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EDITO DES CO-PRÉSIDENTS

Nouvelle vague ! 
Parce que chez nous, au PL Pilier 
Rouge, on ne lâche jamais rien ! 
« Never give up » comme le disent si 
bien nos footballeurs. Collectivement, 
professionnels et bénévoles, nous 
sommes totalement engagés vers cette 
réussite à venir.

Le fond vert de la mer
Où valsent les brins d’algues
Sur le sable ondulé...

Et les activités du Patro que celles-ci, que celles-là, 
les belles que voilà....
Une vie normale avec des enfants contents, des roses 
éternelles.
La mer à la montagne, la montagne à la mer, tant 
de choses encore qui dorment (mais pas pour 
longtemps) dans les crânes de nos professionnels et 
de nos bénévoles.
Oui cette rentrée est belle au Pilier Rouge, avec du 
cirque, e brezhoneg mar plij, de la comédie musicale, 
des activités théâtre, sportives et tant et tant de 
choses à voir.
A voir et à z-entendre...
Peu de temps à attendre, attrapons la vie qui se 
réinvente en cette saison 2021 / 2022 au Patro, un 
Patro encore plus ouvert sur le quartier, un lieu où les 
associations font vivre leurs projets.
Un Patro qui a besoin de vous aussi : adhérents, 
bénévoles, on vous attend, entrez !

Jacqueline DEBAST, 
Patricia BERNARD, 

Gérard QUIGUER
(avec l’aide 

de Boris Vian)
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Qui sommes-nous ?

Le Patronage Laïque du Pilier Rouge (PLPR), MJC 
Brestoise est une Association d’Éducation Populaire, à but 
non lucratif, régie par la loi 1901 et gérée par un Conseil 
d’Administration élu. Elle est affiliée à la Fédération 
Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de 
Bretagne et soutenue par la ville de Brest.

Une équipe professionnelle vous accueille

Sabrina LE LEZ, Directrice
Sophie ROTTIER, Comptable et chargée d’accueil
Christine JEZEGOU, Chargée d’accueil, de restauration 
et de conciergerie
Jean-Charles LE GALL, Référent technique, hygiène / 
médiation culturelle
Sébastien ROYER, Chargé d’entretien et de restauration
Nawal MADEC, Chargée d’entretien et de restauration
Frédéric L’AZOU, Animateur enfance, Responsable de 
l’accueil de loisirs
Goulven MORIZUR, Animateur enfance et arts créatifs, 
Responsable de l’accompagnement scolaire
Sarah BELLEAU, Animatrice vie locale et culturelle
Sans oublier les quinze animateurs techniciens qui animent 
les ateliers sportifs, culturels, corporels…

Devenez bénévole !
Les occasions de participer à la vie du Patronage sont 
multiples et variées. Être bénévole au Patro, c’est la 
possibilité d’exprimer ses talents, ses passions, ses envies, de 
découvrir, de partager et surtout de contribuer à la vie de la 
cité dans le respect des différences de chacun !
Rejoignez-nous vite…

 Présentez-vous directement à l’accueil.
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LES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES

INFOS PRATIQUES
L’accueil de Tous, une priorité pour 
nous !
Le PLPR dispose d’accès PMR et 
accompagne les personnes en situation 
de handicap visuel, auditif et mental 
en leur facilitant l’accès aux activités 
proposées. N’hésitez pas à nous 
contacter pour en échanger.
 

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS
Les activités se déroulent DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 
2021 AU VENDREDI 17 JUIN 2022 en dehors des 
jours fériés et des périodes de vacances scolaires (suivant 
calendrier national zone B). 26 semaines de cours 
minimum sont assurées.
Le PLPR se réserve le droit d’annuler une activité en cas de 
nombre d’inscrits insuffisant.

HORAIRES D’OUVERTURE
Accueil, renseignements et inscriptions

Lundi :  9h-12h et 14h-18h

Mardi :  9h-12h et 14h-18h

Mercredi :  10h-12h et 13h30-18h30

Jeudi :  9h-12h et 14h-18h

Vendredi :  9h-12h et 14h-18h

Samedi :  9h45 - 12h15

02.98.41.89.76
plmpr@wanadoo.fr

2, rue de Fleurus 29200 Brest
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TARIFS

L’adhésion : Le coût de l’adhésion annuelle au Patronage du Pilier 
Rouge est de 29 €. 
Les cotisations aux activités : L’ensemble de nos activités est 
tarifé en fonction du quotient familial des adhérents Brestois. Les 
QF sont référencés en 3 ou 5 tranches selon les activités.

QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF
>1500

Tranche 1 2 3 4 5

Le tarif réduit : Le tarif réduit correspondant à la tranche 1 est 
appliqué pour les activités de loisir aux étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux et personnes 
bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH). Munissez-vous du justificatif concerné.

POUR LES PERSONNES QUI RÉSIDENT À BREST : 
L’application de la tarification au quotient familial est soumise à 
un justificatif. Pour les allocataires CAF et MSA, téléchargez-
le directement via votre espace personnel ou en contactant 
directement les services. Pour les autres régimes, chaque mairie 
de quartier est habilitée à calculer votre QF à partir de votre avis 
d’imposition de l’année n-2.
Sans justificatif de QF, c’est le tarif de la tranche 5 qui s’applique.

POUR LES PERSONNES QUI RÉSIDENT HORS BREST :
Le tarif appliqué est celui de la tranche 5. Aucun justificatif à 
fournir.

S’INSCRIRE !

>>> EN DEUX CLICS, À DISTANCE, 
CHOISISSEZ VOTRE ACTIVITÉ 

ET INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE !
Je deviens adhérent en un clic, 

puis je m’inscris à une activité en un clic…
www.plpr.fr 

rubriques activités enfants-jeunes / activités adultes

>>> SUR PLACE, DIRECTEMENT À L’ACCUEIL
HORAIRES D’OUVERTURE

Accueil, renseignements et inscriptions
Lundi : 9h-12h et 14h-18h
Mardi : 9h-12h et 14h-18h

Mercredi : 10h-12h et 13h30-18h30
Jeudi : 9h-12h et 14h-18h

Vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h45-12h15
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LE COIN DES TOUT-PETITS

 BABY-GYM 
DÈS L’APPRENTISSAGE DE LA MARCHE
Élise ALLARD-LATOUR

Le Baby-Gym est la première pratique 
sportive accessible pour les tout-petits, 
favorable au développement moteur. Dès 
l’apprentissage de la marche, les enfants 
adoreront jouer, grimper, rouler, sauter, 
grâce à cet atelier. C’est aussi pour les 
parents, l’occasion de se défouler, et de 
passer du bon temps avec leurs enfants.

Mercredi  16h00-17h00 Des premiers pas à 3 ans
Salle de gymnastique, centre sportif Jean Guéguéniat

 ÉVEIL MUSICAL Aline IMPIERI
Comprendre ce qu’est un son, savoir en créer et découvrir la musicalité du 
monde qui nous entoure. Chant, percussions et travaux manuels sont au 
programme.
 Jeudi 17h15-18h15  Dès 3 ans

 ÉVEIL CORPOREL EN BRETON Nouveauté !
Régis GOASDUFF  
Dizolein a ri ar bern traoù plijus en ur c’hoari gant da vignoned. Ober a ri 
lammoù, pimpoellennoù, choukoù lamm-penn, pira-midoù, redadennoù, 
krapennoù, diskennoù.. a drugarez an dafaroù disheñvel staliet er sal. Plijadur ha 
c’hoarzhadegoù a vo epad an abadennoù ganit ! Deus’ta gant da vragoù « leggig » 
ha da startijenn !
Tu découvriras plein de choses agréables tout en jouant avec tes amis. Tu 
feras des sauts, des pirouettes, des galipettes, des pyramides, des courses, des 
escalades, des descentes grâce à des objets différents. Tu auras du plaisir et des 
rires pendant les animations ! Viens avec ton legging et ton énergie !
 Samedi 9h-9h45  Dès 3 ans

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Baby-Gym
Éveil musical
Éveil corporel 

en breton

70 € 90 € 115 € 130 € 150 €
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MUSIQUE

 ÉVEIL MUSICAL Aline IMPIERI
Comprendre ce qu’est un son, savoir en créer et découvrir la 
musicalité du monde qui nous entoure. Chant, percussions et 
travaux manuels sont au programme.
 
Jeudi 17h15-18h15  3-5 ans

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Éveil musical 70 € 90 € 115 € 130 € 150 €

 
 GUITARE  Théo LE POURVEER

Débutant ou confirmé cet atelier vous permettra de maîtriser les 
mouvements essentiels, les bons accords, les bonnes notes.

Mercredi 16h30-17h15 Découverte, initiation 
   à partir de 8 ans
Mercredi 17h15-18h15 Intermédiaires   
   à partir de 8 ans

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Guitare 90 160 € 190 € 220 € 250 €

 PERCUSSIONS 
Association Pettaaw Bi  
S’adressant aussi bien aux percussionnistes débutants 
qu’expérimentés, cet atelier propose la découverte des 
percussions, le son et les premières techniques élémentaires 
pour développer le sens rythmique, jusqu’aux techniques plus 
complexes.

Samedi 10h00-11h00 à partir de 6 ans

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Percussions 70 € 90 € 115 € 130 € 150 €

ENFANTS : POUR VOUS INSCRIRE :
Si vous résidez à Brest, munissez-vous de votre justificatif de 
quotient familial et d’un justificatif de domicile.
• Sur place, à l’accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h
• Directement en ligne : plpr.fr



9

ARTS DU SPECTACLE

 COMÉDIE MUSICALE Nouveauté !
Mise en scène : Lucie LAUTREDOU (danse), Morgane QUIGUER 
(théâtre), Maël SIOU (chant) 

Théâtre, chant, danse… vous ne savez 
que choisir ? De Paris à Broadway, 
l’univers de la comédie musicale vous 
fait rêver ? Débutant ou expérimenté, 
quel que soit votre niveau, osez pousser 
les portes d’un atelier aux multiples 
facettes. Encadré par trois artistes 
professionnelles qui vous guideront 

avec bienveillance dans un apprentissage pluridisciplinaire passionnant, 
vous serez amené à présenter en fin d’année, un classique de la comédie 
musicale. 

Ados / jeunes adultes  Vendredi 18h00-20h00 14/18 ans

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Comédie 
musicale 250€ 320€ 380€ 420€ 450€

 THÉÂTRE LOISIR 
Apprendre à s’exprimer, se déplacer tout en s’amusant. Le théâtre 
permet de développer la confiance en soi et l’entraide ! Chaque groupe 
prépare un spectacle à son goût joué sur scène en juin 2022.

ENFANCE
Gérard QUIGUER – Isabelle QUELEN – Maddy POIRRIER
Mercredi  15h30-16h30  6/9 ans  
Mercredi 16h45-17h45  9/12 ans
Maëva LE HIR
Samedi 10h-11h   6/10 ans

ADOS / JEUNES ADULTES
Pierre-Yves HERRY
Mercredi 18h-19h30   14/17 ans
Samedi 11h-12h30   16/20 ans
Maëva LE HIR
Samedi 11h-12h15   11/14 ans

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Théâtre loisir 70€ 90€ 115€ 130€ 150€
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ARTS DU CIRQUE

 ARTS DU CIRQUE Régis GOASDUFF - Circus Héol
Initiation à plusieurs techniques des arts du cirque : jonglerie, manipulation 
d’objets, apprentissage de l’équilibre, découverte des pyramides humaines et 
des jeux clownesques. Le spectacle de fin d’année est l’aboutissement d’un 
travail collectif et d’un plaisir partagé.

Samedi 10h-10h45   4/6 ans
Samedi 11h-12h15   à partir de 6 ans

 ARTS DU CIRQUE EN BRETON Nouveauté !
Régis GOASDUFF- Circus Héol
Dispartiet e vo hemañ d’an pevar mare : Mare « Eskemmoù asambles » ; Mare « 
Tomm da gorf » ; Mare « Ober e sirk » (a-drugarez an hent a-dreuz) ; Mare « En 
em ziskuizañ ». Dizolein e gorf, diorren e ijin, ober sirk asambles e brezhoneg eo ar 
palioù an atalier sirk-se. Plijadur a vo ganit, evel-just ! Deus’ta gant da « legging » 
ha da startijenn.
Celui-ci sera divisé en 4 moments : Moment « Échangeons ensemble » ; 
Moment « Chauffe ton corps » ; Moment « Faire son cirque » (grâce au 
parcours acrobatique) ; Moment « Se détendre ». Découvrir son corps, 
développer son imagination, faire du cirque ensemble en breton sont les 
objectifs de cet atelier. Tu auras du plaisir, bien-sûr ! Viens avec ton legging et 
ton énergie !

Samedi 13h30-14h30  dès 6 ans
 

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Arts du 
cirque

et arts du 
cirque en 

breton

80 € 100 € 130 € 150 € 180 €
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ACTIVITES TECHNIQUES 
ET ARTS PLASTIQUES

 POTERIE 
Marie-Françoise PONDAVEN - Claudie ABIVEN
La poterie est une activité manuelle à base de mélange de terres. 
L’habileté est une des principales qualités que développe cette 
activité. Différentes créations sont réalisées : objets décoratifs, 
objets pratiques, bijoux...

Mercredi 14h-16h   6-14 ans

  QF
0-560

QF
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Poterie 50 € 65 € 85 € 95 € 110 €

 ARTS CRÉATIFS Goulven MORIZUR
L’atelier, par sa diversité de propositions et la polyvalence de son 
animateur, s’adapte à toutes les pratiques artistiques nouvelles 
et surtout à tous les niveaux. Aucune compétence requise pour 
débuter !

Mercredi 13h30-14h30  6-9 ans 
Mercredi 14h45-16h15  10-14 ans 

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Arts créatifs 70 € 90 € 115 € 130 € 150 €

 COURS DE DESSIN Goulven MORIZUR
Le dessin est un système de communication bien plus évolué que 
le langage parlé. Vous souhaitez dessiner des portraits réalistes, 
des personnages de bandes dessinées, des mangas ou utiliser 
d’autres techniques comme le pastel, l’aquarelle, la peinture : ces 
cours sont faits pour vous !

Mercredi 16h30-17h45   10-15 ans

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Dessin 70 € 90 € 115 € 130 € 150 €
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DANSES

 MODERN JAZZ Lucie LAUTREDOU

Le terme « modern jazz » est utilisé pour définir un cours qui 
permet l’association de deux courants : le jazz et la danse 
moderne. Cet atelier permet aux enfants de s’initier et/ou se 
perfectionner tout en développant la créativité et le plaisir de la 
danse.
 
Mercredi 15h30-16h15  4/5 ans éveil à la danse
Mercredi 14h30-15h30  6/8 ans initiation
Mercredi 13h30-14h30  9/14 ans JAZZ 
 

  QF
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Modern jazz 70€ 90€ 115€ 130€ 150€

 DANSE ORIENTALE  Manon BARS

La danse orientale permet aux enfants et aux jeunes l’acquisition 
d’une expression corporelle originale et accessible à tous les 
niveaux, sans oublier le voyage culturel que réserve cet atelier !
 
Jeudi 19h-20h30   à partir de 15 ans

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Danse 
orientale 65 € 75 € 95 € 105 € 120 €
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SPORT

 FOOTBALL

U6/U7 enfants nés en 2016/2015 
Responsable-Coach Pascal BENETEAU
Mercredi  14h-15h30 Terrain Centre sportif Jean Guéguéniat

U8/U9 enfants nés en 2014/2013
Responsable-Coach Guillaume MIORCEC
Mercredi  14h30-16h00 Terrain Centre sportif Jean Guéguéniat

U10/11 enfants nés en 2012/2011
Responsable Guillaume MIORCEC / Coachs : Javier COELLO  et 
Marcellin MORIN
Mercredi   16h-18h  Terrain Centre sportif Jean Guéguéniat

U12/U13 enfants nés en 2010/2009
Responsable-Coach Théo GARCIA
Mercredi  16h00-18h00 Terrain Centre sportif Jean Guéguéniat
Vendredi  18h30-20h Terrain Centre sportif Jean Guéguéniat

U14/U15 jeunes nés en 2009/2008 
Responsable-Coach Fayard ABDOU
Mardi 18h30-20h00 Terrain Centre sportif Jean Guéguéniat
Vendredi  18h30-20h Terrain Centre sportif Jean Guéguéniat

U16/U17 jeunes nés en 2006/2005
Responsable-Coach Kévin HENNECART
Mardi 18h30-20h00 Terrain Centre sportif Jean Guéguéniat
Jeudi 18h30-20h  Terrain Centre sportif Jean Guéguéniat

  QF  
0-560

QF  
561-1000

QF  
>1000

U6 à U13 36 € 46 € 66 €
U14 – U17 46 € 56 € 76 €

 ÉVEIL SPORTIF - MULTISPORTS
Lucas HERVÉ
Mercredi 16h15-17h  4ans/moyenne section
Mercredi 15h30-16h15 5ans/grande section
Mercredi 14h00-15h15 6/10 ans

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Multisports 70 € 90 € 115 € 130 € 150 €
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 VOILE, KAYAK, PADDLE 

Trêve hivernale entre décembre et février

Mercredi 14h-17h10   10/14 ans

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Voile, Kayak, 
Paddle 70 € 90 € 115 € 130 € 150 €

 KARATÉ Sahimi BOUCHOUROIKY

Mardi 18h45-20h15   à partir de 14 ans  
    Loisir ou compétition
Mercredi 17h45-18h45  5/7 ans   
    Loisir
Mercredi 18h50-19h50   8/13 ans   
    Loisir ou compétition

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Loisir 40 € 55 € 68 € 78 € 95 €
Compétition 80 € 95 € 108 € 118 € 135 €
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NUMÉRIQUE

 VIDÉO Gérard CASTEL

Pour débutant ou confirmé, l’atelier permet l’apprentissage des 
techniques de montage ; logiciel fourni.

Vendredi 14h-17h  Tous niveaux

Vidéo Adhésion PLPR 29 €

ADULTES : POUR VOUS INSCRIRE :
Si vous résidez à Brest, munissez-vous de votre justificatif de 
quotient familial et d’un justificatif de domicile.
• Sur place, à l’accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h
• Directement en ligne : plpr.fr
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LANGUES 

 BRETON « AR SKOL VREZONEG »
Cours de breton pour tous les niveaux et tous les âges.

Mardi 17h30-18h30  Lecture-traduction
Mardi 18h30-19h30  Débutant
Mardi 17h30-18h30  Approfondissement
Mardi 18h30-20h  Confirmé 
 

  QF 
0-560

QF 
561-1000

QF 
>1000

Breton 41 € 51 € 61 €

 POLONAIS Association BEREK

Jeudi 18h30-21h  Adultes
Renseignements : assoberek@gmail.com

JEUX DE CARTES

 BRIDGE Nouveauté !

Souvent mal connu, le bridge est pourtant un jeu de cartes aux 
multiples vertus (ludique, loisir, convivialité, concentration, 
compétition, …) qui gagne à être connu.
Le faire connaître, pratiquer et apprécier, c’est le projet du Bridge 
Club Brest Iroise (BCBI) au sein du PLPR.
Les débutants pourront suivre des cours gratuits sur les enchères 
et le jeu de la carte. Les plus confirmés pourront se mesurer, dans 
la bonne humeur, lors des trois tournois que le BCBI organise 
chaque semaine.

Tournois :  Lundi    20h-23h30
 Mardi   14h-18h
 Jeudi    14h-18h
Cours :  Jeudi   18h30-20h00

Tarifs :
Cotisation (dont licence FFB) : 45 € 
Droits de table par Tournoi de Régularité : 3.10 € / Joueur
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FORME – BIEN ÊTRE

 YOGA Olivier LICHTENSTEIGER
 
Le hatha-yoga associe des mouvements lents, des postures, des 
exercices respiratoires et de la relaxation. Centré sur le respect 
du corps et la conscience de soi, le yoga est accessible à tous, quel 
que soit l’âge, en respectant les possibilités de chacun.

Mercredi 18h30-19h45 
Vendredi 18h30-19h45 
 

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Yoga 75 € 105 € 130 € 150 € 175 €

 YOGA DU RIRE Nouveauté !
Cathy LE GALL
 
C’est bon pour le moral et la santé ! Créé en 1995 par un 
médecin indien, le yoga du rire est présent aujourd’hui dans plus 
de 108 pays. Le principe est de rire ensemble sans raison car nous 
avons tous la capacité de rire en nous.

Lundi 18h15-19h
 

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Yoga du 
rire 55 € 75 € 95 € 105 € 120 €
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 SOPHROLOGIE Sandra GUILCHER 

Mardi 10h30-11h30
Mardi 12h15-13h15

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Sophrologie 75 € 105 € 130 € 150 € 175 €

 MARCHE AQUATIQUE
LONGE CÔTE Claire BOURSE
Plage du Moulin Blanc

Tonifiante, régénérante, découvrez la marche aquatique ! Une 
activité qui profite de tous les bienfaits de l’eau de mer dans une 
ambiance gymnique et conviviale…

Mardi 11h00-12h00 
Mardi 12h30-13h30

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Longe côte 75 € 105 € 130 € 150 € 175 €

 AQUA-GYM (Piscine de St-Marc) 

Mercredi 20h-20h45  Claire BOURSE
 

 QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Aquagym 75 € 105 € 130 € 150 € 175 €
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 HERBORISTERIE 
Nouvelle formule, nouveau programme !
École d’Herboristerie Cap Santé

LA SANTE PAR LES PLANTES
Un atelier mensuel chaque 1er mardi du mois de 18h30 à 20h 

Participez à nos ateliers herboristerie et prenez votre santé 
en main au naturel ! Programme de l’année : Les plantes sous 
quelle forme ? Pour quelles utilisations ? Découverte de l’art de 
la tisane. L’herboristerie familiale pour les maux du quotidien. 
Un meilleur hiver grâce aux plantes. Atelier pratique : baumes 
et sirops. Une belle peau avec les plantes. La cure d’intersaison. 
Plantes, sommeil et stress. Les plantes du système digestif. 
Atelier pratique : déodorants et vinaigres de plantes

Ou 23 € la séance à l’unité

AROMATHÉRAPIE ET FLEURS DE BACH
Un atelier mensuel le mardi de 18h30 à 20h

1 atelier mensuel le mardi de 
18h30 à 20h30
Ce cycle peut être suivi après 
une ou deux années d’ateliers 
d’herboristerie, mais il est 
aussi ouvert aux débutants. 
Nous y découvrirons les huiles 
essentielles et hydrolats et leurs 
utilisations en toute sécurité pour 
prendre soin de sa santé (peau, 
petits maux de l’hiver, digestion, 
articulations, stress et sommeil). 
Les séances sur les Fleurs de Bach 
nous permettront de découvrir 
leurs origines et leurs utilisations 
en lien avec nos émotions.

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

La santé par les 
plantes ou

Aromathérapie
85 € 115 € 140 € 160 € 185 €

Ou 23 € la séance à l’unité
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 PASS FITNESS  
LA MISE EN FORME AU FORMAT ILLIMITÉ !  
 
Adepte de fitness ? Découvrez le pass illimité !
Pour les activités fitness, deux possibilités :

- J’adhère au pass, celui-ci me donne un accès illimité aux  
différents cours de Fitness.
- J’adhére au cours de mon choix à l’unité

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Pass fitness 
illimité 148 € 208 € 260 € 300 € 350 €

 PILATES
Le Pilates est une méthode « douce » (placement précis, mouvement 
lent, respiration profonde) qui vise à renforcer les chaînes profondes du 
corps.
Lundi 18h-19h  Michaël FECOURT
Vendredi 12h30-13h30 Hélène LE PAGE 

 PILATES-STRETCHING Nouveauté !
Une séance qui allie méthode « douce » Pilates (placement précis, 
mouvement lent, res-piration profonde) et stretching (étirements 
musculaires, développement de la mobilité articulaire).
Mardi 12h30-13h30  Michaël FECOURT
Vendredi 9h-10h  Michaël FECOURT

 STRETCHING-BIEN ÊTRE Nouveauté !
Méthode d’entraînement qui consiste à étirer la musculature et permet 
d’atteindre une bonne mobilité articulaire, le tout dans une ambiance 
douce et bienveillante.
Mercredi 9h-10h  Michaël FECOURT
Jeudi 12h15-13h15  Michaël FECOURT
 

 RENFORCEMENT MUSCULAIRE
(BODY SCULPT) 
Jeudi 18h30-19h30   Michaël FECOURT

 QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Activité 
fitness à 
l’unité

75 € 105 € 130 € 150 € 175 €Ac
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MUSIQUE ET CHANT

 CHORALE Aline IMPIERI 
Partager le plaisir de chanter en groupe sur un répertoire 
dynamique et varié. Aucun niveau requis, toutes les voix (même 
celles qui s’ignorent) sont les bienvenues !

Jeudi 20h-21h15  Tous niveaux

  QF 
0-560

QF 
561-1000

QF 
>1000

Chorale 77 € 97 € 107 €

 GOSPEL Aline IMPIERI 
Au sein d’un petit groupe, développez votre technique vocale 
sur un répertoire particulier. Entre soliste et choriste, vous vous 
laisserez porter par les charmes de la musique Gospel.

Jeudi  18h30-19h45  Tous niveaux

  QF 
0-560

QF 
561-1000

QF 
>1000

Gospel 80 € 120 € 150 €

 GUITARE Théo LE POURVEER 
Adultes débutants ou confirmés, cet atelier vous permettra de 
maîtriser les mouvements essentiels, les bons accords, les bonnes 
notes sur la base de vos morceaux favoris ! 

Mercredi 18h30-19h30 Tous niveaux

  QF 0-560 QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Guitare 100€ 180 € 220 € 280 € 300 €
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THÉÂTRE

 THÉÂTRE LOISIR Frédéric LACOSTE

Atelier théâtre loisir pour s’essayer à la pratique théâtrale, à son 
rythme, à travers des exercices qui vous donneront des bases 
solides. Pour ceux qui le souhaitent, mise en scène d’un spectacle 
de fin de saison.
Lundi 18h-20h   Tous niveaux

 THÉÂTRE D’IMPRO Frédéric LACOSTE

L’improvisation, plus communément appelée « impro », fait appel 
aux différentes techniques de l’art dramatique mais aussi au chant 
et à la danse, et permet de développer la créativité, l’écoute et 
l’échange .
Mercredi  19h45-21h15  Tous niveaux
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 TOURNÉE DES ABERS
Nouveau format, nouvel élan !

Mise en scène : Florent LE DOARÉ
Responsable pédagogique : Sydney BERNARD

Création d’un spectacle théâtral sous la direction artistique 
de Florent LE DOARÉ, en vue de sa diffusion en Finistère 
(programmation de 5 à 10 dates entre décembre 2022 et janvier 
2023). Démarrage de la TDA en septembre 2021, fin du projet 
en janvier 2023 (durée : 16 mois).

Mercredi  20h00-22h00  Tous niveaux
 

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF
1001-1500

QF 
>1500

Théâtre 
LOISIR 75 € 105 € 130 € 150 € 175 €

Théâtre 
D’IMPRO 75 € 105 € 130 € 150 € 175 €

CABARET 75 € 105 € 130 € 150 € 175 €

Tournée Des 
Abers 180 € 195 € 240 € 265€ 310€
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MASTER CLASS THÉÂTRE
L’ART DE L’ACTEUR
L’ARDE L’ACTEUR
Dirigé par le comédien-metteur en scène Sydney BERNARD

Formation à partir de 18 ans pour ceux qui souhaitent aller plus 
loin dans l’approfondissement ou la découverte du théâtre, avec 
rigueur, exigence et plaisir. Valorisation et enrichissement des 
expériences - Initiation pour débutants très motivés - Préparation 
aux concours d’entrée des conservatoires. 

Programme :
• Histoire du théâtre
• Expression corporelle et vocale de l’acteur
• Masques & Clowns
• Techniques d’improvisations corporelles & vocales : Les 
écrans@ 
• Travail de scènes modernes & classiques
• Écritures et réalisations artistiques
• Jeu à la caméra

SYDNEY BERNARD
Formé avec la dernière élève de Jouvet et Dullin. Initié au mime avec 
Marcel Marceau, au clown avec des élèves d’Annie Fratellini et Ariane 
Mnouchkine. Formé au jeu du masque avec Patrick Pezin. Formation au 
jeu à la caméra avec la Maison du Film court de Paris. Étudiant en histoire 
du Théâtre avec le doyen des critiques de théâtre et fondateur de l’Avant-
Scène André Camp - Ancien directeur de l’École du théâtre de l’Ombre à 
Paris, 1ère école de formation professionnelle privée agréée par le Ministère 
de la Culture et fondateur du théâtre Clavel à Paris. Acteur et metteur 
en scène en Bretagne avec de nombreuses créations entre autres : Toy le 
rendez-vous - Les Astrobulles - 20 000 lieues sous les mers - La Mouche 
- La Machine à Explorer le Temps - Ypy, le rêve de Cro-Magnon - La 
Chapelle aux contes... 

Lundi 19h15-22h15 salle de spectacle

  QF 0-560 QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

L’art de 
l’acteur 250 € 320 € 380 € 420 € 450 €

REATI FS
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ARTS CRÉATIFS

 POTERIE 
La poterie est une activité manuelle  à base de mélange de terres. 
L’habileté est une des principales qualités que développe cette 
activité. Différentes créations sont réalisées : objets décoratifs, 
objets pratiques, bijoux...

Patricia GUENOLE
Mercredi 20h30-22h30  Tous niveaux
Marie-Françoise PONDAVEN - Claudie ABIVEN
Jeudi 14h-16h   Tous niveaux

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Poterie 55 € 75 € 95 € 105 € 120 €
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 EMAUX Monique COMPIENNE 
Le travail de l’émail se fait sur une plaque de cuivre, il est 
accessible à tous. Les œuvres sont réalisées selon les envies des 
participants. Savoir-faire et petits secrets techniques seront au 
rendez-vous !

Mardi 14h-17h   Tous niveaux
Vendredi 14h-17h     Tous niveaux

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Emaux 55 € 75 € 95 € 105 € 120 €

 COUTURE
Un atelier de couture qui s’adresse tant aux débutants qu’aux 
confirmés. Des apports techniques, des créations au gré de vos 
envies, le tout dans une ambiance conviviale.

Marie-Louise KERLIDOU 
Jeudi 14h00-16h00   Tous niveaux
 

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Couture 55 € 75 € 95 € 105 € 120 €

DANSE
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DANSE

 TRIBALE FUSION
AMERICAN TRIBAL STYLE Lucie LAUTREDOU

Jeudi 18h45-20h00    Tribale Fusion  
    Débutant
Jeudi 20h-21h15   Tribale Fusion  
    Confirmé
Mardi 18h45-20h00  ATS   
    Débutant
Mardi 20h00-21h15   ATS   
    Confirmé

 QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF
 >1500

Tribale 
fusion 75 € 105 € 130 € 150 € 175 €

ATS 75 € 105 € 130 € 150 € 175 €

 KIZOMBA Association Sama kiz’

Jeudi 19h30-20h30    KIZOMBA niveau 1
Jeudi 18h30-19h30    KIZOMBA niveau 2

Pratica chaque jeudi de 20h30 à 21h30 pour les adhérents niveau 1 et 2
 

 QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
>1000

Kizomba 130 € 140 € 160 €
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 DANSE AFRICAINE  Nouveauté !

Association Pettaaw Bi 
Découvrir et/ou approfondir les danses d’Afrique. Une véritable 
aventure rythmique !

Mardi 19h-20h15 Adultes

 QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF
 >1500

Danse 
africaine 75 € 105 € 130 € 150 € 175 €

 DANSE DE SOCIÉTÉ 
Josiane SAGELONGE,  Paulette SEACH

Rock, Salsa, Chacha…
Apprentissage des pas de base dans une ambiance conviviale et 
décontractée ! Inscription au trimestre possible.

Démarrage le  mardi 12 octobre 2021

Mardi 20h15-21h30  Tous niveaux
 

  A B C D E

1 trimestre 20 € 25 € 30 € 35€ 40 €

2 trimestres 34 € 45 € 53 € 60 € 70 €
Année  (3 

trimestres) 48 € 65€ 76€ 85€ 100 €
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 DANSE ORIENTALE  Manon BARS

L’acquisition d’une expression corporelle originale et accessible à 
tous les niveaux agrémenter d’un voyage culturel  !

Jeudi 19h-20h30   Tous niveaux 
 

  QF 
0-560

QF 
561-799

QF
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Danse 
orientale 65 € 75 € 95 € 105 € 120 €

 ZUMBA Ivan BERNARD

Atelier rythmé qui offre un entrainement physique complet.

Mercredi 19h45-21h15  Tous niveaux
 

QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-1000

QF 
1001-1500

QF 
>1500

Zumba 65 € 75 € 95 € 105 € 120 €
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SPORT

 FOOTBALL
Responsable : Yohann FLOC’H 
Coachs : Gaëtan KERAUTRET 

Mercredi    19h00-20h30 / Terrain Cavale Blanche  
  Séniors (Nés à partir de 2004)
Vendredi     19h00-20h30 / Terrain Cavale Blanche  
  Séniors (Nés à partir de 2004)

  QF 
0-560

QF 
561-1000

QF 
>1001

Foot Séniors 61 € 76 € 91 €

 HANDBALL 
LOISIR OU CHAMPIONNAT 
Thierry HEL GUILLOU - Iseult BAUGUEN

Mardi 20h30-22h30 Adultes loisir et championnat
Jeudi  20h30-22h30  Adultes championnat

  QF 
0-560

QF 
561-1000

QF 
>1001

Handball 41 € 51 € 61 €

 FUTSAL Kévin HENNECART

Mardi-jeudi 20h-22h  Adultes loisir

  QF 
0-560

QF 
561-1000

QF 
>1001

Futsal 41 € 51 € 61 €
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 AVIRON Association YCBI

Embarquez pour une aventure nautique originale : l’aviron au Yole 
Club Brestois Iroise. Un sport technique, physique mais surtout 
d’équipe avec lequel vous prendrez plaisir à naviguer en équipe 
dans une ambiance conviviale !

Dimanche 10h-12h  Adultes loisir

  QF 
0-560

QF 
561-1000

QF 
>1001

Aviron 80 € 100 € 110 €

L’activité aviron est ouverte aux jeunes dès 14ans, une politique 
d’accessibilité tarifaire est portée par l’YCBI. Pour toute 
inscription « jeunes » contactez le club à club@ycbi.fr

 KARATÉ Sahimi BOUCHOUROIKY

Mardi 18h45-20h15  Loisir ou Compétition
Vendredi 19h-20h30  Loisir ou Compétition
Samedi 13h30-15h30 Loisir ou Compétition

QF 
0-560

QF 
561-799

QF 
800-
1000

QF 
1001-
1500

QF 
>1500

Karaté loisir 45 € 60 € 75 € 85 € 100 €
Karaté

compétition 95 € 100 € 125 € 135 € 150 €
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LES MODES D’ACCUEIL ENFANCE

L’accueil de loisirs 

L’accueil de loisirs du PLPR est un lieu d’accueil extrascolaire et 
périscolaire qui offre aux enfants un espace de vie collective en 
complémentarité de la famille ou de lieux éducatifs tels que l’école. 
L’accueil de loisirs a pour objectif premier le vivre-ensemble sans 
prérequis afin d’accompagner de nouvelles dynamiques de vie 
sociale. L’accueil de loisirs du PLPR accueille les enfants valides et 
en situation de handicap ; Il s’agit là de susciter les échanges entre 
les enfants quels qu’ils soient !
 

 OUVERTURES-HORAIRES
En période scolaire   Mercredi de 7h30 à 19h
En période de vacances scolaires  Du lundi au vendredi 
    de 7h30 à 19h
 

 POSSIBILITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions sont à la carte :
 • Matin ou Matin-repas

• Après-midi ou repas-Après-midi
• Journée complète avec repas

Pour l’accueil du mercredi une inscription à minima mensuelle est 
requise. Toute inscription doit respecter un délai de prévenance de 
8 jours.
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 TARIFS
J’habite à Brest 
La tarification est établie en fonction du quotient familial. 

QF 
<376

QF 377-
480

QF 
481-
560

QF 
561-
799

QF 
800-
1000

QF 
1001-
1500

QF
>1500

G F E D C B A

JR 3€ 6€ 10€ 12.5€ 14.5€ 17€ 19€

1/2 JR 1.5€ 3€ 4.5€ 6€ 7€ 8€ 10€

1/2 JR 
repas 2€ 4€ 7€ 9€ 10€ 12€ 14€

Une garderie est organisée le matin de 7h30 à 9h et le soir de 18h à 
19h. Son coût unitaire est de 1 €.

Je n’habite pas à Brest
L’accueil de loisirs accueille tous les enfants même ceux extérieurs 
à Brest. La tranche tarifaire appliquée pour les extérieurs à Brest 
est A.

 INSCRIRE MON ENFANT
Contact : 02 98 41 89 76 - plmpr@wanadoo.fr

Un portail d’inscription en ligne est également disponible pour 
inscrire votre-vos enfant-s à distance, demandez à l’accueil la 
création de votre espace personnel.

Un entretien d’accueil vous sera proposé afin d’échanger avec 
l’équipe et vous permettre de découvrir la structure.  
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L’accompagnement à la scolarité
Pour les enfants scolarisés du CP au CM2 dans les écoles du Petit-
Paris et du Pilier-Rouge à Brest.
Dispositif d’aide à la scolarité soutenu par la Caisse d’Allocation 
Familiale du Finistère il se déroule chaque soir après l’école. 
L’accompagnement a pour finalité d’offrir à tous les enfants qui le 
souhaitent, l’appui et les ressources nécessaires à l’accomplissement 
des devoirs notamment.
L’objectif de cet accompagnement est d’apporter une aide 
méthodologique aux enfants mais aussi de les accompagner 
vers un éveil « culturel  » à travers des jeux éducatifs, des temps 
d’échanges…
 
ENCADREMENT - DÉROULEMENT
L’accompagnement est assuré par une équipe de bénévoles 
soutenue par un animateur professionnel en charge du suivi et de 
l’organisation de ce temps.
Les séances ont lieu chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi en 
période scolaire de 16h30 à 18h30 au PLPR. 
Des animateurs assurent la prise en charge des enfants dans les 
deux écoles partenaires dès la fin des TAPs (à 16h30). Un pédibus 
est organisé pour la liaison Ecole-PLPR.  À 16h45, un gouter est 
proposé à tous les enfants. 
À partir de 17h15, le temps d’accompagnement aux devoirs se 
déroule par groupe de 3-4 enfants. À partir de 17h45 et jusqu’à 
18h30, des espaces de jeux sont à disposition des enfants.

L’ÉVEIL ARTISTIQUE ET CULTUREL DANS LE CADRE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Depuis 2020, l’équipe professionnelle et bénévole de 
l’accompagnement à la scolarité développe, en lien avec les écoles 
partenaires, un projet d’éveil culturel et artistique. Ce projet 
constitue un levier pour offrir aux enfants accueillis la pleine 
possibilité de participer à la vie artistique et culturelle de leur 
territoire de vie. 
Par ailleurs, les arts et la culture enrichissent et diversifient les 
apprentissages, ils favorisent l’épanouissement personnel, la 
capacité à penser et faire des choix, ils contribuent ainsi à la réussite 
éducative des enfants. Les ateliers d’éveil culturel et artistiques se 
tiennent deux vendredis par mois de 17h à 18h30.
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SUIVI DE L’ENFANT
Nous insistons sur le fait que le temps de l’accompagnement aux 
devoirs est un temps de qualité pendant lequel les bénévoles sont 
à l’écoute des besoins de votre enfant, pour lui apporter le soutien 
méthodologique dont il a besoin.
Nous rappelons également, qu’en accord avec les deux écoles, 
aucune obligation de résultat ne peut être attendue. Une 
transmission régulière s’exercera entre le responsable de 
l’accompagnement aux devoirs et les équipes enseignantes dans 
l’intérêt de l’enfant et de sa famille.
 
TARIFS ANNUELS

QF <561 561-1000 >1000
Formule 2 soirs 101 120 € 155

Formule 3 soirs 137 155 € 180 €

Formule 4 soirs 173 190 € 220 €

LA R
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LA ROULOTTE
Lieu d’exposition 
et d’animations culturelles
Suivez nous sur facebook : La Roulotte
Ou directement sur le site internet www.plpr.fr 
rubrique CULTURE

LES EXPOSITIONS

SEPTEMBRE 2021 • BREST EN BULLE : FESTIVAL DE BD 
www.brestenbulle.fr

OCTOBRE 2021 • ELISABETH LE RÉTIF
www.elisabeth.leretif.com 
« Histoires racontées ». Sculptures terre-papier.

NOVEMBRE 2021 • CHRISTIAN ROUCHOUSE
www.christianrouchouse.wixsite.com. 
Jeux d’algues. Photographies.

DÉCEMBRE 2021 • KATHY DIASCORN
www.ici-ailleurs.net 
« Sous les arbres ». Artiste-Auteure.

JANVIER 2022 • ASSOCIATION BRUT DE PINSÉ
www.brutdepinseplouarzel.com
Brut de récup’, bois flotté.

FÉVRIER 2022 • MAX GAULTIER 
« Vous avez dit pastels ? » Pastels

MARS 2022 • MARIE MICHÈLE LUCAS
www.marie-michele-lucas.fr 
Art contemporain, artiste entre vents et marées • Gravures et peintures

AVRIL 2022 • LE PRINTEMPS DES NOUVEAUX TALENTS
Vous n’avez jamais osé exposer vos créations ? C’est le moment de vous 
lancer, le PLPR vous ouvre ses portes pour un mois artistique dédié aux 
primo-exposants.
Inscriptions et renseignements : laroulotte.plpr@gmail.com  

MAI 2022 • ASSOCIATION BRUT DE PINSÉ
www.brutdepinseplouarzel.com
Brut de récup’, bois flotté.
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LES PREMIERS 
DIMANCHES 
D’HIVER

La recette est simple : un dimanche d’hiver, un lieu chaleureux, de la 
convivialité, de la musique, du théâtre, un soupçon de café et un zeste 
de gâteaux !
Ne manquez pas le 1er dimanche d’hiver au Pl Pilier Rouge, la scène 
ouverte suivie de la deuxième partie vous attendent dès 15h.

LES DATES À RETENIR : 

PROGRAMMATION 
DE LA 2E PARTIE 

À PARTIR DE 16H30 :

Dimanche
3 octobre 2021

« ÇA DÉCOIFFE » 
Compagnie L’entre deux théâtre 
De salons en salons, de coiffeuses en 
clientes, la vie se dévoile, se déroule et peut 
réserver des surprises…

Dimanche
7 novembre 2021

TRIO JEAN MICHEL CAZORLA, 
Musique aux facettes d’un JAZZ créatif
Exposition, Reflets (maquettiste, CD)

Dimanche
5 décembre 2021

HOMMAGE À L’ASSOCIATION 
« UN RÊVE, UN SOU-RIRE »
Concert

Dimanche
6 janvier 2022

GROUPE PLIJADUR 
Chants et musiques de Bretagne

Dimanche
6 mars 2022

LA CHUSMA DU BOUT DU MONDE, 
Musique et chant

Dimanche
3 avril 2022

CAROLINE JACQ
Spectacle de danse / hula hoop
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LES AUTRES ÉVÈNEMENTS CULTURELS

 « La françoise des jeux » 
par la compagnie La gazinière
Vendredi 10 septembre 2021, Dîner 
spectacle 
Une aventure pour spectateurs tentés par 
le gros lot !
Sillonnant les routes de France et de 
Navarre à bord de sa Loto-mobile, La 
Françoise se donne pour mission de 
remettre le hasard au goût du jour. 
De places de villages en cœurs de 
villes, en passant par les bars du coin, 

elle organise sa grande loterie : la loterie de la vie, le jeu de la vie et du 
hasard. Accompagnée de son DJ Tourniquette et munie de son boulier à 
manivelle, elle vient à la rencontre des grands et petits joueurs pour offrir du 
changement, une vie nouvelle, et réaliser les rêves les plus fous. Aujourd’hui, 
c’est chez vous qu’elle s’arrête. Du gros lot au mauvais numéro, la roue 
tourne...Venez défier la chance et la fortune !

Tous publics
Tarif Dîner-spectacle (apéritif, entrée, plat, dessert) : 
25 € plein / 20 € réduit

Festival Grande-Marée
Novembre 2021

Public : enfants de 3 à 5 ans
Tarif unique: 3 €
Billetterie en ligne www.plpr.fr / rubrique CULTURE – 
onglet Spectacles jeune public

6e édition des Théâtrales de la Roulotte
Festival de théâtre, le rdv incontournable des amateurs de théâtre…
Du 28 janvier au 30 janvier 2022

Programmation et réservations sur www.plpr.fr 
ou sur les réseaux sociaux La Roulotte
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Festival OUP’S
En février 2022 / Tous publics

Info et réservation www.oups-brest.com

Festival Petite-Marée
En avril-mai 2022 à destination du public 0-3 ans

Info et réservation à partir de février 2022 
sur www.plpr.fr
Public : de 18 mois à 4 ans
Tarif unique : 3€

Concert rock années 80’ 
avec « Just to be here » Mai 2022 (date à préciser)

Tarif unique : 3 €
Buvette & Restauration sur place

ACCORDS MJC est une Association loi 1901 qui regroupe les 3 MJC 
Brestoises : Pen Ar Créac’h, L’Harteloire, et le Pl du Pilier Rouge. Elle 
a pour but la promotion de la chanson et du blues par la présentation 
de spectacles de qualité. ACCORDS MJC est surtout l’occasion de 
découvrir des artistes de talent dans une salle chaleureuse qui permet la 
proximité Artistes-Public, le Vauban 17 Avenue Georges Clemenceau, à 
Brest.
Dès septembre vous retrouverez la programmation de la saison 
2021/2022 sur plpr.fr, rubrique CULTURE, ACCORDS MJC.
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PORTES OUVERTES
& FÊTE DES FAMILLES

 SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 
de 10h à 16h 

Présentation des activités enfants, 
jeunes, adultes

Jeux en bois, balade à dos d’ânes, spectacle de 
rue, structure gongflable...

Programme détaillé sur www.plpr.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 à 10h

2, rue de Fleurus 29200 BREST
02.98.41.89.76 • www.plpr.fr

2021 / 2022


