
LUNDI 13 FÉVRIER

PROGRAMME 
VIE LOCALE 

PAR LE PATRONAGE LAÏQUE 
DU PILIER ROUGE

10H00 - RETOUR À  17H00
Sortir mais pas seul.e 

Balade sur le pont de Térénez et visite du musée de l’école
rurale de Trégarvan en presqu’île de Crozon. 
Prévoir son pique-nique.

Sur inscription
Tarifs : 4€/adulte
2€/enfant

Départ en minibus du PLPR
à 10h - retour 17h00

CHARNA
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MERCREDI 15 FÉVRIER

Atelier charnaval de quartier
10H00 - 17H00

MERCREDI 15 FÉVRIER 10H - 11H45 Gymnase Guéguéniat

Pirouettes et galipettes
Pour les moins de 4 ans de 10h à 10h45
Pour les plus de 4 ans de 11h à 11h45 
Ici on grimpe, on court, on saute, on rampe…
Pleins d’expériences corporelles et sensorielles dès le plus jeune
âge.

Gratuit sur inscription

Sarah Belleau :
Animatrice
de vie locale

Le mercredi 3 mai aura lieu le 2ème carnaval de quartier du
Haut-Jaurès. Les étudiants des Beaux-Arts vous proposent
un 1er atelier pour créer ses masques en famille ou entre
amis.

De 10h à 12h30 Les étudiants des beaux-arts vous ouvrent
les portes de leur école. Venez découvrir les nombreux
ateliers. (Rendez-vous à 10h pour un départ en tram)

De 13h30 à 17h Atelier de création de masques pour le
Charnaval de quartier. 
(Rendez-vous sur place ou à 13h au PLPR)

(Possibilité de manger sur place – prévoir son pique-nique)

Gratuit sur inscription. 

En partenariat avec le centre social de Pen ar Créac'h 
et l'EESAB.

Patronage Laïque du Pilier Rouge
2 rue de Fleurus, 29200 BREST

02 98 41 89 76 / www.plpr.fr

École des Beaux-Arts de Brest



Rétrogaming (venez redécouvrir les premiers jeux
vidéos des années 80')
Lego et jeux de construction
Jeux de société
Atelier robotique
Escape Game
Livres jeux
Jeux sensoriels... 

Le PLPR vous propose deux jours dédiés aux jeux. 

Au programme : 

Il y en aura pour tous les âges !

Festival "Le Pilier joue"

VENDREDI 17 &
SAMEDI 18 FÉVRIER 10H00 - 17H00

Atelier charnaval de quartier
Les étudiants des Beaux-Arts vous proposent un atelier pour créer
ses masques en famille ou entre amis.

De 10h à 12h00 Atelier de création de masques pour le Charnaval
de quartier. (Rendez-vous sur place ou à 9h30 au PLPR)

De 14h à 17h Atelier de création de masques pour le Charnaval de
quartier. (Rendez-vous sur place ou à 13h30 au PLPR) 

(Possibilité de manger sur place – prévoir son pique-nique)

JEUDI 16 FÉVRIER 10H - 17H00 École des Beaux-Arts de Brest

Gratuit sur inscription
En partenariat avec
le centre social de Pen ar
Créac'h et l'EESAB

Gratuit ouvert à tous

Patronage Laïque du Pilier Rouge

Vous pouvez retrouver l'intégralité du
programme sur le flyer "le Pilier Joue" ou sur le
site www.plpr.fr. 

2 rue de
Fleurus

PLPR

SE RENDRE 

AUX ANIMATIONS

École des Beaux-Arts 
Annexe Neptune, 

11 rue Neptune

Stade Francis le Blé
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