
AUTOMNE 
SOLIDAIRE  
DU 24 OCTOBRE  
AU 26 NOVEMBRE 2022
Agir ensemble pour mieux 
vivre ensemble

Organisation : Espace Henri Matisse accompagné 
par les habitants, la médiathèque, le Conseil 
Citoyen, les Cuisiniers Solidaires, Novita, Acsomur, 
l’Association des Jardiniers de Kermesquel,  
les Conteurs du Golfe, la Résidence Kérizac (FJT), 
les Compagnons Bâtisseurs, le Relais Prévention 
Santé, l’EPSM de Saint-Avé, Surf Rider …

CENTRE SOCIOCULTUREL 
ESPACE « HENRI MATISSE » 
13 rue emile jourdan
56000 vannes
02 97 62 68 10 

HENRI MATISSE

CENTRE 
SOCIOCULTUREL
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AGIR ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
DU 24 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE 2022

EXPOSITIONS

Du 24 octobre au 26 novembre  
dans le hall du centre social 
Courges et Potirons - l’Association des Jardiniers  
de Kermesquel. Objets en bois de récupération : 
Acsomur. L’arbre à bonnet réalisé par le Club tricot 
du centre social. Pour ma santé mentale, agissons 
pour notre environnement proposé par l’EPSM de 
Saint-Avé dans le cadre de la semaine d’information 
en santé mentale

Du 17 au 26 novembre à la Résidence Kérizac 
Drôles de Têtes dans ton assiette !  
par les Cuisiniers Solidaires

PROGRAMME
Inauguration le 18 octobre à 18h au centre social 

Mercredi 27 octobre de 13h30 à 17h 
ramassage de champignons, châtaignes  
et balade contée. Avec les Conteurs du Golfe.

Mercredi 26 octobre de 16h30 à 18h30 
atelier Parent/Ados : fabrication de produits de beauté.

Vendredi 28 octobre à 15h 
« Papi, Mami, raconte-moi une histoire »  
Atelier 2h à la médiathèque de Ménimur.

Mercredi 23 novembre de 14h à 16h30  
au centre social, balade ramassage déchets  
avec des ânes.

Les 16 et 23 novembre de 13h30 à 17h 
 « Ramassage de légumes » avec le dispositif argent  
de Poche et les Cuisiniers solidaires.

Samedi 19 novembre à 9h30 
Bébé Relax/Atelier sensoriel (2heures)  
à la médiathèque de Ménimur.

Samedi 26 novembre à 11h et 15h 
« Chansons d’Amour pour ton bébé »  
Spectacle musical à la médiathèque de Ménimur  
pour les 0 – 4 ans

Mercredi 23 et jeudi 24 novembre de 13h30 à 17h  
au centre social réalisation de pains de courges  
avec les Cuisiniers Solidaires 

ATELIERS BULLES D’AIR 

Jeudi 13 octobre de 13h30 à 16h30 
J’apprends à faire mes produits cosmétiques

Jeudi 20 octobre de 13h30 à 16h30 
« ça bricole à la maison » – Compagnons Bâtisseurs

Jeudi 24 octobre de 13h30 à 16h30  
Ramassage de déchets sur la plage et conte 
les Conteurs du Golfe

Les 25,26,27,28 octobre de 14h à 16h30 
Stage « J’apprends à faire du Vélo » 
l’association « A Vélo » et la Prévention Routière.

TEMPS FORT 
Le quartier de Ménimur est riche de talents, 
d’initiatives et de solidarités. Afin de mettre en valeur 
les nombreuses initiatives du quartier dans un esprit 
d’éco responsabilité, de nombreux partenaires  
se sont mobilisés à travers ce temps fort  

du samedi 26 novembre de 14h à 17h30
Journée des solidarités à Ménimur
Salle Polyvalente du centre social

AU PROGRAMME : 
Atelier fabrication d’objets en bois de palette  
et « diagnostic » Vélo : Acsomur.
Atelier Bouturage : Novita.
Ateliers Eco Astuces : Espace Henri Matisse.
Distribution de cucurbitacées : Jardiniers  
de Kermesquel, les Cuisiniers Solidaire,  
Argent de Poche.
Fabrication et Distribution de soupe :  
Jeunes du FJT de Kérizac.
Création d’une œuvre collective  
sur le thème de la musique du Monde.
Noël solidaire : Conseil Citoyen, vous pouvez déposer 
ou venir prendre gratuitement des jeux et jouets 
(uniquement en bon état. Dépôt au centre social  
à partir du 15 novembre.
Sortie vélo sur la voie cyclable entre Kermesquel  
et Plescop (prêt de vélo sur place si besoin).

Venez nombreux, soyez curieux, 
solidaires et éco responsable.


