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PLOUGASTEL

HORAIRES
CONTACTS
lundi

mardi

mercredi

jeudi

9h-12h

14h-18h

14h-18h
14h-17h*

14h-18h
14h-17h*

14h-18h
14h-17h*

vendredi

samedi

9h-12h

9h-12h

14h-18h
14h-17h*

* Horaire de vacances
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Nous trouver :
Astérie, Centre Social
Espace Avel Vor
Rue santik beneat
29470 Plougastel
(Accès parking du haut)

Nous contacter :
02 98 37 57 35
contact@asterie.net

Toutes les informations sur www.asterie.net
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L’ASTÉRIE
UN LIEU POUR TOUS

ÉDITO

L'A s t é r i e e s t l ' a s s o c i a t i o n
gestionnaire du Centre Social
d e P l o u g a s t e l . E l l e exi s t e
depuis 1992 . Elle fait par tie
de la Fédération des Centres
Sociaux et à ce titre reconnue
d'utilité publique.
Elle est agrée « Centre Social »
par la Caisse d'Allocations
Familiales du Finistère.

ALLER VERS !
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Un centre social offre aux
habitants un lieu où trouver des
services ou activités pour tous,
un lieu pour accompagner des
projets mais aussi un lieu pour
développer des initiatives qui
améliorent le quotidien de tous.
Nous avons constaté au
retour des questionnaires à
l’occasion du renouvellement
du projet social de l’Astérie que
le centre social de Plougastel
n’est pas toujours repéré par
les habitants comme un lieu
d’accueil et d’information.

Ce constat nous incite à
aller vers : vers les habitants,
vers les par tenaires, parce
qu’une contrainte n’a d’intérêt
que parce qu ‘elle nous oblige à
innover, à inventer, à changer.
Ce nouveau projet 20192023 issu d’un travail collectif
entre bénévoles et salariés nous
donne de l’élan pour regarder
les prochaines saisons avec
optimisme et énergie.

L'Astérie, ce sont :
• des activités :
des cours, des stages, des
sorties, des clubs, etc.

Quel que soit votre âge,
quelle que soit votre situation
f a m ili a l e , l 'A s t é r i e vo u s
accompagne dans vos
passions, vos projets ou vos
préoccupations quotidiennes.

• des débats :
sur la parentalité, l'égalité filles/
garçons, etc.

• des ressources :

• de la citoyenneté :

soutien aux associations,
réseau de babysitting…

commissions mobilité, seniors,
Tout Le Monde, ...

• des actions :
les jardins partagés, le Bal de la
Citrouille, etc.

• des interventions dans les
établissements scolaires
Rosine Huchet Corinne Salaün
la Directrice
la Présidente

Vous souhaitez des
informations, vous avez besoin
de services ? Vous voulez vous
impliquer dans la vie de votre
commune ? Vous cherchez
des activités pour vous, vos
enfants ?
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ENGAGEMENT
CITOYEN
BÉNÉVOLE, CE N’EST PAS UN
SECOND RÔLE
L'Astérie, c'est une équipe de
16 salariés (5,5 ETP) qui, au
quotidien, accueille, écoute et
accompagne les habitants de
Plougastel.
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En plus de cet te équipe de
professionnels, l'Astérie peut
compter sur l'engagement de
nombreux bénévoles.
Des bénévoles dont l'action
ne se limite pas à une simple
par ticipation mais qui
s'impliquent dans la vie de
l'association et s'investissent
dans ses projets , animent ,
réfléchissent, construisent.

DEVENIR
BÉNÉVOLE
Devenir bénévole ?
Une bonne idée !
Pour rencontrer de nouvelles personnes
Pour partager ses expériences
Pour acquérir de nouvelles compétences
Pour se sentir utile
Pour s'engager un peu, beaucoup, ...
Pour simplement être citoyen
Je m'inscris :
Nom

Prénom

Adresse
Ce mélange de compétences et
de personnalités fait la richesse
de l'Astérie. Il permet à chacun
de trouver sa place et d'agir,
à son niveau, pour l'intérêt de
tous.

Code postal
Téléphone
Courrier électronique
Mes souhaits

Mes disponibilités

Ville
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NOTRE
PHILOSOPHIE

LES JARDINS
DE PLOUGASTEL

DONNER/RENDRE AUX HABITANTS
LE POUVOIR D’AGIR

CULTIVER LE VIVRE ENSEMBLE

L'Astérie est un Centre Social,
on y entre pour faire des choses
pour soi. On y reste pour faire
des choses avec les autres et on
finit par faire des choses pour
tous.
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À l'Astérie, nous pensons que
l'intérêt général est l'affaire
de tous et que chacun peut y
contribuer. Faire ensemble pour
apprendre à vivre ensemble.
À travers les projets qu'elle
accompagne, les débats qu'elle
organise, le soutien qu'elle offre
aux initiatives des habitants,
l'Astérie se veut un laboratoire
de citoyenneté.
Car faire ensemble, c'est déjà
apprendre à vivre ensemble.

Dans les jardins partagés, on
ne fait pas que faire pousser
des plantes et des légumes,
on fait germer une expérience
collective, on tisse des liens
entre les habitants, entre les
générations, et on entretient le
bien commun.
Un jardin partagé est fait par
tous et pour tous. Pas besoin
de savoir jardiner. Les savoirfaire et les bonnes pratiques
s'échangent. On y cultive aussi
le respect de l'environnement
en expérimentant les méthodes
douces : compost, paillage, etc.

Les Jardins de Gorem Goz :
Park Gorem Goz
rue Jacques Tati
Les Jardins du Cléguer :
Rue Chateaubriand
Le Jardin pédagogique de
l’École Saint Jean :
45, rue Amiral Salaün
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LES
COMMISSIONS
LA COMMISSION LOISIRS ET
DÉCOUVERTES
Sortir oui!
mais pas seul·e

10

Deux fois par mois, la
commission propose
des sorties nature,
culturelles,
patrimoine,
découverte,
dans une ambiance
sympathique et
conviviale.
POUR TOUS

LA COMMISSION SENIORS
La retraite, un nouveau
projet de vie
Ce n’est pas parce
que l’on est retraité du
travail, qu’on devient
retraité de la vie.
Au Centre Social, les actions
autour du vieillissement sont
por tées par la commission
seniors. Outre l’élaboration
d’actions récurrentes et la
participation forte à la Semaine
Bleue, la commission réfléchit
à la place des seniors sur la
commune et tente de trouver
des réponses en s’appuyant
sur des partenaires. La place
des seniors est un véritable
enjeu à Plougastel d’autant
plus que la part des retraités
est relativement importante.
Des ateliers, des conférences
débat, des commissions
permettent à chacun de rester
acteur et actif sur la commune.

Bouger

Gym prévention santé (animé
par Siel Bleu)

Se divertir

Atelier tricot, club orthographe,
généalogie, club chant...Sorties
culturelles, manifestations,
spectacles...

Réfléchir, débattre

Café seniors pour aborder les
thèmes liés au vieillissement :
habitat, mobilité, alimentation,
sommeil, mémoire...

Être solidaire

B é n évo l a t à l a M ais o n d e
Retraite, au Centre Social, au
CCAS...

Rompre la solitude

Des bénévoles du Centre Social
rendent visite à domicile à ceux
qui sont isolés, qui souffrent de
la solitude pour bavarder, jouer,
lire le journal...
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LE GROUPE
MOBILITÉ
LA MOBILITÉ PARTOUT, POUR TOUS

LA CONNEXION SOLIDAIRE

« Ensemble,
bougeons les lignes ! »
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La commune de Plougastel
e s t un te r r i to ire a t y p i q u e
qui demande des réponses
spécifiques.
La mobilité y es t un enjeu
important :
l'habitat est dispersé, la
population vit pour la moitié au
bourg, pour l'autre moitié dans
les villages et hameaux.
Un collectif d'habitants réfléchit
et cherche des solutions pour
que chacun puisse se déplacer
sur le territoire et accéder à une
vie sociale et citoyenne.

LES
PERMANENCES
NUMÉRIQUES

“La cabane à pouce ou
auto-stop organisé :
un mode de transport
sympathique,
solidaire, économique
et écologique.”
Le projet est soutenu par la Ville
de Plougastel, Brest Métropole,
le Département, la fondation
MACIF, l’ADEME, la Fondation
de France et Bibus
w w w. bib u s . f r/s e - d e p l a c e r/
cabaneapouce ou contact@
asterie.net

La cohésion sociale p asse
aussi par la capacité à utiliser
internet. L'e-inclusion doit être
une réalité pour tous et toutes.
Chaque semaine, des
bénévoles sont à disposition
des personnes qui souhaitent
être accompagnées dans les
démarches administratives
en ligne : création d'adresse
mail, gestion de la messagerie,
r é d a c t i o n d ' u n c o u r r i e r,
démarches en ligne,
communication...

Tous les lundis de 14h à 16h30
Salle Degemer
Gratuit et ouvert à tous,
sans rendez-vous.

@
?

?
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FAMILLES
LIEN SOCIAL
& SOLIDARITÉ
Des sorties
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Plusieurs fois par an, le Centre
Social propose des sorties à la
journée ou à la demi-journée.
Seul ou en famille, venez passer
un moment convivial, faire des
rencontres et des découvertes.
Le choix des sorties se fait avec
les habitants, n’hésitez pas à
nous faire part de vos envies !
L e s s o r t i e s f a m ili a l e s o n t
généralement lieu le samedi.

U
EA

!

Le collectif
« Tout le Monde »

Espace parents/ NOUV
enfants 3 mois- 4 ans

Le collectif TLM est
c o mp o s é d ’h abi tant s
et d’associations de la
commune, il organise
chaque année des temps
forts comme une soirée
de noël solidaire, un thé
d an s an t e t p ar t i c ip e
a u c h o ix d e s s o r t i e s
familiales.

Un jeudi matin sur 2 de 9h30
à 11h30, en collaboration avec
le service petite enfance de
la mairie et la PMI, nous vous
proposons de venir à l'espace
parents-enfants à la maison
de l'enfance Ti Glaz.
Lieu de partage autour du jeu,
d'activités d'éveil. Rencontres
et échanges entre parents,
enfants et professionnels.

Ateliers
parents-enfants
Un programme d’ateliers est
proposé aux familles une fois
par mois le mercredi ou le
samedi matin. De la cuisine,
du yoga, de l’ar t plastique,
du bricolage...demandez le
programme !*
* Le s p a re nts s o nt invité s à
participer à la préparation du
programme afin qu’il plaise au
plus grand monde.

Accompagnement
à la parentalité
Des temps d’échanges, des
conférences participatives...
t o u t e l ’a n n é e l e s p a r e n t s
peuvent proposer leurs idées
et leurs souhaits !
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Animations autour
du jeu
Retrouvez-nous le deuxième
samedi du mois à la
médiathèque Anjela Duval pour
l’animation « A vous de jouer ».
Au programme, jeux de société
en famille de 10h30 à 12h.
Dans le cadre de la fête
mondiale du jeu, l’Astérie et
la médiathèque collaborent
également chaque année pour
proposer une journée festive
autour de la découverte (ou redécouverte) des jeux.

Des services :
Réseau babysitting

Besoin d'un(e) babysitter ? Pour une soirée, un week-end ou
quelques jours dans le mois ? Le Centre Social dispose d'un classeur
répertoriant une vingtaine de babysitters avec leurs coordonnées
et disponibilités.
Pour les babysitters, l'inscription se fait directement au Centre
Social avec la possibilité de participer à une formation sur le
rythme de l'enfant.
Inscription gratuite pour les babysitters et classeur disponible pour
les parents adhérents au Centre Social.

Cinéma

L'Astérie propose aux adhérents de bénéficier d'un tarif réduit au
cinéma l'image en fonction du quotient familial.
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Nous sommes à votre écoute, n'hésitez pas à nous faire part
de vos idées de projets ou d'initiatives collectives !
Savez-vous qu'il y a une référente familles à l'Astérie ?
Vous pouvez la contacter par téléphone au 02.98.37.57.35 ou
par mail animation.familles@asterie.net

Des temps forts
tout au long de l'année
Musique en familles, family Challenge, bal
de la citrouille...

Multisports

Tarif A
Tarif A
Tarif A
Tarif A
Tarif C
Tarif C
Tarif D

Tarif D

Tarif D

Mercredi 10h-10h40 pour les 7 à 11 ans
Mercredi 15h-16h à partir de 12 ans
Mardi de 17h à 18h30 - à partir de 7 ans
Samedi de 10h à 12h tous les 15 jours
Mercredi de 17h à 19h - à partir de 7 ans
Mercredi de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h
Musiciens et chanteurs initiés
Tout instrument lundi 20h-22h
Du lundi au jeudi
Jours et horaires en fonction de l’âge et du niveau
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi

Généalogie
En autonomie
Accordéon
En autonomie
Au Bonheur des dames
En autonomie
Orthographe
En autonomie
Dégustation
En autonomie
Club « Si on chantait »
En autonomie
Club Tricot
En autonomie

Gym Prévention Santé
SIEL BLEU

Tarif A du T1 : 73€ au T6 : 209€ Tarif B du T1 : 58 € au T6 : 166€ Tarif C du T1 : 73€ au T6 : 209€ Tarif D du T1 : 93€ au T6 : 269€
Vendredi 14h-18h

Mardi 14h-16h30

Jeudi 10h-11h30

3ème jeudi du mois 20h30-23h

1erou 3 ème jeudi du mois 14h-16h

Gratuit
adhérents
Gratuit
adhérents

Tarif E

ADULTES

Mercredi 20h-22h

Gratuit
adhérents
Gratuit
adhérents
Gratuit
adhérents

Tarif E

Lundi 9h15-10h15 / 10h30-11h30
Mardi 10h30-11h30
Vendredi 9h15-10h15 / 10h30-11h30

Mardi 20h-23h

Tarif C
29€ / Trimestre
1 séance
45€ / Trimestre
2 séances

Mercredi 20h à 22h

Tarif C
Lundi 9h-10h et Mercredi 20h-21h

Le mardi une fois par mois

Rendez-vous Jardinage

Tarif A

DÈS 7 ANS
ET ADULTES

Sophrologie
Céline LE BIHAN-ARNAULT
Modelage-Céramique
Julie FAUGLAS

Jeudi 20h-22h

Tarif D

Tarif D

Tarif B

Samedi 10h-11h pour les 3-4 ans
Samedi 11h-12h pour les 5-6 ans

Lundi - à partir de 13 h
Mercredi - à partir de 10h
et Jeudi - après midi
Lundi - à partir de 16h30
Mercredi à partir de 11h

Tarif A

Mercredi
3 & 4 ans de 10h15 à 11h15 ou de 16h à 17h
5 & 6 ans de 11h15 à 12h30 ou de 14h45 à 16h
6 & 7 ans de 13h30 à 14h45

MUSIQUE

Dessin
Nolwenn JAFFRY

Guitare : acoustique /
électrique
Marc DEBUISSONS
& Frédéric QUILLIEN
Basse électrique
Frédéric QUILLIEN
Piano
Fabrice DUHAMEL
Anthony SYLVESTRE
Batterie
Fabrice LOUISIN

Musik’An Group
Frédéric QUILLIEN

Éveil musical / Découverte
des Instruments
Steven TROUGNOUX
Découverte du rythme
!
Fabrice LOUISIN
VEAU
N OU
Découverte des percussions
!
Fabrice LOUISIN
VEAU
N OU
Décocréation
Cathy LE GALL
Cuisine
Axelle ABOLIVIER
Modelage-Céramique
Julie FAUGLAS
Dessin
Julie FAUGLAS

Steven TROUGNOUX
Claire RICHIER

tarif

jour & horaires
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activités &
animateurs

ENFANTS / ADOS
LES CLUBS

Tarif E du T1 : 22€ au T6 : 58€
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Le C e n t re S o ci al t r a vaill e
régulièrement en partenariat
avec les services jeunesse de
Plougastel et Loperhet.
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Des professionnel·le·s du
Centre Social, développent,
p ro p o s ent e t anim ent d e s
temps de sensibilisation auprès
des enf ant s et des je un es
scolarisés sur la commune.
Les interventions et les outils
que propose l’Astérie ont pour
ambition le développement
de l’esprit critique des jeunes.
Leur par ticipation active
aux animations leur permet
de réfléchir avec leurs pairs
aux bonnes pratiques à avoir
par rappor t aux sujets qui
les préoccupent : l’usage des
ré s e aux s o ciaux , l e vivre ensemble, ...

e
rl

m

Des animations de
prévention dans
les établissements
scolaires

e

BIEN VEILLER SUR LA JEUNESSE

per

l’esprit c
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Des temps forts pour
tous
Co-pilotage du Groupe
Techniciens Jeunesse
L’ A s t é r i e e t l e S e r v i c e
Jeunesse de Plougastel copilotent depuis plusieurs
années un groupe composé
de professionnel·le·s, d’élu·e·s
et particuliers sensibles aux
ques tions de jeunesse . C e
c o ll e c t if qui p o r te l e n o m
d e « G r o u p e Te c h n i c i e n s
Jeunesse » se réunit environ
trois fois par saison afin
d’échanger, de réfléchir et
d’agir pour « bien veiller sur la
jeunesse ».
Le « GTJ » est ouvert à tous, si
vous souhaitez participer à nos
rencontres n’hésitez pas à nous
contacter au 02.98.37.57.35 ou
par mail à contact@asterie.net .

Les actions de prévention ne
s’adressent pas uniquement
aux enfants et aux jeunes
d u t e r r i t o i r e . C e r t a i n e s 21
th ém a tiques s ont traité es
s o u s f o r m e d e te m p s f o r t
ouvert à toutes et tous. Depuis
deux saisons, l’Astérie est à
l’initiative d’un temps fort sur
l’Égalité Filles Garçons, qui se
déroule en marge de la journée
du 8 mars. Cette manifestation
est réalisée en partenariat avec
plusieurs acteurs associatifs et
municipaux locaux (Cinéma
L’Image, Acte 1, la Médiathèque
A nje l a D uval , l e s S e r vic e s
J eunesse de Plougas tel et
Loperhet).

ENFANTS / ADOS

Sophrologie

Éveil musical

Céline Le Bihan-Arnault
Être à l'écoute de soi et de son
corps et apprendre des techniques
pour mieux se connaître, se
ressourcer et se détendre.

Avec Steven Trougnoux
Explorer les bruits, créer des
sons et découvrir le plaisir de
chanter, taper, gratter... Une
première approche en douceur
du monde de la musique.

Découverte des
instruments
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Gym-prévention santé

Modelage-Céramique
enfants

Avec Steven Trougnoux
Parce que parfois le choix d'un
instrument est difficile, l'atelier
propose d'en essayer plusieurs
afin de comparer. Alors, plutôt
guitare, piano ou batterie ?

Avec Julie Fauglas
Cette activité permet de s'initier
aux différentes techniques du
modelage et de la poterie : les
mains dans la terre, la créativité
est stimulée.

Multisports

Atelier cuisine

Avec Steven Trougnoux
et Claire Richier
Avec l'atelier multisports, les
enfants apprennent l'esprit
d'équipe et développent leur
autonomie en découvrant de
nouvelles activités. Et surtout,
ils jouent !

Avec Axelle Abolivier
Un zeste de créativité et
une pincée de convivialité
agrémentés de beaucoup de
plaisir. La recette d'un atelier
réussi. Et pourquoi ne p as
tenter l'expérience en famille ?

Décocréation

Avec Julie Fauglas
D e s sin , p einture , c o ll ag e …
Essayer différentes techniques
et apprendre à observer pour
ensuite, laisser libre cours à son
imagination et son expression.

Avec Cathy Le Gall
Rêver, imaginer, créer…
Un atelier d'expression
artistique où l'on crée avec ses
mains et des petits riens.

ADULTES

Dessin

Siel Bleu
Gagner en souplesse et en force
musculaire pour retrouver la
mobilité et l'autonomie.

Ateliers jardinage

(Re)découvrir les principes du
jardinage au naturel de manière
concrète, participative et
pratique.
Modelage-Céramique
Julie Fauglas
Façonner, modeler, créer : quand
les mains sont au service de
l'imaginaire.

Dessin

Nolwenn Jaffry
Dessin, peinture, collage....
Essayer différentes techniques
et apprendre à observer pour
ensuite laisser libre cours à son
imagination et son expression.
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MUSIQUE
À PARTIR DE 7 ANS
ET ADULTES

PIANO
Fabrice Duhamel
Anthony Sylvestre

GUITARE
ACOUSTIQUE ET
ÉLECTRIQUE

BATTERIE
Fabrice Louisin

Fred Quillien
Marc Debuissons
24
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N OU

MUSIK’ AN GROUP

VEAU

!

DÉCOUVERTE
DU RYTHME PAR
LA PRATIQUE
COLLECTIVE, LE
CHANT, LA DANSE
ET L’ÉCOUTE
Fabrice Louisin

!

DÉCOUVERTE
DES CULTURES
PERCUSSIVES
PAR LA PRATIQUE
COLLECTIVE
(mandingue, cubaine,
contemporaine...)

Fred Quillien

N OU

VEAU

Fabrice Louisin

BASSE
Fred Quillien

CLUBS
Les clubs réunissent les personnes qui partagent les mêmes
centres d'intérêt. Ils sont autonomes et animés par les bénévoles
et les participants eux-mêmes.

Généalogie

26

Nous accueillons les
généalogistes qui souhaitent
échanger informations,
méthodes, outils de recherche
et bonne humeur.

Orthographe

En toute simplicité, et
convivialité, un rendez-vous
mensuel pour s'amuser avec les
mots et les pièges de la langue
française.

Accordéon

Dégustation/oenologie

Au bonheur des dames

« Si on chantait »

Le plaisir de jouer ensemble et
de participer aux animations de
Plougastel. Ambiance assurée !
Le plaisir de se retrouver pour
partager nos connaissances
(c o u t u r e , b r o d e r i e , t r i c o t ,
déco...)

L’œnologie est une science,
la convivialité un ar t , la
dégustation un plaisir...
Vous aimez chanter en groupe,
juste pour le plaisir...Ce club est
pour vous !

Tricot

B o n n e h u m e u r, p a r t a g e ,
convivialité, aide, échange,
conseils, réalisations, ...
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LES STAGES
PENDANT LES
VACANCES
POUR LES 7/13 ANS
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L’Astérie propose aux enfants
entre 7 et 13 ans des stages
l o r s d e s va c an c e s d ’hive r
et de printemps. Ces temps
d’animations sont l’occasion
de découvrir et d’expérimenter
des activités culturelles,
sportives ou manuelles. Ces
stages peuvent se dérouler
sur des périodes allant de 1 à 5
journées.
Partenaire du Cinéma l’Image,
l’Astérie propose aux enfants,
le temps d’une semaine, de
devenir jury des films proposés
lors du festival « Les enfants
s’emparent de l’écran »
N’hésitez pas à suivre notre
actualité sur le site :
www.asterie.net , en amont de
ces périodes de vacances afin
de connaître les animations
proposées.

SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS
ACCOMPAGNER L’ENGAGEMENT
CITOYEN
S'engager dans un
p r o j e t c o l l e c t i f, q u ' i l s o i t
sp o r tif, cul ture l , s o cial o u
e nv i r o n n e m e n t a l , e s t u n e
expérience passionnante.
L'Astérie soutient ceux qui
se lancent dans l'aventure
associative. Une cinquantaine
d'associations bénéficient de
ses services :
•prêt de matériel pour réunions,
spectacles ou événements
(tables , chaises , sono,
vidéoprojecteur, etc.)
•accompagnement : boîte aux
lettres, photocopies, billetterie,
etc.
•soutien administratif :
salaires, déclarations, fins de
contrat, conseil à la création,
etc...

Ce
soutien,
cet
accompagnement participent
à faire de la Ville de Plougastel
une commune dynamique
dans laquelle le lien social est
important.
Chaque année, en septembre,
l 'As t é rie o rg a nis e ave c l a
M u nici p a lit é le f o ru m d es
associations. Venez nous y
rencontrer !
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Cyril
andré

Monique

nelly
Eliane

maryannick

L’ÉQUIPE
DE
L’ASTÉRIE

corinne
pauline
axelle

steven

annie
Brigitte

Agnès

Michel

janine
anne-françoise
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Josiane

PORTRAITS
DE BÉNÉVOLES

Et tous
les
autres...

jo

bernadette

josette

christian

Thérèse
David

Rosine

Loïc
yvonne

Les animateurs permanents
Corinne Salaün, directrice
Axelle Abolivier, animatrice référente familles
Cyril Ruz, animateur chargé de la prévention et de la vie associative
Steven Trougnoux, animateur
Pauline Salaün, secrétaire comptable, chargée de l'accueil
Les animateurs d'activités
Frédéric Quillien, Marc Debuissons, Fabrice Duhamel, Anthony
Sylvestre, Fabrice Louisin, Julie Fauglas, Nolwenn Jaffry, Cathy Le
Gall, Claire Richier
Les prestataires :
Céline Le Bihan-Arnault, Siel Bleu, Vert Le Jardin
Les administrateurs
Rosine Huchet, présidente
Thérèse Cerclier, trésorière
Eliane Cochennec, trésorière adjointe
Agnès Hélary, secrétaire
Brigitte Jaffry, secrétaire adjointe
André Gallou, membre du bureau
Josiane Pellen, Yvette Corre, Nelly Blangy, Michel Jézéquel,
Bernadette Kerdraon, David Marquié, Christian Nivaigne, Corinne
Naël (Cinéma l’Image), Liliane Hierle-Bizien (Théâtre Acte1), Lucienne
Guennou (Secours Catholique), Laurent Valier (ADMR), Sylvie Kermel
(Plougastel Loisirs), Monsieur Le Maire ou son suppléant Bernard
Nicolas, Françoise Morvan ou sa suppléante, Françoise Louédec,
Maryannick Guivarc’h ou son suppléant, Stéphane Le Gall, Régis
Bernard ou sa suppléante Marie-Hélène Bruc
Les bénévoles référents
Jo Corre, Anne-Françoise Bonniou, Thérèse Cerclier, Michel Diler,
Annie Kerdraon, Christian Kérébel, Brigitte Jaffry, Bernadette
Kerdraon, Janine Le Floc’h, Maryannick Guivarc’h, Yvonne Bihan.
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RENSEIGNEMENTS

TARIFS

L'adhésion est obligatoire pour toute activité régulière ou service.
Elle est valable du 1er septembre 2019 au 31 Août 2020.
Famille/Foyer : 13€
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Lors des inscriptions, munissezvous de votre avis d'imposition
ou non imposition 20 19 sur
les revenus de 2018 ainsi que
du carnet de santé pour les
mineurs.
Règlements acceptés : chèques,
chèques vacances, espèces,
aide CE.

Quels tarifs pour
vos activités ?
Chaque activité vous indique
les dif férents types de
tarification à l'année. Pour
calculer votre quotient familial,
relevez le montant de votre
revenu imposable 2019, divisez
le par 15 puis par le nombre de
parts de votre déclaration.

Trouvez votre quotient
dans le tableau
ci- dessous :

Inscriptions :
Mercredi 4 septembre / 10h-18h à l'Espace Avel Vor
Dimanche 8 septembre / 10h-15h à l'Espace Avel Vor, lors du
forum des associations.
Les inscriptions seront également possibles aux heures
d’ouverture du Centre Social.

Tableau des tarifs*

Votre quotient - résultat de
votre calcul

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T1

- de 145

Tarif A

39

48

65

84

103

117

T2

de 146 à 309

Tarif B

58

73

92

116

141

166

T3

de 310 à 492

Tarif C

73

92

114

147

177

209

T4

de 493 à 724

117

148

188

229

269

de 725 à 1015

Tarif D

93

T5
T6

+ de 1015

Tarif E

22

28

34

43

52

58

Dans un même foyer, à partir
de la troisième activité : mise
en place d'une remise de 10%
sur l'ensemble des activités,
hors adhésion Centre Social.

!

Attention :
votre engagement financier
est annuel. Toute demande de
remboursement pour cas de
force majeure sera étudiée par
le Bureau.

*Adhérents hors commune Plougastel T6

Reprise et fin des activités :
Les activités démarrent le lundi 16 septembre 2019 et prennent
fin lors de la Fête des activités fin juin (pas d'activités
récurrentes durant les vacances scolaires).
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Vacances Scolaires ( Zone B)

L’AGENDA

Événement
Actualités
Activité

2019/2020
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Vacances de la Toussaint : du 20/10 au 3/11/2019
Vacances de Noël : du 22/12/2019 au 5/01/2020
Vacances d'Hiver : du 16/02 au 01/03/2020
vacances de Printemps : du 12/04 au 26/04/2019
Début des vacances d'étés : le 05/07/2020

septembre

octobre

novembre

mars

avril

mai

mercredi 4
Rendez-Vous aux
Jardins de Goarem Goz

samedi 5
Rendez-Vous aux
Jardins de Goarem Goz

samedi 2
Rendez-Vous aux
Jardins de Goarem Goz

du 2 au 15
Semaine
« Egalité filles-garçons »

samedi 4
Rendez-Vous aux
Jardins de Goarem Goz

samedi 2
Rendez-Vous aux
Jardins de Goarem Goz

samedi 7
inscriptions

samedi 12
À vous de jouer

samedi 9
À vous de jouer

dimanche 13
Thé dansant

samedi 7
Rendez-Vous aux
Jardins de Goarem Goz

jeudi 9
Assemblée Générale

dimanche 8
Forum des
associations

mardi 5
Conférence :
Les aidants
samedi 9
À vous de jouer

dimanche 8
Thé dansant

samedi 11
À vous de jouer

du 11 au 17
Pas d’activités

samedi 30
Rendez-Vous aux
Jardins du Cléguer

samedi 14
A vous de jouer

du 14 au 17
Stage Enfants “Les
enfants s’emparent
de l’écran”

samedi 16
Place aux jeux

lundi 9
Reprise de la Gym
Prévention Santé
lundi 16
Reprise des activités
samedi 28
Rendez-Vous aux
Jardins du Cléguer

mercredi 23
Bal de la citrouille
samedi 26
Rendez-Vous aux
Jardins du Cléguer
du 29 au 31
Stage enfants
“Land Art”

samedi 28
Rendez-Vous aux
Jardins du Cléguer

jeudi 23
Café séniors

samedi 30
Rendez-Vous aux
Jardins du Cléguer

samedi 25
Rendez-Vous aux
Jardins du Cléguer

décembre

janvier

février

juin

juillet

samedi 7
Rendez-Vous aux
Jardins de Goarem Goz

samedi 4
Rendez-Vous aux
Jardins de Goarem Goz

samedi 2
Rendez-Vous aux
Jardins de Goarem Goz

samedi 6
Rendez-Vous aux
Jardins de Goarem Goz

samedi 4
Rendez-Vous aux
Jardins de Goarem Goz

samedi 14
À vous de jouer

samedi 11
À vous de jouer

samedi 8
À vous de jouer

samedi 13
A vous de jouer

samedi 21
NOËL Tout Le Monde

jeudi 23
Café Séniors

du 17 au 21
Stage enfants

samedi 27
Fête des activités

vendredi 10
Fermeture
du Centre Social

samedi 28
Rendez-Vous aux
Jardins du Cléguer

samedi 25
Rendez-Vous aux
Jardins du Cléguer

samedi 29
Rendez-Vous aux
Jardins du Cléguer

Informations
importantes :
P as d ’a c tivi té du
lundi 11 au samedi
16 mai 2020 inclus
en raison de la
programmation des
feux de l’humour à
l’espace Avel Vor.
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AVEL VOR

CENTRE
SOCIAL
L’ASTÉRIE

ligne 8 arrêt de la Fontaine Blanche

L’astérie
Centre social
Espace avel vor
29470 Plougastel-Daoulas
02 98 37 57 35
www.asterie.net
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