Strollad La Obra propose des
activités et de l'accompagnement
aux projets des jeunes,

Strollad La Obra

à partir du collège jusqu'à 18 ans.

Espace Culturel Louis Bolloré

Les activités sont à prix libre

29790 Pont-Croix

(sauf cas particuliers)

09.52.56.31.25

Il est seulement nécessaire de

laobrajeunesse@gmail.com

cotiser à l'association pour un
montant de 10 euros l'année.

strolladlaobra
Strollad La Obra

Oberioù an hañv
E miz Gouere
Eus ar 6 d'an 10: Sizhunvezh
etresevenadurel 1
Eus an 13 d'ar 17: Dañs evit ar re gozh
D'an 20 d'ar 25: Kazetennerezh ha
natur
D'ar 27 d'an 31: Krouiñ ha buheziñ ur
c'hermes

E miz Eost
Eus ar 4 d'an 9: Chomadenn c'hoariva
Eus an 12 d'ar 14: Troiad sinema mut
Eus ar 17 d'an 21 : Deoc'h-c'hwi da
gontañ !
Eus ar 24 d'an 28 : Sizhunvezh
etresevenadurel 2

Covid-19
Afin de respecter le protocole
mis en place dans les Accueils
Collectifs de Mineurs pour lutter
contre l'épidémie de Covid-19,
il est demandé à chaque jeune de
venir équipé.e d'un masque.
L'équipe encadrante sera également
équipée et du gel hydro-alcoolique
sera mis à disposition.
Dès que cela sera possible, les
activités auront lieu en extérieur.

L'ÉTÉ À
LA OBRA
ON SORT ENFIN
DE CHEZ SOI !

DES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS
Balades contées à la découverte des porz
abris du Cap Sizun, avec Lukaz Nedeleg
Tous les mercredis
de 20h30 à 22h

Écoute & Conseils (de manière anonyme)
"sexualité, santé, relations affectives"

Temps forts
de Juillet

Temps forts
d'Août

DU 6 AU 10:

SEMAINE INTERCULTURELLE 1
Création collective, découverte culturelle

SÉJOUR THÉÂTRE
DANS LE FINISTÈRE

et échange à distance avec des jeunes

Six jours pour explorer le théâtre et libérer

d'Amérique latine et d'Afrique!

artistiquement nos vies confinées!
Nous contacter pour plus d'infos

Les mercredis de 16h à 17h

DU 13 AU 17:

Une journée ouverte chaque semaine afin

DANSE POUR LES ANCIEN.NE.S

#SOUTIENAUXEHPAD

d'y mettre vos envies du moment que nous
préparerons ensemble

Une journée d'exploration hors du Cap

Création d'une chorégraphie puis tournée
pour la présenter devant les EHPAD du Cap

chaque semaine (Brest, Monts d'Arrée,

et égayer leur quotidien

à pied, à vélo...)

DU 20 AU 25:

Des activités "Fait Main" pour apprendre à

JOURNALISME & NATURE

tout fabriquer nous-même et tenter le
"Zéro déchet" (dentifrice, cosmétiques,

Réalisation d'un reportage vidéo sur le

cahiers, sacs...)

milieu naturel du Cap Sizun: rencontres,

Des rencontres avec celles et ceux qui font
bouger et vivre le Cap (fabrication du

enquêtes, actions, interviews, sorties
nature, montage vidéo...

café et du cidre, studio de musique,

C'est à vous d'en choisir le contenu

apiculteurs, agriculteurs, moulins...)

DU 27 AU 31:

Des soirées sur des événements (Vendredis
sur Pilotis de Douarnenez, marchés festifs
de Pont-Croix , d'Audierne et de Locronan,

CRÉATION & ANIMATION
D'UNE KER-MAEZ

EN PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS DU CAP

visite nocturne du château de Brest...)

Le temps d'une journée, un monde étrange
Redonnons vie au Jardin des Simples de
Pont-Croix

L'équipe de la Obra se baladera sur le

DU 12 AU 14:

TOURNÉE MUETTE

#SOUTIENAUXEHPAD

Découverte des secrets du cinéma muet et
du clown pour la création d'un nouveau
spectacle pour les EHPAD du Cap Sizun

DU 17 AU 21:

À VOUS DE CONTER!
Après avoir suivi Lukaz dans ses balades
au crépuscule, c'est à vous à présent de
transmettre ses sentiers et ses histoires
aux plus petits!

DU 24 AU 28:

SEMAINE INTERCULTURELLE 2
Après le temps de la rencontre, voici venu
celui de la grande création collective et
de sa présentation publique festive!

et merveilleux apparaîtra dans lequel vos
personnages animeront stands et attractions
pour les plus jeunes

Le programme
détaillé sera
communiqué tout au long

Cap pour venir à votre rencontre et
connaître vos envies et besoins

DU 4 AU 9:

Le nombre de place étant limité pour chaque
activité, il est utile de s'inscrire à l'avance

de l'été, suivez-nous!

@

