
     

 

 

  Allaire, Béganne, Les Fougerêts, Peillac, Rieux, St Jacut les Pins, St Jean la Poterie, St Perreux et St Vincent 
sur Oust 

 BONNE ANNEE ! 

 

 

2 rendez-vous pour le plaisir de 
se retrouver :  
 

Vannerie : de 10h à 16h30 jeudi 
19/01 et 02/02 à Rieux. 
 

Cuisine : de 10h à 14h mardi 
31/01 à St Jacut les Pins 

Inscriptions et renseignements 
auprès de Anne au 02 99 71 99 
11.  

        Un projet social au service  

du territoire et de ses habitants 

 

                                 JANVIER 

Retrouvez toutes nos infos et programmes d'animation sur notre site lafede.fr/cias 

Contact : Solenne CHEVRIER - solenne.chevrier@lafede.fr - 02 99 71 99 11 

 

 ANIMATIONS ADULTE 

 Une coopérative jeunesse de janvier à avril 2017 ! 

 

 
 

 Vendredi 27 janvier de 10h30 et 
11h15 à la médiathèque de Béganne :  
Eveil musical (0-3 ans), animé par le 
RIPAME. Inscription au 02 23 63 02 
03.Gratuit. 
 
 Vendredi 10 février de 19h30 et 
23h : sortie patinoire ou bowling à 
Vannes !  
Transport en bus.  
Inscription au  
02 99 71 99 11.  
Tarif selon quotient  
familial : de 1€ à 4€  
par enfant et  
de 3€ à 7€ par adulte . 

 BIENVENUE aux habitants des  FOUGERETS ! 

 
La commune des Fougerêts devient partenaire 
du centre social intercommunal au 1er janvier. 
 
9 communes travaillent donc désormais avec 
nous sur lesquelles nous proposons des 
animations pour tous les âges ainsi que des 
projets en fonction des besoins repérés. 
 
Olivier Sauvêtre, animateur jeunesse référent sur 
les communes de Peillac/Les Fougerêts, rejoint 
notre équipe et ira prochainement à la rencontre 
des jeunes de ces 2 communes. 

 ANIMATIONS FAMILLE  

Expérience unique à partir du 23 janvier sur Redon : 
Une COOPÉRATIVE JEUNES MAJEURS  

 

L’idée ? La création d’une vraie entreprise de services par un 
groupe de jeunes pendant 3 mois. Droits acquis conservés (garantie 

jeunes, indemnités pôle emploi…). 
 

Projet original avec de réelles compétences à la clef, pour enrichir son 
CV ! 
 

Les critères de recrutement : avoir entre 18 et 25 ans, être motivé par 
le projet, être actuellement disponible (le projet est cependant 
compatible avec une recherche d'emploi, un emploi à temps partiel ...). 

Valérie Huet et Thomas Kammerer, animateurs de la Coopérative Jeunes Majeurs du Pays de Redon sont à 
votre disposition pour tous renseignements par téléphone 06 86 76 96 48 ou animateurs.cjm.ccpr@gmail.com 

 
 
 
 

 
 

http://www.lafede.fr/loisirs-educatifs/r24-centre-intercommunal-animation-sociale-cias.html
mailto:solenne.chevrier@lafede.fr

