
SORTIE FAMILLE 

 
19 personnes pré-
sentes le mercredi 
12 avril. Au pro-
gramme le nouveau 
spectacle de la Com-
pagnie Singe Diesel, 
balade culturelle de 
Brest, découverte du 
téléphérique et des 
Capucins. 
 
DINER PARTAGE 

 
Après une petite 
rando dans Lo-
queffret, une  dou-
zaine d’ habitants 
de la MAC ont échan-
gé sur les sorties 
de l’été autour d’un 
dîner partagé. La 
soirée s’est finie 
en chanson. 
 
GOUTER 
SYMPA A 
BRASPARTS 

 
Les familles ayant 
des enfants scolari-
sés sur Brasparts 
ont pu découvrir la 
nouvelle équipe 
d’animation. Crêpes 
et brioches au menu. 

 
 

 
 

APRES-MIDI VOILE  

 
Galère pour Perrine 
et Hélène dont le 
bateau a pris l’eau. 
Vents tourbillon-
nants, dur dur pour 
les débutants. 
 
CHASSE AUX OEUFS

 
36 enfants ont trou-
vé les chocolats. 

 
P’TITE RANDO 

Alexandre, anima-
teur à Ti Menez 
Are, nous a plongé 
dans un monde féé-
rique rempli de 
légendes 
autour 
des 
plantes, 
des ver-
tus 
aphrodi-
siaques 
de 
celles-ci, bien 
connues des sor-
cières, aux contes 
intemporels, en 
passant par leur 
utilisation théra-
peutiques. 
 

mai 2017 

Téléphone :  06  32 31 42 76  

Mail : evs@epal.asso.fr 

 

Blog : evsyeunelez.canalblog.com  

 

https://www.facebook.com/evsmac 

L’équipe d’animation vie sociale  

De Monts d’Arrée Communauté 



Samedi 13 mai 
 

A Brennilis (Centre Enfance Jeunesse) 

de 13h30 à 16h30 

Les Rendez-Vous du Yeun 

Mercredi 10 mai 

A Botmeur (Salle du Conseil, Mairie) 

Mercredi 24 mai 

A Saint Rivoal,  

avec le Café Tricothé (Bibliothèque) 

Sans inscription         

Sans inscription         

Jeudi 11 mai 

A Brennilis (salle polyvalente) 

avec le club du 3ème âge 

Jeudi 18 mai 

A La Feuillée (salle polyvalente) 

Test anti-panique  
pour les enfants souhaité 

 
Les enfants restent sous la 

responsabilité de leur(s) parent(s) 

4€ / personne 

+ 6 

ans 

 

A Brasparts 
(Ti Menez Are) 

De 10h à 
12h 

 

 

Rando pour 
tous, animée 
par Alexandre 

de Ti Menez Are  

Dimanche 14 mai 

Inscription souhaitée 

Sur inscription  (places limitées) 


