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L’éducation populaire plus que jamais !

EDITO

Le Patronage Laïque du Pilier Rouge est un lieu qui permet de rassembler, d’expérimenter, de partager, de débattre,
c’est un lieu démocratique, ouvert à toutes et à tous. Venir
au Patro doit plus que jamais permettre à chacun.e d’entre
nous de produire du sens, de développer une estime de soi
individuelle et collective pour ne jamais vivre dans l’horreur
de la guerre. C’est pourquoi cette saison encore on vous
propose une offre socioculturelle diversifiée afin que chacun.e explore de nouveaux univers, découvre de nouvelles
passions, révèle ses talents... Cette saison encore, nous
n’oublierons pas de réaffirmer notre soutien à l’école publique par notre partenariat de tous les instants avec l’école
du Petit-Paris et l’école du Pilier Rouge. Enfin notre récent
label « Espace de Vie Sociale » délivré dans le cadre d’un
travail partenarial rapproché avec la Caisse d’Allocations
Familiales du Finistère et la Ville de Brest réaffirme notre
mission d’animation globale. Enfin, la culture restera notre
fil conducteur pour son pouvoir d’ouverture et de compréhension du monde. Les expositions mensuelles, les 1er
dimanches d’hiver, l’éveil à la culture pour les enfants, les
spectacles tous publics demeuront plus que jamais !

Les Co-Présidents : Jacqueline DEBAST,
Patricia BERNARD, Gérard QUIGUER

SOLIDARITE INTERNATIONALE
POUR LES ENFANTS DE DIEGO SUAREZ
Depuis 2008, le Pl du Pilier Rouge coopère avec
des projets d’éducation populaire à Diégo Suarez, Madagascar. Nous
avons, à plusieurs reprises, accueilli des musiciens et comédiens. En
2018, nous avons accueilli, en mission de service civique international,
Stéphano, jeune malgache, qui est retourné à Diégo avec la tête remplie
d’idées, notamment celle de construire un centre socioculturel en direction des enfants des quartiers. Ce centre est à présent opérationnel et
des enfants y sont accueillis. Pour autant les conditions d’accueil ne sont
pas satisfaisantes, les besoins en infrastructure (local, préau, électricité)
et en fonctionnement sont énormes !
C’est pourquoi nous vous proposons, à l’heure des inscriptions socioculturelles au Patro’, de contribuer au projet et de permettre à des enfants à
Mada d’accéder à des activités socioculturelles dans un centre socioculturel là bas, au coeur des quartiers.
Si 1000 adhérents versent au minimum 3 Euros, le hangar est monté !
Alors RDV sur www.plpr.fr pour accéder au lien de la cagnotte en ligne.
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Qui sommes-nous ?

+ 1200
Adhérents

LE PLPR, C’EST QUOI ?

Le Patronage Laïque du Pilier
Rouge (PLPR) 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 à l’Union Bretonne pour l’Animation des Pays
Ruraux en Bretagne (UBAPAR),
et soutenue par la ville de Brest.

+ 50
ateliers

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
et médiation culturelle
Sébastien ROYER, chargé d’entretien
et de restauration
Eva LE PAPE, chargée d’entretien et de restauration

Frédéric L’AZOU, animateur enfance, responsable
de l’accueil de loisirs
Goulven MORIZUR, animateur enfance
et arts créatifs, référent des temps périscolaires
Sarah BELLEAU, animatrice vie locale et culturelle
Bleuenn GRALL, chargée de communication en
alternance
Sans oublier les animateurs techniciens et animateurs vacataires qui contribuent à l’animation du projet associatif.

Un gestion
associative
assurée par un
conseil
d’administration
élu

Un lieu
de culture
+ 55
bénévoles
investis en
continu
Des animations
au sein des écoles
partenaires :

s

Un rayonnement
Brestois et pas que !

Écoles du Pilier Rouge
et du Petit Paris

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...
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COMMENT S’INSCRIRE ?

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

COMMENT S’INSCRIRE ?
1. Je choisis une activité
L’offre activités socioculturelles proposée
par le Patronage Laïque du Pilier Rouge
est disponible sur la plaquette annuelle
ou sur le site internet www.plp.fr

2. Je crée mon compte adhérent
Vous pouvez créer votre compte adhérent sur
www.plpr.fr «Je créé mon compte adhérent»

Ou en vous rendant sur la plaquette
en ligne plpr.goasso.org

3. Je télécharge mes justificatifs obligatoires : quotient familial et domicile
La tarification des activités est établie en fonction du quotient familial
pour les personnes qui habitent Brest. Vous devez donc télécharger,
dans votre espace adhérent, vos justificatifs de quotient familial et
de domicile et attendre qu’ils soient validés avant de poursuivre votre
inscription.
Vos justificatifs seront validés par le secrétariat aux horaires d’ouverture (du lundi au vendredi de 9h à 18h).
Sans justificatifs validés c’est le tarif le plus élevé qui s’applique.

4. Je m’inscris à mon activité
Recherchez votre activité grâce à la barre de recherche. Cliquez sur
l’activité choisie pour ouvrir le menu déroulant, puis si toutes les informations indiquées vous conviennent, cliquez sur « Je m’inscris »

5. Je vérifie mon choix
En vous rendant dans votre panier,
le total de votre inscription apparaît.
L’adhésion individuelle, obligatoire, s’ajoute automatiquement. Vous
pouvez choisir de continuer à ajouter des activités en cliquant sur
« Continuer mes achats » ou de finaliser et de passer au paiement en
cliquant sur « Valider mon panier ».

6. Je procède au paiement pour
finaliser mon inscription
Une fois votre panier validé vous pouvez procéder
au paiement en ligne sur la plateforme sécurisée ou
venir régler directement à l’accueil du patronage
(chèque, espèces, chèque ANCV) le paiement en plusieurs fois est
possible.
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Déroulement des activités
Les activités se déroulent du lundi 12
septembre 2022 au samedi 17 juin
2023 en dehors des jours fériés et des
périodes de vacances scolaires (suivant
calendrier national zone B). 28 semaines
de cours minimum sont assurées.

TARIFS

Le PLPR se réserve le droit d’annuler
une activité en cas de nombre
d’inscrits insuffisant.

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

Le tarif réduit : Le tarif réduit correspondant au tarif le plus bas, il est
appliqué pour les activités socioculturelles aux étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minimas
sociaux, et personnes bénéficiaires
de la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH).
Une réduction de 50 € dès la 2ème
activité ! Bénéficiez d’une réduction
automatique de 50 € sur le montant
de la cotisation à partir de 2 activités.

Le Pass’Sport est reconduit pour
la saison sportive 2022-2023
Le Pass’ Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par
enfant/jeune adulte éligible qui permet de financer tout ou partie de son
inscription dans une structure sportive éligible.
Qui est concerné ?
- Né(e) entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 et tu bénéficies de l’ARS (6 à 17 ans révolus)
- Né(e) entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 et tu bénéficies de
l’AEEH (6 à 20 ans)
- Né(e) entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 et tu bénéficies de l’AAH (16 à 30 ans)
Comment l’utiliser ?
Les familles éligibles au Pass’Sport recevront durant l’été un courrier
les informant qu’elles bénéficient de cette aide.
Présentez ce courrier à l’accueil du patronage pour bénéficier d’une
réduction immédiate de 50€ sur le coût
7 de la cotisation.

0/3 ans

LE COIN DES TOUT-PETITS

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

NOUVEAUTÉ !

BÉBÉ SIGNE

Anne ALEXANDRE
Association Des mains Des signes
3 séances construites autour des thèmes
du quotidien de nos enfants pour communiquer avec les enfants qui ne parlent
pas encore. Venez découvrir et vous familiariser avec la communication gestuelle
associée à la parole pour permettre aux
enfants (tout petits ou à besoins singuliers) de pouvoir exprimer leurs
besoins, leurs ressentis et
ainsi pallier de possibles frustrations.

4 SESSIONS SONT
PROPOSÉES SUR LA SAISON
2022/2023
Samedis 1, 8 et 15 octobre 10h-10h45
Samedis 26 novembre, 3 et 10 décembre 10h-10h45
Samedis 4, 11 et 18 mars 10h-10h45
Samedi 6, 13 et 20 mai 10h-10h45

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

20€

25€

30€

40€

50€

Pour vous inscrire
cliquez ICI
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BABY-GYM dès l’apprentissage de la marche
Élise ALLARD-LATOUR

Pour vous inscrire
cliquez ICI

Le BabyGym 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 son/ses enfant/s.
Mercredi 16h30-17h30
Salle de gymnastique, centre sportif Jean Guéguéniat

ÉVEIL MUSICAL DÈS 3 ANS

Pour vous inscrire
cliquez ICI

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

LE TARIF POUR LE BABY-GIM & L’ÉVEIL MUSICAL
QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

70€

90€

117€

133€

155€

TARIF

ARTS DU CIRQUE 3/5 ANS

Régis GOASDUFF - Circus Héol

Pour vous inscrire
cliquez ICI

Initiation à plusieurs techniques des arts
du cirque : jonglerie, manipulation d’objet,
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

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

80€

100€

132€

153€

185€

3/20 ans

ENFANTS & JEUNES

E

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

NOUVEAUTÉ !

BIEN-ÊT
R
BULLE ZEN :

YOGA - SOPHROLOGIE
MASSAGES 8/12 ANS

Christelle CHEVALLARD
Pour découvrir le Yoga de manière ludique,
prendre conscience de son corps, développer
sa souplesse et sa force, prendre confiance
en soi et grandir de manière autonome. Les
pratiques se vivront au travers des postures
qui seront évolutives tout au long de l’année,
de jeux sensoriels, de mandala,
de la musique, routine de massage
et exercices courts
de sophrologie.

Mercredi 13h30-14h30

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

70€

90€

117€

133€

155€

Pour vous inscrire
cliquez ICI
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TECHNIQUES & ARTS
POTERIE

Pour vous inscrire
cliquez ICI

6/14 ANS

Claudie ABIVEN
La poterie est une activité manuelle à base de mélange
de terre. L’habileté est une des principales qualités que
développe cette activité. Différentes créations sont
réalisées : objets décoratifs, objets pratiques, bijoux...
Mercredi 14h-16h

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

50€

65€

87€

98€

115€

TARIF

ARTS CRÉATIFS

6/9 ANS - 10/14 ANS Pour vous inscrire

cliquez ICI
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

COURS DE DESSIN

Pour vous inscrire
cliquez ICI

10/15 ANS

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
fait pour vous !
Mercredi 16h30-17h45

LE TARIF POUR LES ARTS CRÉATIFS
ET LES COURS DE DESSIN

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

70€

90€

117€

133€

155€

3/20 ans

ENFANTS & JEUNES

PIANO DÈS 7 ANS

UE

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

MUSIQ

Pour vous inscrire
cliquez ICI

Cécile SANCHEZ
Pour apprendre à jouer du piano
et acquérir les bases du solfège
NOUVEAUTÉ !
grâce à une approche très
progressive et compréhensive.
Pour les ados, l’apprentissage
pourra s’appuyer sur des
morceaux choisis par les
jeunes. Cours collectifs
(max 3 adhérents).
Mercredi 16h15 - 17h15

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

180€

260€

290€

330€

380€

SOLFÈGE

DÈS 7 ANS

Annette LAFILLE
Cet atelier hebdomadaire
vous propose d’acquérir
les notions de solfège indispensables pour la pratique
musicale. L’apprentissage du solfège
vous permettre de jouer des
NOUVEAUTÉ ! accords ou une mélodie, en
rythme, lire ou écrire des
notes de musique sur
Mardi 18h45-19h30
une partition...

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

50€

65€

87€

98€

115€

Pour vous inscrire
cliquez ICI
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Pour vous inscrire
cliquez ICI

ÉVEIL MUSICAL 3/6 ANS

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
TARIF

GUITARE

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

70€

90€

117€

133€

155€

Pour vous inscrire
cliquez ICI

DÈS 8 ANS

Théo LE POURVEER
Débutant-e ou confirmé-e cet atelier vous permettra de
maîtriser les mouvements essentiels, les bons accords,
les bonnes notes.
Mercredi 16h30-17h15 : Découverte, initiation
Mercredi 17h15-18h15 : Intermédiaires

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

90€

160€

200€

230€

255€

PERCUSSIONS DÈS 6 ANS

Pour vous inscrire
cliquez ICI

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 10h-11h
TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

70€

90€

117€

133€

155€
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3/20 ans

ENFANTS & JEUNES

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

ARTS DE LA SCÈNE
COMÉDIE MUSICALE 12/18 ANS

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 amenés à
présenter en fin d’année, un classique de la
comédie musicale.
Vendredi 18h-20h

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

250€

320€

382€

423€

455€

Pour vous inscrire
cliquez ICI
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THÉÂTRE

Pour vous inscrire
cliquez ICI

6/20 ANS

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 2023.

ENFANCE

Brieuc LE GUERN & Anouk EDMONT

NOUVEAUTÉ !

Compagnie «La Stridente»
Atelier théâtre basé sur la création d’une pièce radiophonique.
Mercredi 14h-15h : 6/8 ans

Gérard QUIGUER
& Isabelle QUELEN

Maëva LE HIR
Samedi 10h-11h : 6/10 ans

Mercredi 15h15-16h30 : 8/12 ans

ADOS / JEUNES ADULTES
Pierre-Yves HERRY

Maëva LE HIR

Samedi 11h-12h30 : 16/20 ans

Samedi 11h-12h30 : 10/14 ans

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

70€

90€

117€

133€

155€

15

3/20 ans

ENFANTS & JEUNES

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

ARTS DU CIRQUE
ARTS DU CIRQUE

6/10 ANS

Régis GOASDUFF - Circus Héol
Initiation à plusieurs techniques des arts
du cirque : jonglerie, manipulation d’objet,
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 11h-12h15

LE TARIF POUR LES ARTS DU CIRQUE
& LES ARTS DU CIRQUE EN BRETON
TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

80€

100€

132€

153€

185€

Pour vous inscrire
cliquez ICI
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ARTS DU CIRQUE EN BRETON

Pour vous inscrire
cliquez ICI

6/10 ANS

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
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3/20 ans

ENFANTS & JEUNES

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

SE
N
A
D

ZUMBA KIDS 6/10 ANS
Mireille BILIRIT

NOUVEAUTÉ !

La Zumba Kids est spécialement
conçue pour les enfants dès 6 ans.
C’est un atelier qui mélange jeux et
danse pour permettre aux enfants de
se dépenser et de développer leur
coordination.
Pour vous inscrire
cliquez ICI

Mercredi 16h30-17h30

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

70€

90€

117€

133€

155€
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MODERN JAZZ

Pour vous inscrire
cliquez ICI

4/14 ANS

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 13h30-14h30 : 6/8 ans : Initiation danse
Mercredi 14h30-15h30 : 9/12 ans : Modern JAZZ

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

70€

90€

117€

133€

155€

DANSE ORIENTALE

DÈS 15 ANS

Pour vous inscrire
cliquez ICI

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/20h
TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

65€

75€

97€

108€

125€

DANSE AFRICAINE

DÈS 16 ANS

Pour vous inscrire
cliquez ICI

Association PETTAAW BI
Découvrir et/ou approfondir les danses d’Afrique.
Une véritable aventure rythmique. Cour en live avec
batteurs toutes les 4/6 semaines pour encore plus de
moove !
Mardi 19h/20h
TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

75€

105€

132€

153€

180€

SPOR
T

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

3/20 ans

ENFANTS & JEUNES

BALL
T
O
O
F
S
U10/U11

ENFANTS NÉS EN 2013/2012

Coach : Marcellin MORIN et
Bob ALEXANDRE
Mercredi 16h30-18h
Terrain Centre sportif
Jean Guéguéniat

U8/U9

ENFANTS NÉS EN 2015/2014

Coach : Guillaume MIORCEC
Mercredi 14h30-16h
Terrain Centre sportif
Jean Guéguéniat

U6/U7

ENFANTS NÉS EN 2017/2016

Coach : Pascal BENETEAU
Mercredi 14h-15h
Terrain Centre sportif
Jean Guéguéniat
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U12/U13

ENFANTS NÉS EN 2011/2010

Coach : Javier COELLO
Tino TCHATCHA
Lundi 19h-20h
Gymnase Foucaud
Vendredi 18h-19h30
Terrain UBO

U14/U15

ENFANTS NÉS EN 2009/2008

Coach : Fayard ABDOU et
Tom LE GUYADER
Mardi 19h00-20h30
Terrain UBO
Vendredi 18h30-20h
Terrain LANROZE

Pour vous inscrire cliquez
ICI

QF
0-560

QF
561-1000

QF
>1001

TARIF
U6 à U13

37€

48€

70€

TARIF
U14 à U16

47€

58€

80€
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LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

5/7 ANS

SPO

Élise ALLARD-LATOUR
L’atelier permettra aux
enfants dégourdis de découvrir des
sensations spécifiques à la gymnastique grâce à des parcours et
ateliers thématiques : se balancer,
se renverser, tourner, rouler, franchir
des obstacles. Le début de la saison
peut se dérouler avec les parents,
puis l’enfant s’intègrera auprès du
groupe et gagnera en
autonomie

3/20 ans

ENFANTS & JEUNES

S GYM
T
R

Pour vous inscrire
cliquez ICI

NOUVEAUTÉ !
Mercredi 15h30-16h30
Salle de gymnastique, centre sportif Jean Guéguéniat

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

70€

90€

117€

133€

155€

AIKIDO DÈS 13 ANS

François QUANTIN
Morgane NONNOTTE NOUVEAUTÉ !
École d’Aïkido de Brest
L’aïkido est un art martial qui se
pratique à mains nues ou avec des
armes en bois : jo (bâton), bokken
(sabre), tanto (poignard). Débutants et
confirmés, garçons et filles pratiquent
ensemble pour progresser dans la
connaissance des techniques
d’attaque et de défense.
Pour vous inscrire
cliquez ICI

TARIF

Lundi et jeudi 19h30-21h
Samedi 10h-11h30

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

126€

146€

156€

166€

186€

KARATÉ

Pour vous inscrire
cliquez ICI

4/13 ANS

Sahimi BOUCHOUROIKY

Mercredi 17h-17h45 : 4/5 ans : Éveil au karaté NOUVEAUTÉ !
Mercredi 17h45-18h45 : 6/8 ans : Loisir
Mercredi 18h50-19h50 : 9/13 ans : Loisir ou compétition
QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

TARIF LOISIR

40€

55€

70€

80€

100€

TARIF
COMPÉTITION

80€

95€

110€

120€

140€

EVEIL SPORTIF - MULTISPORTS
Maëlla KERHOAS - Mathéo JEFFROY

4/10 ANS

Mercredi 16h15-17h : 4 ans/moyenne section
Mercredi 15h30-16h15 : 5 ans/grande section
Mercredi 14h-15h15 : 6/10 ans
Pour vous inscrire
cliquez ICI

VOILE, KAYAK, PADDLE 10/14 ANS

GIlbert PITON
Trêve hivernale entre décembre et février.
Activité sur l’eau de 14h30 à 16h30.
Pour vous inscrire
cliquez ICI

Mercredi 13h30-17h15

LE TARIF POUR L’EVEIL SPORTIF -MULTISPORTS
& LA VOILE, KAYAK, PADDLE

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

70€

90€

120€

135€

155€
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Souvent mal connu, le bridge
est pourtant un jeu de cartes aux
multiples vertus (ludique, loisir, convivialité, concentration, compétition, etc...) 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.

JEU

ADULTES

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

R
T
ES
A
C
E
X D BRIDGE

TOURNOIS

COURS

Lundi : 14h-18h
Mardi : 20h-23h30
Jeudi : 14h-18h
TARIF Cotisation
(dont licence FFB)
TARIF Droits de table par
Tournoi de Régularité

JeudI : 18h25-20h

48 €
3.10 € / Joueur

hors adhésion au PLPR (29 €)
Inscriptions
uniquement sur
place
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LANGUES
BRETON

Association AR SKOL VREZONEG
Cours de breton pour tous les niveaux et tous les âges.
Mardi 17h30-18h30 : Lecture-traduction
Mardi 18h30-19h30 : Débutants
Mardi 17h30-18h30 : Approfondissement
Mardi 18h30-20h00 : Confirmés
Pour vous inscrire
cliquez ICI

QF
0-560

QF
561-1000

QF
>1001

42€

53€

65€

TARIF

VIDÉO TOUS NIVEAUX
Gérard CASTEL

E
QU

NUMÉRI

Pour Débutant-e-s ou confirmé-e-s l’atelier permet
l’apprentissage des
techniques
de montage ;
logiciel fourni

Vendredi 14h-17h
TARIF

Adhésion PLPR 29 €

25

Inscriptions
uniquement sur
place

FORME
–
BIEN
ÊTRE
YIN YOGA

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

ADULTES

Christelle CHEVALLARD

Postures réalisées au sol en douceur à l’aide
d’accessoires (blocs, couvertures, bolsters...).
Pour retrouver calme, sommeil et réduire l’anxiété. Yoga détente. Ce type de yoga se pratique au sol, de manière lente, les postures
sont maintenues sur un temps plus long. Le
Yin Yoga agit sur le physique car il cible les os,
les articulations et les tissus conjonctifs ainsi
que le mental puisqu’il favorise la concentration et la relaxation profonde.
Mercredi 18h30-19h45
Vendredi 18h30-19h45

LE TARIF POUR LE YIN YOGA, LE HALTA YOGA
& LE YOGA VINYASA
TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

75€

105€

132€

153€

180€

Pour vous inscrire
cliquez ICI
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HATHA YOGA

NOUVEAUTÉ !

Béatrice LOAEC – Association ENVOL
Le hatha yoga est une forme de yoga qui englobe plusieurs disciplines (postures, exercices respiratoires, de
concentration, relaxation, méditation) qui permet de restaurer ou maintenir l’équilibre tant sur les plans physique,
mental, émotionnel et spirituel. Mon enseignement est
accessible à tous, chacun évolue à son rythme et en
fonction de ses possibilités, sans esprit de compétition».
Pour vous inscrire
cliquez ICI

Mardi 10h15-11h30

YOGA VINYASA

NOUVEAUTÉ !

Le yoga vinyasa est une variante du hatha yoga. Contrairement à ce dernier, qui est plutôt statique et tonifiant,
une séance de vinyasa est très dynamique. Les exercices sont pratiqués selon un enchaînement de mouvements fluides. Les exercices de yoga vinyasa doivent
être synchronisés avec la respiration.
Saladin MEGDOUD
Énora TREGUER
Mardi 19h-20h

Lundi 10h30-11h45
Pour vous inscrire
cliquez ICI

Salle de Gym, gymnase Tissot
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NOUVEAUTÉ !

HERBORISTERIE
FAMILIALE

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

ADULTES

École d’Herboristerie Cap Santé
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. Une belle peau par les plantes. La
cure d’intersaison. Plantes, sommeil et stress.
Les plantes du système digestif.
Et aussi 2 ateliers pratique :
baumes et sirops et déodorants
et vinaigres de plantes.
1 atelier mensuel le mardi de 18h30 à 20h

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

90€

120€

150€

170€

195€

Pour vous inscrire
cliquez ICI

Ou 25 € la séance à l’unité

PILATES

Michaël FECOURT
Le Pilates est une
méthode « douce
» (placement précis,
mouvement
lent,
respiration
profonde) qui vise
à renforcer les
chaînes profondes
du corps.
Lundi 18h30-19h30
Pour vous inscrire
cliquez ICI
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RENFORCEMENT
MUSCULAIRE/
STRETCHING

Michaël FECOURT
A mi chemin entre le Pilates et le Cross training,
les exercices proposés
s’effectuent à même le
sol, ou debout, à poids
de corps ou avec petits
matériels.
Jeudi 19h-20h
Centre sportif Jean Guéguéniat
Pour vous inscrire
cliquez ICI

AROMATHÉRAPIE ET
FLEURS DE BATCH

Pour vous inscrire
cliquez ICI

École d’Herboristerie Cap Santé
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.

1 atelier mensuel le mardi de 18h30 à 20h

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

90€

120€

150€

170€

195€

Ou 25 € la séance à l’unité

FITNESS

STRETCHING-BIEN ÊTRE

Pour vous inscrire
cliquez ICI

Michaël FECOURT
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.
Vendredi 9h-10h

LE TARIF POUR LE PILATES, LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE/STRETCHING ET LE STRETCHING BIEN-ÊTRE

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

75€

105€

132€

153€

180€
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MUSIQ
U
PIANO

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

Cécile SANCHEZ
Pour apprendre à jouer du piano
et acquérir les bases du solfège grâce
à une approche très progressive et
compréhensive. Nous pourrons travailler
sur la base des méthodes que j’ai l’habitude
d’utiliser et/ou, pour ceux qui le souhaitent,
à partir de morceaux que vous souhaiteriez
jouer. Et pour ceux qui auraient
peur d’être «trop vieux» pour débuter,
pensez que la retraite est un
moment privilégié, où l’on a (enfin)
du temps pour pratiquer !
Cours individuels Pour vous inscrire

T CHANT
EE

ADULTES

NOUVEAUTÉ !

cliquez ICI

Mercredi 17h30-18h ; 18h-18h30 ; 18h30-19h00
; 19h-19h30

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

280€

350€

400€

450€

480€

SOLFÈGE

NOUVEAUTÉ !

Annette LAFILLE
Cet atelier hebdomadaire
vous propose d’acquérir les
notions de solfège indispensables
pour la pratique musicale.
L’apprentissage du solfège vous
permettre de jouer des accords
ou une mélodie, en rythme, Pour vous inscrire
lire ou écrire des notes de
cliquez ICI
musique sur une
partition...
Mardi 18h45-19h30

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

65€

75€

97€

108€

125€

CHORALE

Pour vous inscrire
cliquez ICI

TOUS NIVEAUX

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 !
Lundi 14h30-15h45
NOUVEAUTÉ !

Jeudi 20h-21h15

GOSPEL

TARIF

QF
0-560

QF
561-1000

QF
>1001

77€

100€

112€

Pour vous inscrire
cliquez ICI

TOUS NIVEAUX

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
TARIF

GUITARE

QF
0-560

QF
561-1000

QF
>1001

80€

123€

155€

Pour vous inscrire
cliquez ICI

TOUS NIVEAUX

Théo LE POURVEER
Adultes débutant-e ou confirmé-e cet atelier collectif
(3/4 adhérents max) vous permettra de maîtriser les
mouvements essentiels, les bons accords, les bonnes
notes sur la base de vos morceaux favoris !
Mercredi
18h30-19h30
TARIF

PERCUSSIONS

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

100€

180€

222€

283€

305€

NOUVEAUTÉ !

Pour vous inscrire
cliquez ICI

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.
Mardi
20h15-21h15
TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

75€

105€

132€

153€

180€

THÉÂTRE

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

ADULTES

THÉÂTRE

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.
Pour vous inscrire
cliquez ICI

Lundi 18h-20h

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

Pour vous inscrire
cliquez ICI

ATELIER CABARET - K-BARRÉS

Gérard QUIGUER
La troupe « les K-BARRÉS » propose la
création d’un « Cabaret Brestoa ». Entre apprentissage théâtral et bonne humeur, les
répétitions s’annoncent hautes en couleur !
L’objectif est de produire un spectacle, textes
et chansons sur le thème de Brest, pour une
production de plusieurs dates, notamment
une tournée de 3 dates en Centre-Bretagne
début juin.
Mardi 19h-21h et quelques samedis...

LE TARIF POUR LE THÉÂTRE, LE THÉÂTRE D’IMPRO & L’ATELIER THÉÂTRE CABARET
TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

75€

105€

132€

153€

180€

TOURNÉE
DES ABERS

Mise en scène : Florent LE DOARÉ
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 2023 et janvier 2024).
Démarrage de la TDA en septembre 2022,
fin du projet en janvier 2024
(durée : 16 mois).
Mercredi 20h-22h

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

180€

195€

242€

268€

315€

COMÉDIE MUSICALE

NOUVEAUTÉ !

Morgane QUIGUER (Compagnie Acte II), Maël SIOU
(Compagnie Les Bô Jours) & Lucie LAUTREDOU
Accessible à tous, la comédie musicale permet d’expérimenter un vrai dialogue entre le corps, la voix, l’interprétation et la musique. Entourez de trois professionnelles de la
scène, vous créerez une comédie musicale inspirée d’ouvrages du répertoire, autour d’un thème en particulier.
Au terme de la saison, le résultat sera présenté trois fois (1
scène ouverte à mi-parcours, 2 spectacles en fin de saison). Pour les plus confirmés, c’est l’occasion de se perfectionner dans tous les domaines. Pour les débutants, c’est
une chance de travailler aux côtés de professionnelles pédagogues et de partir à la découverte d’ouvrages et d’auteurs qui font rêver le public depuis des générations.
Vendredi 20h-22h
Salle de spectacle
TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

250€

320€

382€

423€

455€

Pour vous inscrire
cliquez ICI

CLASSE D’ACTEURS
Sydney BERNARD

Pour vous inscrire
cliquez ICI

NOUVEAUTÉ !

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

ADULTES

« La technique est l’ensemble de ce qu’il faut savoir pour
échapper à la technique » Alain DAMASIO – Les Furtifs
“Après plus de 40 ans au service de la scène et de la pédagogie , je vous propose une formation aux techniques
de l’acteur qui prend en compte les nouvelles exigences
du monde du spectacle , du théâtre et du cinéma . L’acteur
d’aujourd’hui et de demain , qu’il soit amateur ou professionnel , a besoin de l’alliance du corps et de la voix , de
l’interprétation et de la créativité , d’un ancrage dans le réel
et l’imaginaire , au service d’une création autant classique
que plus immersive et interactive.”
Chaque cours se compose de trois parties pour créer une
véritable boîte à outils de l’acteur ( Acting Tool Box )
- Histoire du théâtre avec documents et vidéos
- La respiration diaphragmatique , la pression de souffle
- Le port de voix , la diction
- La posture , la segmentation corporelle
- L’inventivité , le rythme créatif
- Le masque larvaire , les masques Neutre , Commedia et
Balinais
- L’interprétation de textes , création d’un seul ( e ) en scène
- La mise en scène , le jeu caméra , le théâtre immersif
“Depuis quelques années, si les formes traditionnelles
demeurent , de nouvelles approches du jeu et de la scénographie apparaissent . Se former aujourd’hui passe par
une exigence plus rigoureuse , avec une maîtrise vocale et
corporelle importante et une aptitude à la créativité . Petit à
petit le spectateur devient acteur et l’acteur créateur.”
Sydney Bernard - Lauréat du concours des jeunes compagnies ( Masque d’or ) avec le Contre Pitre d’Hélène Parmelin - Fondateur et directeur de la 1e école de théâtre privée à Paris agréé par le Ministère de la Culture . Créateur
du théâtre Clavel à Paris , du Kraken à Brest ( aujourd’hui
Le Maquis ) . Auteur - metteur en scène et acteur de ces
spectacles ( TOY le rendez - vous , Les Astrobulles , Circus
Mundi , le Bus Vaubon à Brest , 20 000 lieues sous les mers
, La Mouche , La Machine à explorer le Temps , Ypy le premier conteur...).

Lundi 20h-22h30 Salle de spectacle

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

250€

320€

382€

423€

455€

TECHNIQUES & ARTS
POTERIE

Patricia GUENOLE - Claudie ABIVEN
La poterie est une activité manuelle à base
de mélange de terre. L’habileté est une des
principales qualités que développe cette
activité. Différentes créations sont réalisées
: objets décoratifs, objets pratiques, bijoux...
Mercredi 20h30-22h30
Jeudi 14h00-16h00

Pour vous inscrire
cliquez ICI

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
participant-e-s. Savoir-faire et petits secrets techniques seront au rendez-vous !
Pour vous inscrire
cliquez ICI

Vendredi 14h-17h
Mardi 14h-17h

COUTURE

Marie-Louise KERLIDOU
Un atelier couture qui s’adresse tant aux débutant-e-s qu’aux confirmé-e-s. Des apports
techniques, des créations au gré de vos envies le tout dans une ambiance conviviale.
Pour vous inscrire
cliquez ICI

Jeudi 14h-16h

LE TARIF POUR LA POTERIE, LES EMAUX ET
LA COUTURE
TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

65€

75€

97€

108€

125€

35

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

ADULTES

NOUVEAUTÉ !

GRAVURE
ESTAMPES

Mélanie BOUVET
L’estampe permet une approche du dessin
différente, imprévisible et sensible. Des techniques traditionnelles, jusqu’aux procédés
accessibles à tous, l’atelier propose une a proche
contemporaine inspirée par le caractère tactile
et unique de la gravure. Grâce aux techniques de
gravures en creux ( Zinc, tetrapack ... ), de gravures à taille d’épargne (bois, lino ...), de sérigraphie, du monotype et beaucoup d’autres
encore, vous posséderez les clés pour vous
lancer dans la création d’images multiples,
de micro éditons, de fanzines,
de sculpture en papier ... !

Lundi 14h-16h
Jeudi 20h-22h

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

75€

105€

135€

153€

180€

Pour vous inscrire
cliquez ICI
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NOUVEAUTÉ !

CÉRAMIQUE
MODELAGE - MOULAGE

Matéo GUERILLON
Pour débutants ou expérimentés, cet atelier vous apprendra à travailler la terre avec
les différentes techniques de modelage,
d’évidage et de finition, et vous aidera à
réaliser vos créations, qu’elles soient figuratives, imaginaires ou abstraites
( sculpture, bijoux, vaisselles, vase... ) Vous
pourrez aussi être guidé sur les techniques
de moulages qui vous permettront des
créations en série, ainsi que
sur l’utilisation des
différents émaux.
Mardi 19h30-21h30

Pour vous inscrire
cliquez ICI

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

75€

105€

135€

153€

180€

TARIF

ART FLORAL

NOUVEAUTÉ !

Blandine BUZARÉ
Venez partager, apprendre, découvrir l’art floral dans
une ambiance conviviale. Un après-midi par mois pour
créer des compositions florales et des bouquets à l’aide
de fleurs, de feuilles, de fines herbes, d’herbes décoratives ou d’autres matériaux végétaux..
Pour vous inscrire
cliquez ICI

Chaque 1er Jeudi du mois 14h-16h

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

65€

75€

97€

108€

125€
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D
ADULTES

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

SE
N
A ZUMBA

Mireille BILIRIT
Se défouler dans la
NOUVEAUTÉ !
bonne humeur et
au rythme de musiques latino américaines et autres musiques du monde.
Activité très complète, on y associe
chaque élément de remise en forme :
cardio, renforcement musculaire,
équilibre et souplesse. Un regain
d’énergie et un bien-être total
après chaque séance.

Pour vous inscrire
cliquez ICI

TARIF

Lundi 18h45-19h45

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

75€

105€

135€

155€

180€

TRIBALE FUSION, American Tribal Style
Lucie LAUTREDOU

Jeudi 18h45-20h00 : Débutants mixte Fusion & ATS
Jeudi 20h-21h15 : Avancés Fusion
Mardi 18h45-20h00 : Intermédiaires ATS/FCBD
Mardi 20h00-21h15 : Avancés ATS/FCBD
QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

75€

105€

132€

TARIF

QF
1001-1500

QF
>1501

153€

180€

Pour vous inscrire
cliquez ICI

KIZOMBA

Association M KIZOMBA
Jeudi 18h30-19h30 : Débutants : URBAN
Jeudi 19h30-20h30 : Intermédiaires/Confirmés : KIZOMBA
Pratica chaque jeudi de 20h30 à 21h30 pour les adhérents

TARIF

Pour vous inscrire
cliquez ICI

QF 0-560

QF 561-1000

QF >1001

130€

143€

165€
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Pour vous inscrire
cliquez ICI

ZUMBA SENTAO

Ivan BERNARD
La Zumba Sentao allie des exercices de force et de résistance avec des mouvements de danse, utilisant une chaise
comme partenaire de danse. Un entraînement intense qui
raffermit vos muscles. Les séances se déroulent, en partie,
sur la base de vidéos projetées.
Mercredi 19h45-21h15

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

65€

75€

97€

108€

125€

TARIF

DANSE DE SOCIÉTÉ

Pour vous inscrire
cliquez ICI

TOUS NIVEAUX

Josiane SAGELONGE, Paulette SEACH
Rock, Salsa, Chacha... Apprentissage des pas de base dans
une ambiance conviviale et décontractée ! Inscription au trimestre possible. 1 session = 1 danse. Démarrage le mardi 11
octobre 2022
Mardi 20h15-21h30

A

B

C

D

E

TARIF 1 session

20€

25€

31€

36€

41€

TARIF 2 sessions

34€

45€

54€

61€

71€

TARIF 3 sessions

48€

65€

78€

88€

105€

DANSE ORIENTALE

Pour vous inscrire
cliquez ICI

Manon BARS
l’acquisition d’une expression corporelle originale et accessible à tous les niveaux agrémenté d’un voyage culturel !
Jeudi 19h/20h
TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

65€

75€

97€

108€

125€

Pour vous inscrire
cliquez ICI

DANSE AFRICAINE

Association PETTAAW BI
Découvrir et/ou approfondir les danses d’Afrique. Une véritable aventure rythmique. Cour en live avec batteurs toutes
les 4/6 semaines pour encore plus de moove !
Mardi 19h/20h
TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

75€

105€

132€

153€

180€

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

ADULTES

TS
R
O
SP AIKIDO

NOUVEAUTÉ !

François QUANTIN
Morgane NONNOTTE
École d’Aïkido de Brest
L’aïkido est un art martial qui se pratique à mains nues ou avec des armes
en bois : jo (bâton), bokken (sabre),
tanto (poignard). Débutants et confirmés, hommes et femmes pratiquent
ensemble pour progresser
dans la connaissance
des techniques
d’attaque et
Pour vous inscrire de défense.
cliquez ICI
Lundi et jeudi 19h30-21h
Samedi 10h-11h30

TARIF

QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

126€

146€

156€

166€

186€

HANDBALL LOISIR

Entrainement
Gymnase Charles
de Foucauld
Possibilité
de compléter
l’entraînement par la
participation au
championnat loisir le
mercredi ou jeudi soir.

Iseult BAUGUEN
Katell LE MENN
Poursuivre la pratique du
handball dans une ambiance détendue, avec
un investissement collectif à la vie de l’équipe.

Mardi 20h30-22h30
Pour vous inscrire
cliquez ICI

TARIF
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QF
0-560

QF
561-799

QF
>1501

42€

53€

65€

Pour vous inscrire
cliquez ICI

FOOTBALL

Responsables : Yohann FLOC’H - Johan PLANTE
Mercredi : 19h00-20h30 : Terrain Cavale Blanche : Séniors (Nés
à partir de 2005)
Vendredi : 19h00-20h30 : Terrain Cavale Blanche : Séniors (Nés
à partir de 2005)

TARIF

QF
0-560

QF
561-1000

QF
>1001

62€

78€

95€

Pour vous inscrire
cliquez ICI

KARATÉ

Sahimi BOUCHOUROIKY

Mardi 19h30-21h30 : Loisir ou compétition : Gymnase Foch
Vendredi 19h-20h30 : Loisir ou compétition : CS J.Guéguéniat
Samedi 13h30-15h30 : Loisir ou compétition : CS J.Guéguéniat
QF
0-560

QF
561-799

QF
800-1000

QF
1001-1500

QF
>1501

TARIF LOISIR

45€

60€

77€

88€

105€

TARIF COMPÉTITION

95€

100€

127€

138€

155€

AVIRON

Pour vous inscrire

POSSIBLE DÈS 14 ANS

cliquez ICI
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 !

L’activité aviron est ouverte aux jeunes dès 14 ans, une politique d’accessibilité tarifaire est portée par l’YCBI. Pour
toute inscription « jeunes » contactez le club à club@ycbi.fr
Dimanche 10h-12h
TARIF

QF
0-560

QF
561-1000

QF
>1001

80€

102€

115€

FUTSAL Gymnase Charles de Foucauld
Théo GARCIA

Lundi 20h30-22h
TARIF

Pour vous inscrire
cliquez ICI

QF
0-560

QF
561-1000

QF
>1001

42€

53€

65€

VIE DE QUARTIER, VIE LOCALE

Vous rencontrez des difficultés face
aux formalités administratives ? Pas
à l’aise avec les outils informatiques ?
Chaque mardi (hors période de vacances
scolaires) de 9h30 à 11h30 des bénévoles
de l’association AGIR abcd vous accueillent gratuitement au Patronage Laïque du Pilier Rouge.
Ils sont à votre disposition pour vous soutenir
dans toutes ces démarches.
N’hésitez pas à venir les rencontrer.

QUELQUES PROJETS DÉJÀ OPÉRATIONNELS
QUE VOUS POUVEZ REJOINDRE !

SORTIES
BAMBOCHE
FAMILIALES À
DU PÈRE
LA FERME, À LA PIQUE-NI
NOËL
PLAGE...
DE QUAR
DES
ATELIERS
EN FAMILLE

RENDEZ-VO
DU
PRINTEM
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DES
DES
DES
IDÉES ENVIES PROJETS

Venez les partager à l’EVS. Vous
pouvez vous investir dans la planification, l’organisation, donner
un coup de main
ou participer
aux animations N’hésitez pas à venir
rencontrer Sarah,
proposées.
animatrice vie locale
ou, à la contacter :
vielocale@plpr.fr

DES
VISITES

LE JARDIN
DES
POSSIBLES

ANIMATIONS
DE QUARTIER

DES
IQUE SORTIES À
RTIER PLUSIEURS
CUISINE
COLLECTIVE

FÊTE DES
OUS FAMILLES

Vous connaissez l’ EVS ?
En quoi êtes-vous
concerné(e) ?
L’Espace de Vie Sociale
s’adresse à toutes et à tous. Il
vise à favoriser les rencontres,
les échanges entre les habitants et à développer des projets et des activités au plus près
des besoins et des attentes de
adhérents, des habitants.

MPS
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L’ACCUEIL DE LOISIRS

LES MODES D’ACCUEIL ENFANCE

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 !

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.

INSCRIRE MON ENFANT
CONTACT 02.98.41.89.76
AUTRES 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.

OUVERTUR

ES

En période
scolaire

& HORA
I

S
RE

Mercredi
de 7h30 à 19h

En période
de vacances scolaire
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h

S
F
I
R
TA

J’HABITE À BREST

La tarification est établie en fonction
du quotient familial.

QF <376

QF 377480

QF 481560

QF 561799

QF 8001000

QF 10011500

QF>1500

G

F

E

D

C

B

A

TARIF JR

3€

6€

10€

12.5€

14.5€

17€

19€

TARIF 1/2 JR

1.5€

3€

4.5€

6€

7€

8€

10€

TARIF 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 d’1 euro.

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.
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LES MODES D’ACCUEIL ENFANCE

L’ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE

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...

L’ÉVEIL ARTISTIQUE ET
CULTUREL DANS LE CADRE
DE L’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
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 artistique se tiennent deux vendredis par mois de
17h à 18h30.
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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 EcolePLPR. À 16h45, un goûter 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.

QF <561

QF 561-1000

QF >1001

FORMULE 2 SOIRS

101

123€

160€

FORMULE 3 SOIRS

137

153€

185€

FORMULE 4 SOIRS

173

193€

225€

SUIVI DE L’ENFAN
T

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.

LA ROULOTTE, lieu d’exposition et d’animations culturelles

RETROUVEZ...

Suivez nous
sur Facebook
«La Roulotte»

LES
EXPOSITIONS

Ou directement sur le
site internet www.plpr.fr
rubrique CULTURE

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 15h00.

LES
PREMIERS
DIMANCHES
D’HIVER

LES
AUTRES
ÉVÉNEMENTS
CULTURELS

Festival Petite-Marée
En avril 2023 à destination du
public 0-3 ans
Public : de 18 mois à 4 ans
Tarif : 3€ / 5€
Info et réservation sur www.
plpr.fr

Festival Grande-Marée Novembre 2022
Public : enfants 3/5 ans
Billetterie en ligne www.plpr.fr / rubrique
CULTURE / onglet Spectacles jeune public
Festival OUP’S
En février 2023, Tous publics, Tarif unique: 3 €
Info et réservationwww.oups-brest.com
7ème édition des Théâtrales de la Roulotte
Festival de théâtre, le rdv incontournable des
amateurs de théâtre...
1 semestre 2023, dates à venir
Programmation et réservation sur www.plpr.fr ou
sur les réseaux sociaux

INFOS
PRATIQUES
PATRONAGE LAÏQUE
DU PILIER ROUGE

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
à l’accès aux activités proposées. N’hésitez
pas à nous contacter pour en échanger.

HORAIRES D’OUVERTURE
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
Accueil, renseignements et inscriptions

CONTACT
Numéro : 02.98.41.89.76
Mail : accueil@plprfr
Site : www.plpr.fr
Suivez-nous sur les réseaux :
Facebook, Instagram & Tiktok
Adresse : 2 rue de fleurus, 29200 BREST
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PORTES OUVERTES
& FÊTE DES FAMILLES
SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2022
de 10h et 16h
Sur le thème du STREET ART
Au programme : initiation graff dès 7 ans,
mandalas géants, light painting, parkour dès
3 ans, expositions street art, maquillage, démonstrations culturelles et sportives,
caravane de mixage...
Restauration sur place
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Conception Bleuenn Grall

Programme détaillé sur www.plpr.fr

Patronage Laïque du Pilier Rouge
2 rue de Fleurus, 29200 BREST
02 98 41 89 76 - www.plpr.fr

