cdfsddsf

Flash Info

Titre

22 JUIN 2021

FORMATION MONALISA

Siège social :
4 avenue des Cols
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29000 QUIMPER


02.98.55.53.86
arpaq@orange.fr

MONALISA en Finistère c’est aujourd’hui :
22 projets d’équipes citoyennes c’est-à-dire 22 équipes de citoyens engagés pour lutter contre l’isolement des personnes âgées sur l’ensemble
du Finistère. Ces équipes se sont constituées soit par une volonté politique, soit par une volonté associative ou citoyenne. Ces bénévoles souhaitent proposer différentes formes de mobilisation : visite à domicile,
appels téléphoniques, promenade en triporteur, rencontres conviviales
etc.
Aurélie, la chargée d’animation qui, en outre, dispense les formations
aux bénévoles et futurs bénévoles continue à faire parler de la cause au
plus grand nombre.
Après Morlaix et Brest en mai et juin, voilà une session de formation
socle dispensée cette semaine aux équipes de l’ARPAQ et du Centre Social des Abeilles.
Merci à vous pour votre engagement !!
Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez de ux ou trois ph rases .

www.arpaq.fr
Ouverture bureaux :

Du Lundi au
Vendredi
de 9 h00 à 12 h00
de 14 h00 à 17
h00
Lignes de bus
Lignes A et 2
Arrêt Lycée
Chaptal

SORTIE TY ANIM DANS LE PAYS BIGOUDEN
Le 2 juin, Jean-Claude et Robert ont accompagné un petit groupe d’adhérents à la découverte
(ou redécouverte) d’un petit bout du pays Bigouden.
Voici le récit de Jean-Claude:
“14h direction Plonéour Lanvern avec un premier arrêt à la chapelle St Philibert au lieu dit
Lanvern, où nous visitons l’intérieur. Puis, en route vers la chapelle de Notre-Dame-de Languivoa à l’entrée du bourg pour la visite extérieure. Une halte à l’espace Raphalen avec une
petite marche vers le lavoir et le plan d’eau, puis direction la route solaire par Tréguennec
pour rejoindre la chapelle de Tronoën. Le soleil et une terrasse de café nous y attendait pour
un petit goûter. Nous prenons ensuite la route du retour par St Jean.”
Merci aux bénévoles qui assurent les sorties chaque mois et bravo pour leurs talents de guides
touristiques !
Ces sorties sont destinées aux personnes en perte d’autonomie et en recherche de lien social.
Si cela vous intéresse, contactez l’Arpaq. (Nous recherchons toujours des bénévoles pour le
transport).

FIN DE STAGE POUR ELSA
Je m’appelle Elsa, je suis actuellement en première année de BTS Economie,
Sociale et Familiale au lycée Jean Chaptal à Quimper.
Voilà bientôt 6 semaines que je suis en stage à l’ARPAQ. Entre préparation du
guide 2021-2022, participation aux ateliers cuisine et rencontre avec les adhérents etc.. Je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer. J’ai pu m’immerger au sein
d’une belle équipe qui m’a beaucoup appris et motivée pour la poursuite de
mon parcours. Cette semaine est la dernière pour moi…
A bientôt !

UN SPECTACLE AU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE EN
JUILLET
Les théâtres pouvant rouvrir, le théâtre de Cornouaille vous propose un spectacle le:

MERCREDI 7 JUILLET – 15H + 19H

Spectacle “LE 66 !” du Palazzetto Bru Zane / Victoria Duhamel
Opérette dès 8 ans – d’après Jacques Offenbach
Tarif individuel et famille 8 euros / Tarif groupe 6 euros – durée 1h
Les tours et détours de la fortune, ou comment un jeune tyrolien croyant avoir gagné à la
loterie s’éloigne de ce qui lui est vraiment cher.
Suivant l’humour et la douce folie du compositeur Jacques Offenbach, la metteure en scène
Victoria Duhamel a imaginé une opérette malicieuse pour emporter tous les âges dans le
jeu !
Interprètes (au chant et au jeu) : Gilles Bugeaud, Flannan Obé, Lara Neumann
Clarinette : Rozenn Le Trionnaire
Trombone : Lucas Perruchon
Piano : Martin Surot
Mise en scène : Victoria Duhamel, scénographie : Guillemine Burin des Roziers, costumes :
Emily Cauwet-Lafont, lumières et régie générale : Félix Bataillou
+ d’infos sur le site de Très Tôt Théâtre : presentation le 66 !
La BOITATOU du spectacle avec une vidéo de présentation par la metteuse en scène :
BOITATOU LE 66 !

Quelques précisions :

Les séances sont en jauge limitée en raison de la crise sanitaire.
Le placement est non numéroté et sera effectué par l’équipe du Théâtre.
Pour toute réservation, vous pouvez contacter Christine au 02 98 64 20 35 ou
billetterie@tres-tot-theatre.com

