
Sorties 
familiales

Comité d'animation Couleur Quartier
CENTRE SOCIAL KEROURIEN
rue Père Ricard - 29200 BREST
Tél. 02 98 34 16 40
administration@cscouleurquartier.fr
http://www.couleurquartier.infini.fr

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Centre Social est un équipement de quartier, ouvert 
à tous. Il a pour volonté de favoriser l'implication des 
habitants dans la vie de leur quartier.

Le Comité d'animation couleur Quartier est une 
association d'éducation populaire en charge de la 
gestion du  centre social de Kerourien". Elle a pour but :
- d'assurer et/ou de soutenir des actions socio-éducatives 
et de  loisirs,  à but non lucratif,  menées par diverses 
associations, groupes et individus.
- de promouvoir avec les structures associatives et 
sociales existantes,  des solutions.
- d'être la structure d'accompagnement de la 
participation.  

DES BENEVOLES ET DES PROFESSIONNELS
Environ 70 bénévoles permettent l'organisation d'activités 
diverses : socioculturelles, sorties familiales, lieu de 
rencontre parents-enfants, services, actions de solidarité et 
temps forts…
Une équipe composée d'environ une dizaine de 
permanents.

LE MOT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association Couleur Quartier a un projet autour 
de 4 axes : coéducation, lutte contre les 
discriminations, un accueil pour tous, œuvrer pour 
l'intergénérationnel. Tous les bénévoles et salariés 
sont à votre écoute toute l'année afin que  vos 
projets puissent être impulsés, réalisés et intégrés 
dans ce projet. N'hésitez pas à nous soumettre vos 
remarques et critiques afin que tous ensemble nous 
fassions du centre, un lieu d'échange et 
d'épanouissement pour tous.

LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D'AGIR

ACTIVITES FAMILIALES ET INTERGENERATIONNELLES
Des activités, des sorties sont proposées aux enfants et à leurs parents, les mercredis après-midi ou pendant les 
vacances scolaires. A cette occasion, les petits peuvent découvrir et expérimenter plusieurs domaines comme 
les arts plastiques, la musique (percussions), le conte… Le programme est co-construit avec les parents.

Atelier d'éveils sensoriels 
(6 mois à 3 ans)

Eveil corporel, sensoriel et de bien-être pour les enfants de 6 mois à 3 ans.  
Lundi : 9h15 - 10h00 et 10h15-11h.00
Adhésion + tarif selon le quotient familial.

Les loupiots
Un lieu d'éveil, de découverte, de socialisation pour les petits et de rencontre pour 
les parents. Tous les après-midis : accueil libre et mercredi matin en auto-gestion 
Adhésion.

Organisées par le comité d'animation Couleur Quartier avec le soutien de la CAF du Finistère.
Ces sorties sont proposées en priorité aux familles des quartiers de Saint-Pierre.
Adhésion + Tarif selon le quotient familial.

Forum d'aide au départ 
en vacances

Renseignements sur les possibilités de vacances en famille à moindre coût et 
possibilité de permanences à partir de février avec les associations EPAL et 
VACANCES & FAMILLES + présentation du dispositif VACAF

ACCOMPAGNER LES ENFANTS & LES JEUNES DANS LEUR SCOLARITE

ACTIVITES ENFANTS ENFANTS/ADOS
Accueil de loisirs 

6/11 ans

Gymnase du mardi soir
+11ans

ALSH : Mercredi et vacances scolaires
Adhésion + tarif selon quotient familial

Mardi : 17h-18h30 au gymnase de la 
Résistance avec le service des sports de la 
ville de Brest - Adhésion.

Accueil jeunes 11/17 ans 
(accueil libre)

Tous les jours de 16h30 à 18h00 
sauf les Mercredis et Vendredis jusqu'à 18h30
Accueil ouvert tous les samedis, horaire selon les 
projets  - Adhésion

Animations jeunesse & 
création de projets 

Primaire
- accompagnement scolaire et activités de 
découverte pour "apprendre autrement" (cuisine, 
tricot, sport, menuiserie, robotique…).
Tous les jours de 16h45 à 18h30 
Adhésion + 5 euros

Collège
- accompagnement individualisé, 1h par semaine 
sur une matière spécifique / et echanges en collectif.
Horaire à définir avec le bénévole 
- accompagnement scolaire collectif
Adhésion + 5 euros

Temps d'étude / accueil collectif

ANIMATION VIE LOCALE

- Fête de quartier
- Journée bien être
- Fête de Noël
- Réveillon solidaire
- Ateliers DIY

- Festival OUPS
- Ciné Plein Air
- Carnaval
- ...

PRATIQUE
- Photocopies, scans
- Locations de salles
- Connexion wifi dans le hall
- Halte garderie municipale
- Lavage ou sechage de linge 
en dépannage

- Bibliothèque en libre service
- Billetrerie sociale du CCAS
- Point d'Accès Public à 
Internet (PAPI)
- Espace Public Multimédia
- Ouvr@ge, le Fablab de Kerourien

Code tarif en fonction des
 Quotients Familiaux QF
Tranche A       - de380
Tranche B        381-480
Tranche C        481-600
Tranche D        601-781
Tranche E         781-900
Tranche F         901-1080
Tranche G       1081 et +

Tout au long de l'année, en lien avec les animateurs

TRANCHES TARIFAIRES 

Apprendre autrement

Activités et services

Accompagnement de projets

Développement de la citoyenneté
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CULTURE - JEUX - CONVIVIALITE
Club des anciens

Rencontres autour des jeux de société, sorties à la 
journée, voyages, repas… Lundi : 13h45-17h, Mardi : 
13h45-17h, Vendredi : 13h45-17h - Adhésion

Arabe
Lundi 18h30-20h (suivant le nombre d'inscrits).
Adhésion + tarif selon le quotient familial.

Perfectionnement à l'ordinateur 
Chaque vendredi de 14h00 à16h00
Adhésion + 15 euros pour l'année

La petite vadrouille 
Un groupe de personnes retraitées se retrouve pour 
découvrir ou redécouvrir Brest et ses alentours. 
Mardi : 14h-17h - Sorties au Quartz ou au cinéma :
1 fois par mois - Adhésion - Infos > Contactez le centre

Kosy-Kausons 
Café discut' - Tous les Mardis matins de 9h00 à 
10h30 au centre social

LOISIRS CREATIFS - ECHANGE DE SAVOIRS - CUISINE
Couture

Temps de partage de connaissances, d'entraide et 
d'évolution. Chacun, chacune apportera sa touche 
personnelle, évoluera à son rythme au sein du groupe 
Jeudi de 9h30-11h30. Accompagnement de "La Pince"
Adhésion + tarif selon quotient familial

Cuisine d'ici et  d'ailleurs
Confection d'une recette en libre choix dans une 
ambiance conviviale. 2ème et 4ème vendredi du mois
14h - 17h, Adhésion + tarif selon le quotient familial

Toques et petites mains 
Une activité conviviale dans laquelle nous partageons 
un moment de cuisine et de repas autour d'un thème 
prédéfini. 1 Vendredi par mois.
Adhésion + tarif selon le quotient familial.

Contact : toquesetpetitesmains@gmail.com

Peinture sur porcelaine
Même si vous ne savez pas dessiner venez nous 
retrouver ! Pas de prof, nous partageons notre 
expérience. Lundi : 14h-17h.
Adhésion + tarif selon le quotient familial.

Menuiserie
Envie de bricoler ? cette année encore, venez partager 
vos savoir-faire et découvrir le travail du bois avec 
Yann et Jean-Yves dans une ambiance sympathique. 
Et n'oubliez pas le café-papote à l'atelier le matin.
Mardi : 9h-12h - Vendredi : 9h30-12h / 14h-17h 
/ 18h-20h. Adhésion + tarif selon le quotient familial

DANSES ET MOUVEMENTS
Danse du monde

Cours adultes : programme ouvert à tous,  hommes, 
femmes, débutants en danse  ou non.  Danse 
orientale tribale, fusion  indienne, danse polynésiennes, 
flamenco.  Mardi ou Jeudi 18h30 - 20h00.
contact@leserpentquidanse.org 

Construction d'un spectacle
Danse, défilé - Ouvert aux adolescent(e)s et adultes. 
Projets en réflexion ? 
Renseignements à l'accueil du centre social

Gym Forme Plaisir
  9h15-10h15 Gym tonique
10h30- 11h30 Gym entretien

Randos Loisirs
Des parcours de 6 à 8km au départ de 
Saint-Pierre. 
Mardi matin ou après-midi, Adhésion 

TRANCHES TARIFAIRES POUR LES ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES
Les tarifs proposés sont établis selon le quotient familial sur présentation 
d'un justificatif. Le quotient familial peut être calculé au centre social,
en Mairie de quartier ou sur www.caf.fr
Les adhérents mineurs sont sous la responsabilité de l'association 
uniquement durant le temps de l'activité. Les parents devront vérifier l
a présence de l'animateur.

DES INITIATIVES D'HABITANTS ET DES ACTIONS SOLIDAIRES

Le vestiaire
Vente de vêtements à petits prix (adultes, enfants, 
bébés). Les 1er et 3e Vendredi du mois de 14h à 17h. 
Ouvert à tous ! Adhésion

Livraison de paniers bio
Prélude association d'insertion professionnelle livre 
chaque Jeudi vers 11h le centre social en panier de 
légumes biologiques et pains bio. N'hésitez pas à nous 
contacter pour tout renseignement. 
Contact : 02 98 47 42 79, prelude@clps.net

Jardins partagés de la Fontaine Margot
Action menée en partenariat avec "Vert le Jardin". 
Chacun jardine à son envie. Location  d'une parcelle 
de 70m² à l'année. Rencontre tous les 1ers Mercredis 
du mois à 17h30.  Adhésion + 8 euros de location

Jardins partagés de Kerourien
Parcelle de 15m² à proximité du centre social.  
Adhésion

Le cabas des champs
groupement d'achat alimentaire de qualité auprès 
d'agriculteurs locaux : fruits, légumes, produits laitiers, 
œufs… Commande et livraison au centre social 
1 fois/mois.  Adhésion

Net@l'emploi 
Action co-animée par ICEO et la Ligue de l'enseigne-
ment. Formation et/ou perfectionnement au 
multimédia pour faciliter votre recherche d'emploi 
et votre quotidien,  tous les mardis de 14h à 16h.

Billetterie sociale
Tarifs avantageux pour les différents lieux culturels de 
Brest (La Carène, Quartz, cinéma…), selon critère et 
votre Quotient Familial

Quartiers libres TV, la télé des quartiers brestois
Participez au projet de télé de quartier pour diffuser 
la parole des habitants et des actualités de Kerourien.
Contact : quartierslibres.tv@gmail.com 

Les amis du Polygone
Association qui réunit les anciens habitants des 
baraques 4 fois dans l'année autour d'un repas ou 
de sorties

La Donnerie
Don ou troc de vêtements, jouets, décos dans le hall du 
centre social, aux heures d'ouverture

1001 recettes
Préparation, réalisation d'un repas par des habitants 
du quartier. Partage de ce repas - 1 jeudi par mois. 
Adhésion + participation

Lundi :  

   9h30-11h00 Yoga

Mardi :
11h00-12h00 Gym entretien
13h45 (départ) Randonnée 10-12 km

Mercredi : 10h30-11h30 Zumba

Jeudi :
  9h15-10h15 Gym entretien
10h35-11h35 Stretching / Pilates
13h45 (départ) Randonnée 7-9 km

Vendredi : 

ACTIVITES CULTURELLES ENFANTS
Pendant les vacances scolaires

Stages de découverte Enfants.
(danse, théâtre, arts plastiques, menuiserie, 
Fablab…).

Apprentissage de l'arabe
Pour les enfants Vendredi 17h15 -18h15.
(suivant le nombre d'inscrits).
Adhésion + tarif selon quotient familial

Centre Social
Couleur Quartier

Lidl

Carrefour
Brico dépôt

Ecole
La Fontaine

Arret TRAM
Coat Tan

Spar

Mairie de
quartier

Jardin de
Kerzudal

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 18h00

Le centre social est ouvert en soirée
et le samedi sur Projets

Comité d'animation Couleur Quartier
Centre Social de Kérourien
rue Père Ricard, 29200 Brest

PLAN D'ACCES5 euros (-16 ans), 8  euros (individuelle) ou 
11 euros  (familiale), est à rajouter aux tarifs 
des activités. Possibilité de régler les 
activités en plusieurs fois.

ADHESIONS ET TARIFS DES ACTIVITES

Code tarif    Quotients Familiaux
Tranche A     QF : - de 480
Tranche B     QF : 481-800
Tranche C     QF : 801 et +

ICEO
Emploi/insertion - permanences tous les mercredis et 
jeudis de 13h30 à 17h30 au centre social.

ACB - Association des Comoriens de Brest
Permanence au centre tous les samedis après-midis

Carnaval de Saint-Pierre
Grand carnaval avec les partenaires du quartier de 
Saint-Pierre / Prévu en Avril


