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VIE DE LA MAISON

La lettre d’info
bientôt en vidéo!

Vacances

Attention ! Fin des activités : samedi 28 avril ; reprise lundi14 mai.
Quant au secteur jeunesse, il sera fermé du 7 au 13 mai!

Assemblée Générale

L’assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 18 mai à 18h. C’est l’occasion de venir faire
entendre votre voix et si vous souhaitez intégrer le Conseil d’Administration, faites-nous le savoir!

Nautisme

La prochaine sortie voile aura lieu le samedi 14 avril. Toutes les dates sont sur notre site. Inscriptions et
renseignement à l’accueil.
Si le permis bateau vous intéresse, une prochaine session d’option côtière débutera le 24 avril :
renseignement et inscription à l’accueil!

Exposition de Fabienne Rodriguez

Fabienne, qui a donné des cours d’espagnol dans la maison, revient montrer le résultat de son travail
artistique à travers une exposition de Verrerie et vitrail du 9 au 20 avril.

Les Rendez-vous du Printemps –21 et 22 avril
Samedi 21 avril
Stage de danse Folk :

Jeux en famille :
Apéro et scène ouverte:
Barbecue Burger Party
!
Dimanche 22 avril
Concert de l’UBO

14h -16h débutants, 16h-18h confirmés
(centre social de Pen Ar Créac’h)
14h - 17h (MJC MPT de Pen Ar Créac’h)
18h30 (Patronage Laïque du Pilier Rouge)
19h30 (Patronage Laïque du Pilier Rouge)
21h (Patronage Laïque du Pilier Rouge)
16h (église Saint-Jean)

Metro’s cool!

Manifestation autour de la danse présentée par 8 structures dont la MJC de Pen Ar Créac’h. De la danse
classique au hip hop en passant par la danse afro cubaine et le mandingue, cette rencontre originale offre
un spectacle inédit où chacun, danseur ou spectateur, découvrira des styles et des rythmes rarement
réunis sur un même plateau. A cette occasion, vous pourrez voir le travail réalisé dans le cadre d’un
partenariat entre le Conservatoire et la MJC !
Rendez-vous le 14 avril à 20h30 au Centre culturel Henri Queffelec de Gouesnou.

ESPACE JEUNESSE
Programme des vacances

Vous trouverez très prochainement le programme des vacances dans la partie Espace jeunesse du site
Internet

Parentalité

Mardi 10 avril à 20h, Françoise CRETEL-FAGON, psychologue clinicienne à l’association PARENTEL
interviendra sur le thème « Communication Parents Ados ». Soirée d’échanges, ouverte à tous et gratuite.

Mercredi de la crêpe

Pour financer leurs projets de séjour, les jeunes de la MPT préparent et organisent une vente de crêpes à
base d’ingrédients bio dans le hall de la MPT mercredi 4 avril. Pensez à commander !
La douzaine 5€ La 1/2 douzaine 2,50€ Crêpe garnie 1€

Séjours d’été

Mercredi 11 avril à 14h, les jeunes sont invités à venir construire leurs vacances et à faire part de leurs
idées!

ACCFRDS MJC
Concert de Sofie REED jeudi 12 avril à 20h30 au Vauban. Billetterie en ligne.
Habituée à se produire en France en solo, Sofie REED nous arrive cette fois-ci
flanquée de sa nouvelle complice musicale, la virtuose violoniste ANNE HARRIS
car toutes deux préparent un album qui sort très bientôt. Anne Harris est connue
dans le milieu folk/ Blues / Americana et aussi elle a beaucoup joué avec Otis
Taylor!
A la Basse il y aura Mark HAYNES, membre du groupe « The Sounds Of Blackness
» qui a remporté 3 Grammy Awards !. Il a aussi travaillé avec Junior Wells, Stevie
Wonder, Sharon Jones et il a enregistré 2 disques de platine avec Janet
Jackson !!!!
Adhérent-e MJC 10€ - Plein Tarif 12€ - étudiant-e 6€

N’hésitez pas à nous donner vos réactions ou suggestions à : mjc@penarcreach.org et à consulter nos programmes sur www.penarcreach.org . Si cette lettre vous importune vous
pouvez vous désabonner en cliquant ici

