Infos du mois

02 98 02 29 75 - mjc@penarcreach.org - www.penarcreach.org

N’hésitez pas à nous donner vos réactions ou suggestions à : mjc@penarcreach.org et à consulter nos programmes sur www.penarcreach.org .

Le nouveau règlement général de l'UE sur la protection des données entre en vigueur le 25 mai 2018. Pour être en accord avec cette réglementation,
nous devons nous assurer que vous souhaitez continuer à recevoir notre newsletter. Vos données personnelles sont entièrement protégées et utilisées
exclusivement pour l'envoi d'informations sur nos activités. Nous ne les transmettons à personne.
Si vous souhaitez continuer à recevoir nos informations, vous n'avez rien à faire. Si cette lettre vous importune et que vous souhaitez vous désabonner,
il vous suffit de cliquer ici

Avril 2019

VIE DE LA MAISON
Vacances de printemps

Les activités s’arrêtent samedi 6 avril après –midi et reprennent mardi 23 avril au matin (lundi étant férié).

Assemblée générale

Notez dans vos agendas cette date importante de la vie de l’association : l’Assemblée générale se déroulera
vendredi 17 mai à 18h30.

Les rendez-vous du printemps, 27 et 28 avril

Manifestation portée par la MJC, le Centre Social de Pen Ar Créac’h et le Patronage
Laïque du Pilier Rouge, avec cette année, le samedi :
 Un Concours Photo (renseignements : 02 98 41 89 76)
 Des ateliers intergénérationnels de pâtisserie
 Un marché des arts sur la place de Strasbourg (contact : 02 98 02 29 75)
 Des ateliers danses de salon (gratuits—Inscriptions : 02 98 02 18 56)
 Un repas-cabaret (7,50 € ; menu enfant 4 €)
 Un Bal Pop’ animé par le groupe HORIZONS MUSIC
Et le dimanche :
 Le concert de l’orchestre de l’UBO

Brest streetball du 11 au 13 avril

Manifestation autour du Basket au cours de laquelle les 29ers, la compagnie de Hip-Hop amateur portée par
la MJC de Pen Ar Créac’h, proposeront leur show samedi 13 avril entre les matchs.

Partage et transmission

Bruce CHIEFARE, chorégraphe et danseur de la Cie FLOWCUS, sera présent le mercredi 24 avril et
rencontrera les élèves des cours de Hip-Hop.

Strong by Zumba

Stage animé par Nawel les 8 et 9 avril de 18h30 à 19h30. Tarifs : A: 14€, B: 12€, C:10€

Permis Bateau


Permis côtier : Prochaine session 23 avril.

ESPACE JEUNESSE

Le programme de mars-avril est disponible ici!
Le programme des vacances aussi!

Séjour à Paris

Pendant les vacances de printemps, le groupe de jeunes qui prépare son voyage à
Paris depuis plusieurs moi, voit sont travail récompensé: il y sera du au. Au menu, du
lshopping, des visites culturelles

ACCyRDS MJC

Jeudi 25 avril à 20h30 : ELLIOT MURPHY !!!
14€ plein tarif / 12€ adhérents MJC et Luciole / 7€ étudiants
Cliquer sur la photo pour accéder à la billetterie en ligne.

