de votre Quotient Familial.
Pensez à vérifier celui-ci auprès de la CAF si vous êtes allocataires ou
auprès de la Mairie si vous ne l’êtes pas.
QF supérieur ou égal à 1252€ ou Hors-Brest

plein tarif

Quotient Familial de 1251€ à 1051€

réduction de 5%

Quotient Familial de 1050 € à 850€

réduction de 15%

Quotient Familial de 849€ à 612€

réduction de 25%

Quotient Familial de 530€ à 611€

réduction de 35%

Quotient Familial de 427€ à 529€

réduction de 45%

QF inférieur ou égal à 426€

réduction de 55%

Paiement possible en 1, 3, 6 chèques,
par prélèvement en 10 mensualités
ou chèques vacances.
Le tarif des activités est calculé sur la base de 34 séances annuelles
(selon calendrier annuel et jours fériés)

• Scrabble
Variante Duplicate
Par Odile

Mardi 14h-17h30
Jeudi 13h30-16h30
Tarifs : de 13,50€ à 30€

Une cotisation pour 1, 2 ou 3 activités

Graphisme et mise en page : David Vrignaud / Bigno(i)se graphisme

Associations et partenaires
C.C.A.S DE BREST
Atelier d’Art-thérapie et jardin
partagé.

ESCULAPES DE LA RADE
Formation continue pour médecins généralistes

C.H.U. DE BREST
Atelier d’Art thérapie et chant

06.09.93.27.14

C.M.P. WINNICOTT
Atelier d’arts plastiques
AMICALE DES LOCATAIRES DU GUELMEUR
Défense des locataires HLM du
Guelmeur
alguelmeur@orange.fr
02.98.41.79.39
KINIG LAOUEN
Musicien.ne.s du quartier
02.98.04.25.07
LES P’TITS BOUTS ET
NOUS
Association d’assistant.e.s
maternel.le.s du quartier
06.63.36.87.54
LE TEMPS DES LOISIRS
Organisation de sorties et
voyages.
02.98.45.89.20

esculapesdelarade@orange.fr

DANSERIEN BREST
Cours de danse bretonne et
broderie
danserienbrest@laposte.
net
06.61.90.72.97
06.80.99.66.60
VIA-LINGUIST
Cours d’Allemand
info@via-linguist.fr
06.81.55.06.36
FRANCE-RUSSIE
Cours de Russe
francerussiebrest@gmail.
com
06.59.63.06.37
SKI CLUB ARMOR
06.66.31.12.40
06.73.75.68.70

SOPHROLOGIE
Catherine DOLOU
contact@catherinedolou.fr
06.78.43.30.52
QI-GONG
Laurence LECAPLAIN
lobeaudry@yahoo.fr
06.81.66.98.18
ACADEMIE DE DANSE
Danses en couple
( Rock, Swing …)
dansedumas@gmail.com
06.75.20.10.47
BREST IROISE SCRABBLE
Scrabble en compétition
06.13.55.21.44
LE CLUB DES CURIEUX
Discussions scientifiques.
ORB – 02.98.80.30.03
ZAZEN
Méditation
06.73.20.20.09
06.25.14.03.42
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