
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’association Ulamir (Union Locale d’Animation en Milieu Rural) de la Presqu’île de Crozon 

est née il y a 40 ans et est agréée centre social depuis 1998. Nous sommes au cœur de notre 

6ème agrément délivré par la caisse d’allocation familiale depuis 2018 et nous serons 

concentrés dans les mois à venir au renouvellement de cet agrément en 2022. L’objectif étant 

de répondre aux besoins et aux envies de tous les habitant.e.s.     

Élaborée avec quelques interrogations qui demeurent à ce jour,  cette plaquette détaille les 

activités, actions et sorties développées par votre centre social. Nous adaptons nos 

propositions aux exigences des conditions sanitaires actuelles pour garantir la sécurité de 

chacun. Par ailleurs, notre manque de locaux, perdure et se trouve amplifié, en espérant que 

la nouvelle équipe intercommunale pourra le résoudre. 

Actuellement, plus de 1500 personnes soit 530 familles se retrouvent pour partager des 

moments conviviaux en participant aux diverses activités et actions ou encore en œuvrant 

bénévolement. Alors vous aussi, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de partager vos projets et 

vos idées. 

          Gérard TREGUIER, 
           Président 

 

Composition du Conseil d'Administration : 

- 18 membres individuels ou représentants d'associations  

- 11 membres de droit (Communauté de communes de la presqu'île de Crozon-Aulne maritime, Mairies des 

7 communes, CAF du Finistère, Conseil Départemental) 

- 3 membres d’associations partenaires (secours populaire, resto du cœur et le secours catholique) 

Les membres du bureau sont : 

- Président : Gérard TREGUIER 

- Secrétaire : Françoise DREVILLON 

- Secrétaire adjointe : Aurélie LASTENNET 

- Trésorière : Jacqueline COIGNARD 

- Membre : Michelle DUSAUSOIT  

- Membre : Claude VIGOUROUX 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comment participer aux activités ? 

Valable du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2021 

 

 

 Adhésion famille : 18€   /  Bénéficiaires du Secours Populaire : 6€ 
Personne seule, parents + enfants ou grands-parents + petits-enfants  

L'adhésion permet à l'ensemble des membres concernés d'être couverts par l'assurance du 

centre social durant les animations et les activités.   

Il est également important pour le Centre Social de rendre accessible toutes nos actions aux 

personnes en situation de handicap (salle, véhicule, matériel adapté…).  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

 

 Adhésion associations : 35€ 

Des petits travaux d'imprimerie (photocopies, impressions...).  
Prêt de matériel (sono, vidéo projecteur, écran, percolateur, caisse à monnaie...).  

Une aide à la conception et mise en œuvre de projets 
Mise en lien avec nos partenaires - communication et soutien à la vie associative 

 

 

Une équipe de salariés est à votre écoute: 
- Directrice : Emeline DERRIEN 
- Référente familles : Marion MALYSZKA 
- Référente jeunesse : Pascaline LE GRAND 
- Accueil, secrétariat et comptabilité : Philippe CAVALEC 
- Animations d'activités : Manou FEULVARC'H,  Emilie THIBAUDET  

 

Et de nombreux bénévoles indispensables à la mise en place des activités et des 

projets : Accompagnement à la scolarité, couture, randonnées, vide-greniers, tricot, festival 

du bout du monde, balades photos, sorties culturelles, petites roulettes, ateliers d’espagnol... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les parents, futurs parents et les grands parents ayant des enfants ou petits-enfants de 0 

à 3 ans. C'est un moment privilégié qui permet aux enfants de se sociabiliser avant l'entrée à 

l'école, de discuter et de jouer ensemble. Toutes les familles seront accueillies avec 

bienveillance (parents ou enfants en situation de handicap, ne pas hésiter à nous contacter 

pour avoir des informations sur l’accessibilité des salles ou les adaptations à envisager). 
 

Autour d’un thé ou d’un café, et parfois d’un gâteau maison, les adhérents font connaissance 

et s’entraident dans leur fonction de parents. Ce lieu est idéal pour rencontrer d’autres parents. 

Tous les mardis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h30 à Lanvéoc, Tal ar Groas, Camaret, 

Crozon ou Telgruc.  

 

Attention, pas plus de 10 personnes dans une salle. Masque obligatoire pour les adultes. 

Nous essaierons de nous adapter suivant la situation. (Parc, extérieur…) 

 

On arrive quand on veut, on reste le temps qu’on veut et on revient quand on veut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Babigoù 2020-2021 

 

Date Commune Lieu 

Mardi 15 Septembre Crozon Parc de jeux à Crozon 

Mardi 22 Septembre Telgruc Garderie Périscolaire 

Mardi 29 Septembre Tal Ar Groas Accueil de Loisirs 

Mardi 6 Ocrobre Camaret Garderie Périscolaire 

Mardi 13 Octobre Lanveoc Garderie Périscolaire 

Vacances d'Automne 

Mardi 3 Novembre Crozon Centre Départemental d'Action Sociale 

Mardi 10 Novembre Telgruc Garderie Périscolaire 

Mardi 17 Novembre Tal Ar Groas Accueil de Loisirs 

Mardi 24 Novembre Lanveoc Garderie Périscolaire 

Mardi 1 Décembre Camaret Garderie Périscolaire 

Mardi 8 Décembre Tal Ar Groas Accueil de Loisirs 

Mardi 15 Décembre Telgruc Garderie Périscolaire 

Vacances fin d'année 

Mardi 5 Janvier Crozon Centre Départemental d'Action Sociale 

Mardi 12 Janvier Lanveoc Garderie Périscolaire 

Mardi 19 Janvier Tal Ar Groas Accueil de Loisirs 

Mardi 26 Janvier Telgruc Garderie Périscolaire 

Mardi 2 Février Camaret Garderie Périscolaire 

Mardi 9 Février Lanveoc Garderie Périscolaire 

Mardi 16 Février Tal Ar Groas Accueil de Loisirs 

Vacances d'Hiver 

Mardi 9 Mars Crozon Centre Départemental d'Action Sociale 

Mardi 16 Mars Telgruc Garderie Périscolaire 

Mardi 23 Mars Tal Ar Groas Accueil de Loisirs 

Mardi 30 Mars Camaret Garderie Périscolaire 

Mardi 6 Mars Lanveoc Garderie Périscolaire 

Mardi 13 Avril Tal Ar Groas Accueil de Loisirs 

Mardi 20 Avril Crozon Centre Départemental d'Action Sociale 

Vacances de Printemps 

Mardi 11 Mai Camaret Garderie Périscolaire 

Mardi 18 Mai Telgruc Garderie Périscolaire 

Mardi 25 Mai Tal Ar Groas Accueil de Loisirs 

Mardi 1 Juin Lanveoc Garderie Périscolaire / Parc de jeux de Lanvéoc 

Mardi 8 Juin Camaret Garderie Périscolaire / Plage du Kador 

Mardi 15 Juin Tal Ar Groas Accueil de Loisirs 

Mardi 22 Juin Crozon Centre Départemental d'Action Sociale / Parc de Crozon 

Mardi 29 Juin Telgruc Garderie Périscolaire / Plage de Trez Bellec 

Vacances d'été 



 

 

 

 

Les jardins partagés  

Les jardins accueillent toute l’année de nouveaux jardiniers et jardinières. Vous avez envie 

de cultiver des légumes, d’apprendre, de créer, de découvrir ou de partager, venez nous 

rencontrer pour que nous vous présentions nos deux jardins.  

 

A Lanvéoc (Saint Efflez)  

Café Maison Blanche 

Ker Pous’A Tous est un 

jardin où le travail du potager est réparti à plusieurs. On 

y récolte des légumes respectueux de la nature et des 

saisons (800m² de plantation). Ce lieu permet également 

entraide et  solidarité, une partie de la récolte est 

distribuée au resto du cœur. 

Tous les mercredis de 14h à 16h selon planning et météo, contactez le centre social pour 

connaitre les dates et les horaires des rencontres. 

  

ATTENTION Masque Obligatoire lors du covoiturage.  

         

 

A Crozon (Boulevard de la France Libre) 

L’incroyable Jardin au Cœur de Crozon, un lieu 

de rencontre et de partage.  

Un projet à construire ensemble. 

Pour plus d’information, venez nous rencontrer 

au centre social ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le Festival Alimenterre 

Le festival Alimenterre est un événement qui a comme objectif de projeter des documentaires 

et de proposer un débat autour des questions cruciales liées à l’alimentation et à l’agriculture, 

chaque année du 15 octobre au 30 novembre. L’association Le Cicodes ainsi qu’un ensemble 

d’associations se portent relais de ce festival pour le faire connaître à travers la France et 

diffuser les films sélectionnés. Le Centre Social Ulamir permet de diffuser un documentaire 

suivi d’un échange. Le Festival a pour vocation de se construire en lien avec les acteurs et 

actrices de la Presqu’île de Crozon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sorties familiales 
 
Les sorties proposées par et pour les familles mettent en avant la découverte et le vivre 

ensemble. Ouvertes à toutes et tous, ces sorties permettent de passer de bons moments en  

famille et de faire des rencontres. 

 

En tant qu'adhérent vous serez sollicité pour construire la programmation et proposer une 

sortie par mois (culturelles, sportives, créatives ou de loisirs).  

 

L'inscription à la sortie est validée par le paiement. Toute annulation devra se faire 10 jours 

avant la sortie pour permettre un remboursement (sauf en cas de force majeure).  
Des actions d'autofinancement sont organisées et permettent de financer une grande partie de 

chaque  sortie (vide-greniers, bénévolat au Festival du Bout du Monde…). La présence 

bénévole des adhérents est souhaitée lors des autofinancements. 

Pour les personnes non adhérentes, le tarif sera le coût réel de la sortie. 

 

Dans un contexte sanitaire particulier, nous préférons communiquer les prochaines sorties au 

fur et à mesure par mail et sur notre site internet. Pour plus d’information n’hésitez pas à nous 

contacter. 

Sortie envisagée…Pleumeur Bodou avec le village Gaulois et le planétarium, une soirée 

spécial Halloween au manoir de Kernault, un spectacle de cirque nouveau au Quartz … 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

 

 

 

Les belles échappées 

Les belles échappées sont proposées et organisées par les adhérent.e.s. Ces propositions 

permettent d’enrichir les sorties familiales (inscription au centre social, prix de groupe). 

Si vous avez envie de proposer et d’accompagner bénévolement une sortie, une activité 

contactez la référente familles pour l’organiser. 

Voici quelques idées déjà réalisées : Atelier mosaïque, escalade aux Capucins, visite au 

Musée E.Leclerc à Landerneau, atelier pliage de livre… 

 

Long Séjour 2021 

Le séjour de 2021 sera si possible la reconduction du projet de 2020 : 

Un séjour de 3 jours et 2 nuits pour visiter Nantes (les machines de 

l’île, le jardin des plantes, profiter d’une croisière sur l’Erdre…). 

Prendre part à un séjour de découverte avec le centre social c'est 

construire un moment privilégié accessible à tout le monde.  

Informations au Centre Social Ulamir. 

 

Piscine 

Vente de tickets pour la piscine Nautilys à Crozon. Les tickets sont valables le samedi et le 

dimanche sauf le mois de juillet et août et tous les jours des petites vacances scolaires. 

Tarif ticket piscine : 1,50€/enfant  de 3 ans à 17 ans et 2,50€ adulte  

Voir le protocole sanitaire directement sur le site internet de la Piscine.   

 

Cinéma 

Les adhérents sélectionnent un film par mois (possibilité de répondre au sondage sur la page 

facebook « Commission Cinéma Ulamir » ou par mail) aux Cinés du Bout du Monde (Crozon 

et Camaret).  Tarif ticket cinéma : 2€/enfant et 3€ adulte à partir de 14 ans 

Voir le protocole sanitaire directement avec le cinéma. 

 



 

 

 

 

 

 

Le réseau Baby-sitting 

Le centre social organise une fois par an une formation pour les jeunes qui 

souhaitent effectuer des gardes d’enfants ponctuelles sur la Presqu'île.  

La formation Baby-sitting aura lieu le Samedi 20 Février 2021 de 

9h à 18h à la Maison Pour Tous de Tal ar Groas (à partir de 16 ans). 
Une liste actualisée de baby-sitters est à la disposition des 

familles. 

 

Parent’aise 

Etre parents, c’est se poser beaucoup de questions, se retrouver face à l’inconnu, à des 

situations imprévues, que nous ne maitrisons pas toujours. À chaque âge ses questions et il 

est intéressant de se retrouver entre parent pour partager son vécu, ses parcours et ses 

expériences. Ne pas se sentir seul à vivre de telle situation. Les Parent’aise, un moment 

convivial pour les  parents, gratuit sur inscription, 4 fois par an. Un accueil pour vos 

enfants est prévu.  

 

Semaines de la Parentalité 

Les Semaines de la Parentalité en lien avec le Réseau 

d’Ecoute, d’appui et d’Accompagnement des Parents 

et l’association Côte Ouest à Brest, permettent aux 

partenaires du territoire de réfléchir ensemble à un 

programme ayant comme objectif commun le soutien à la parentalité. 

Nous proposons la diffusion de  « question de famille » et en parallèle des actions à 

destination des familles et des professionnels. 

 



 

 

 

 

 

   Reprise des activités à partir du Lundi 28 Septembre  

Les petites roulettes  

Un temps parents enfants autour d’activités ludiques et sportives.  
Les familles peuvent venir avec leurs rollers, skates, vélos, draisiennes… et 

partager un  moment ensemble. Un lieu de détente et de loisirs à portée de toutes et 

tous.  
 À Crozon dans la salle omnisports Nominoë 

Tous les jeudis et vendredis hors vacances scolaires  de 17h15 à 18h45. 

Nous privilégierons la pratique extérieure. Masque obligatoire à partir de 11 ans. 

Gratuit pour les adhérents (casque obligatoire et protections recommandées)  
 

Les Vendredis du jeu 

Tous les vendredis de 14h à 17h30 à la Maison du Temps Libre à Crozon. Venez papoter, 

jouer et partager un moment agréable autour d’un goûter. Le transport à la demande est 

possible. Un bénévole peut venir vous chercher à domicile si vous n’avez pas de moyen de 

transport. Masque Obligatoire 

 

Vide-greniers  

L'Ulamir organise 2 vide-greniers par an,  le dimanche 18 octobre 2020 à la salle Nominoë 

et le mardi 14 juillet 2021. (4€ le mètre et 15€ les 4 mètres). 
 

Braderie du Livre 

Vente de livres à prix réduit, organisée par les bibliothèques de la presqu'île de Crozon. 

Le 21 Février 2021 à Telgruc-Sur-Mer à la salle multisports. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Samedis infos parkinson 

Un samedi par mois, cette action partenariale accueille les personnes atteintes de la maladie 

de Parkinson pour partager des astuces bien-être, des informations pour un meilleur quotidien 

et surtout échanger avec des bénévoles et des professionnels. Ateliers gratuits. Possibilité de 

transport gratuit sur demande. Demandez le programme ! (Action subventionnée par le 

programme bien-vieillir en Finistère) 

 

 

Permanences numériques seniors (à destination des personnes de plus de 

60 ans) 

Accueil et accompagnement numérique des personnes dans le cadre de diverses démarches 

de la vie quotidienne (adresse mail, recherches, …). Gratuit. Les mercredis matins sur 

inscriptions (pour éviter l’attente !). Action subventionnée par le programme bien-vieillir en 

Finistère.  

 

Ateliers partage et convivialité 

Dans le cadre du programme bien-vieillir en Finistère, les 

personnes de plus 60 ans peuvent participer gratuitement aux 

flâneries, aux jardins partagés ainsi qu’aux vendredis du jeu. 

Rejoignez- nous ! 

 



 

 

 

 

 

 

BIENVENUE, si tu as entre 11 et 17 ans, le centre social Ulamir t’ouvre 

ses portes tout au long de l’année 

 

Une référente jeunesse se tient à disposition de tous les jeunes pour répondre à leurs questions, 

les orienter et les guider dans leur démarche, leur scolarité, les accompagner dans le montage 

de projets individuels ou collectifs, leur proposer des animations et des sorties en soirée, 

week-end et vacances scolaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements : 

Pascaline Le Grand  

02 98 27 01 68 / 07 83 71 45 35  

accompagnement.scolarite@ulamir.fr   

mailto:accompagnement.scolarite@ulamir.fr


 

 

 

 

L'accompagnement à la scolarité  

Reprise à partir du Lundi 21 Septembre 2020 

 

Des adultes bénévoles accueillent des collégiens de la 6ème à la 3ème sur les communes d’Argol 

(qui accueille aussi les jeunes de Landévennec et de Telgruc), Camaret, Crozon, Lanvéoc et 

Roscanvel. Plus qu’une aide aux devoirs, l’accompagnement à la scolarité c’est un temps 

pour favoriser l’autonomie, l’orientation, renforcer la confiance en soi, la connaissance de 

son lieu de vie et l’ouverture culturelle.   

 

Lors des ateliers, plusieurs temps 

d’animation seront proposés sur 

différentes thématiques (semaine 

de la presse, festival alimenterre..). 

Des ateliers pendant les vacances 

scolaires pourront également être 

proposés (stage linguistique, 

création de clip, de vidéo…) 

À travers chacun de ces temps, la 

volonté est de mettre en valeur les 

compétences et les acquis des 

jeunes. Plusieurs temps de 

présentation des projets seront 

également proposés aux familles.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lundi Mardi Jeudi  

Crozon 
De 17h15 à 18h15 

Résidence du Cré  6ème 

Maison du temps libre  5ème 

Maison des associations  4ème 3ème 4ème 

Argol 
de 17h30 à 18h30 

Salle des vieux métiers Tous niveaux Tous niveaux   

 
Camaret  

de 17h30 à 18h30 
Salle à côté du Clic - Ancien Collège Tous niveaux    Tous niveaux 

 
Lanvéoc 

de 17h30 à 18h30 
Maison des associations  Tous niveaux    Tous niveaux 

 
Roscanvel 

de 17h45 à 18h45 

Salle des associations 
Proche mairie 

  

Tous niveaux  Tous niveaux  

NOUS CHERCHONS des bénévoles tout au long de l’année pour renforcer 

l’équipe de l’accompagnement à la scolarité. Une occasion rêvée de rencontrer 

du monde, de se former, d’apporter son aide et son expérience, et de s’engager 

localement.  

Pour tous renseignements :  

Tel : 02 98 27 01 68 / 07 83 71 45 35  

@ : accompagnement.scolarite@ulamir.fr 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacles 

Le centre social propose chaque année une programmation de spectacles vivants riches et 

variés choisis par nos adhérents avec nos partenaires (Jour de fête, Le Quartz, Les amis de la 

musique, N’ouzon Ket…) 
Des tarifs accessibles permettent à toutes et tous d’accéder aux spectacles, 
Vous pouvez nous contacter pour un covoiturage ou organiser un départ en minibus.  

 

Réservation à faire dans nos bureaux. 
Inscription au plus tard 15 jours avant la date du spectacle pour le Quartz. 

 

Pour plus d’informations sur les différents spectacles proposés, nous vous invitons à retirer 

le catalogue de nos partenaires dans nos bureaux ou vous rendre sur internet (ou vous pourrez 

visionner des extraits). 
 

www.lequartz.com    
 
 
En partenariat avec Jour de Fête. Nous vous proposons des tickets à 4.50€ 

enfant et 6.50€ adulte (au lieu de 6.50€ et 8.50€ sur place). 

http://www.asso-jourdefete.fr 

  

En partenariat avec Les amis de la Musique : https://amimuse.org/ 

Nous vous proposons des tickets à 4€. (Au lieu de 8€ sur place). 

 

En partenariat avec N’ouzon Ket nous vous proposons des tickets à 6€ adulte et 4€ enfant. 

 

http://www.lequartz.com/
http://www.asso-jourdefete.fr/
https://amimuse.org/


 

 

  

 Presqu’île de Crozon 

 Les amis de la Musique 

 Titre Informations Tarifs 

 
Trio You,  

Salle Ty Skol Saint Hernot 
Samedi 3 octobre, 20h30 4 € 

 
Ensemble romantique de 

Bretagne, Eglise de Crozon 
Dimanche 22 novembre,  16h30 4 € 

 
Ensemble les quatre vents,  

Maison du temps libre Crozon 
Dimanche 6 décembre, 18h00 4 € 

 
Les poissons voyageurs,  

Salle Ty Skol Saint Hernot 
Samedi 13 mars, 20h30 4 € 

 
Orchestre universitaire de Brest, 

Eglise de Crozon 
Samedi 22 Mai, 20h30 4 € 

 
Ensemble Diverssimento,  

chapelle ND de Rocamadour, 

Camaret 

Vendredi 25 juin, 20h30 4 € 

 N’Ouzon Ket 

 Titre Informations Tarifs 

 
La farce des dindons,  

de Charlotte Cany 
Dimanche 13 décembre 15h37 

6€ adultes 

4€ enfants 

 
Elise, de Magali Perhirin 

Café les voyageurs Lanvéoc 
Dimanche 7 mars 15h33 

Prix libre et 

raisonnable 

 
Promenons dans les voix,  

par Christine Allibrant 
Samedi 20 mars tout la journée 

Prix libre et 

raisonnable 

 Antichambre, de Malik Slimane dimanche 18 avril 15h35 
Prix libre et 

raisonnable 



 

Jour de Fête 

Titre Informations Tarifs 

Duo de jonglage  

"Accroche-toi si tu veux",  

Cie "les invendus" 

Salle multisports à Telgruc sur Mer 

Dimanche 11 octobre 2020 

16h30 Tout Public 

6,5€ adultes 

4,5€ enfants 

Contes et poésie, 

 "Faire sécher la neige au four et la 

vendre pour du gros sel" 

Salle polyvalente à Lanvéoc 

samedi 14 novembre 2020 

20h30  

A partir de 7 ans 

6,5€ adultes 

4,5€ enfants 

Spectacle musical,  

"Mélodies Chroniques", 

 Cie les instants volés 

Maison du temps libre à Crozon 

Dimanche 13 décembre 2020 

16h30 

6,5€ adultes 

4,5€ enfants 

Spectacle burlesque  

"YS La véritable histoire imaginée par 

Mr Jean et Mme Jeanne" 

Salle Multispots à Telgruc sur Mer 

Dimanche 17 janvier 2021 

16h30 

6,5€ adultes 

4,5€ enfants 

Chanson humour  

"Heureuse par accident",  

Cie les banquettes arrières 

Salle ty Skol à Crozon 

Samedi 6 fevrier 2021 20h30 

Tout Public 

6,5€ adultes 

4,5€ enfants 

Duo clown,  

"la vraie vie véritable du Petit Chaperon 

Rouge",  

Cie "Y'a Quinquin" 

Maison du temps libre à Crozon 

Dimanche 21 mars 2021 

16h30 

A partir de 3 ans 

6,5€ adultes 

4,5€ enfants 

 

 

 



 Brest 

  Quartz 

  Titre Informations 
Age 

Mini 
Tarifs 

Type de 

spectacle 

S
E

P
T

E
M

B
R

E
 

Miossec 
Vendredi 25 Septembre 

 à 20h30 
 15 € Musique 

Orchestre national de 

Bretagne 

Mardi 29 Septembre  

  à 20h30 
 15 € Musique 

O
C

T
O

B
R

E
 

Sabordage 
Samedi 3 Octobre 

 à 19h30 
 13 € 

Théâtre/ 

humour 

Acqua alta 
Vendredi 9 Octobre 

à 19h30 
8 ans 11 € 

Danse + théâtre 

visuel 

Rhoda Scott et Ladies All 

Stars 
Samedi 10 à 20h30  13 € Musique 

La collection Jeudi 15 à 19h30  15 € Théâtre 

99 Vendredi 23 à 20h30  12 € Danse 

Haroun Samedi 24 à 20h30  25 € Humour 

N
O

V
E

M
B

R
E

 Guten Tag Madame Merkel Mardi 3 à 19h30  11 € Théâtre 

Ensemble Mathéus, 

L'olimpiade 
Samedi 7 à 19h30  19 € Musique 

To be or not to be Mardi 17 à 20h30  12 € Performance 

Bajazet Mercredi 18 à 19h30  15 € théâtre 

Nino De Elche Samedi 21 à 20h30  13 € Musique 

L'or Blanc Dimanche 29  à 14h30 6 ans 15 € Nouveau cirque 

D
E

C
E

M
B

R
E

 

Les tambours qui chantent Samedi 12 à 18h00  15 € Musique 

Ogre Mardi 15 à 20h30 10 ans 11 € Nouveau cirque 

Mars-2037 Samedi 19 à 14h30 6 ans 15 € 
Comédie 

Musicale 

J
A

N
V

IE
R

 

Schubert in love Mardi 12 à 20h30  15 € Musique 

Les noces - Boléro Vendredi 8 à 20h30  15 € Danse 

Voyage en ataxie Mardi 12 à 19h30  11 € Théâtre 

Ne pas finir comme Roméo 

et Juliette 
Jeudi 14 à 19h30 12 ans 11 € Théâtre 

Erwan Keravec Jeudi 21, 20h30  12 € Musique 

Marina Rollman, un drôle 

de spectacle 
Samedi 23  à 19h30  25 € Humour 



 Quartz 

 Titre Informations 
Age 

Mini 
Tarifs 

Type de 

spectacle 

F
E

V
R

IE
R

 

Talisk Mardi 2 à 20h30  13 € Musique 

Andromaque Mardi 9 à 20h30  13 € théâtre 

My mother is a fish Samedi 13 à 19h30  11 € Musique 

La petite messe solennelle Jeudi 18  à 20h  13 € Opéra 

La question Mardi 16 à 20h30  11 € Théâtre 

Le bruit des loups Vendredi 19 à 19h30 8 ans 15 € Magie 

Maxime Le Forestier Mardi 23 à 20h30  40 € Musique 

M
A

R
S

 

Magnificat et Mozart dans la 

6T, ensemble Mathéus 

 

Samedi 20 à 19h30 

 
 

19 € 

 

Musique 

 

Société en chantier 

 

Vendredi 26 à 20h30   13 € 2h 

A
V

R
IL

 

Les 3 mousquetaires saison 1 Samedi 10 à 20h30   13 € 2h 

Les 3 mousquetaires saison 2 Mardi 13 à 20h30   13e 2h 

Les 3 mousquetaires saison 3 Samedi 17 à 20h30   13 € 2h 

Red hair men Vendredi 16 à 19h30   13 € 1h10 

Threshold, le patin libre Vendredi 23 à 19h30   13 € 1h10 

Hen Mardi 20 à 20h30 16 ans 15 € 1h15 

M
A

I 

Vol d'usage 
Dimanche 23 à 

14h30 
6 ans 13 € 0h50 

Le paradoxe de Georges Samedi 22 à 18h 12 ans 13 € 1h 

Par les temps qui courent 

Samedi 15  ou 

dimanche 16 à partir 

de 21h30 

  Gratuit 1h30 

Damoclès 

Samedi 29  à 20h30 

ou dimanche 30 à 

17h30 

  Gratuit 1h30 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise des activités à partir du Lundi 28 Septembre 2020 

Attention masque obligatoire à partir de 11 ans. 

Tarifs activités enfants : 

- 85€ tarif général par activité 
- 72€ pour les bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire (sur justificatif) 
-  À partir de 3 inscriptions, un abattement de 10% est appliqué sur chaque activité 
 + Adhésion à l’association : 18€   

(parents+ enfants   ou   grands-parents+ petits enfants)  

 

Arts Plastiques « Créatout » 

Dessiner, peindre, construire. Ateliers créatifs autour de divers support comme le 

scrapbooking, l’origami, le collage… 

A Crozon dans la garderie de l'école Jean Jaurès 

Le mercredi de 14h00 à 15h30 pour les enfants de 4 à 16 ans 

A Telgruc-sur-mer au foyer des jeunes   

Le samedi de 10h30 à 12h pour les enfants de 4 à 16 ans 

 

Couture enfants  

A Crozon  

Le mercredi de 14h00 à 15h30 pour les enfants de 7 à 12 ans  

Le mercredi de 15h45 à 17h15 pour les enfants de 7 à 12 ans 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : le masque est obligatoire en intérieur et lors du covoiturage  

 

Randonnées pédestres   

Des sorties adaptées pour tous les niveaux 
Le mardi après-midi : ces sorties sont classées par niveau de difficulté et font entre 10 et 

12 km, 2h30 à 3h environ de marche.  
Le jeudi après-midi: 

- « Cool » (tous les 15 jours) : circuit de 6 à 8 km, convivial avec découverte d'un site, 

 3km/h maximum. 
- « Trotteurs » (tous les 15 jours) : pour les bons marcheurs, généralement hors 

presqu'île. En après-midi un circuit de 10 à 15 km ou à la journée un circuit de 20 à 

25 km. 
Le lundi après-midi : les Flâneries. Une marche simple et agréable avec l’objectif de 

passer un moment convivial et de contribuer ainsi au bien-être de chacun. 

Tarif annuel : Adhésion +15€ 

Reprise-le 22 septembre 2020 - Randonnée d’accueil à St Hernot 
Programme détaillé disponible dans nos bureaux 

 

 

Balades photos  
Prendre le temps et le plaisir pour photographier les paysages et redécouvrir les sites de la 

presqu'île.  
Le vendredi matin selon la météo.  
Tarif annuel : Adhésion +15€ 
 

 



 

 

 

 

 

 

Yoga (Raja Yoga, Hatta yoga, relaxation, méditation...) 
Un vrai moment de détente et de plaisir pour soi 
A Crozon dans la salle de motricité à l'école Sainte Anne, le 

mercredi de 19h15 à 20h45 
A Camaret dans la salle Saint Ives, le jeudi de 14h00 à 15h30 
Tarif annuel: Adhésion +195€ 

 

Sophrologie  

Pour renforcer les capacités de chacun, évacuer les tensions de la journée et prendre du temps 

pour soi.  

A Crozon à l’école Sainte Jeanne D’Arc, le mardi de 18h30 à 20h 

Tarif annuel: Adhésion +195€ 

 

Atelier couture adultes  
Pour débuter ou se perfectionner dans la bonne humeur ! 
Le lundi de 13h30 à 16h30. Crozon à la maison des associations, face à la poste.  
Le Mardi matin à Crozon de 9h30 à 12h à la maison des associations 

Le jeudi de 10h à 12h30, Telgruc au foyer des jeunes, derrière le terrain de Tennis.  

Tarif annuel : Adhésion + 15€ 

 

Atelier Tricot / Crochet  
Un espace de création et de partage  
À Telgruc sur mer au foyer des jeunes, le mardi de 14h à 16h30 
Tarif annuel : Adhésion  
 

Atelier d’Espagnol - Les cours commenceront début Octobre 

Discussion et apprentissage dans la convivialité 

Le lundi de 10h30 à 12h00. Débutants à Roscanvel 

Le samedi de 10h30 à 12h00. Débutants à Crozon 

Le mardi de 15h à 16h. Confirmés à Lanvéoc 

Tarif annuel : Adhésion +15€ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le centre social vous accueille : 

 

Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17H00 

Le mardi matin de 9h à 12h. Fermeture l'après-midi. 

Le samedi de 10h à 12h jusqu’au 12 décembre 2020 (hors vacances scolaires)   
 

ULAMIR Centre Social de la Presqu'île de Crozon 
Résidence du Cré BP 36 29160 CROZON  

02 98 27 01 68 ou par mail : contact@ulamir.fr 
Site internet : www.ulamir-centre-social-presquile.fr 

Et aussi sur Facebook ! Ulamir Presqu'île Crozon 
 

 

 

 

 

 

 

 


