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L’EXPOSITION ABBAYE DE DAOULAS 

 

Liberté, égalité, diversité telle est le nom de 
l’exposition qui a lieu en ce moment à    
l’Abbaye de Daoulas.  

Cette exposition s’attache à retracer les 
grandes lignes historiques du pays à travers 
la diversité des territoires, des populations, 
des langues, des cultures… 

Le visiteur est invité à découvrir  cette     
richesse à travers des objets de collections 
historiques, des apports ethnographiques , 
des sujets artistiques et des témoignages 
audio, comme celui 
de Zino qui partage 
son expérience de 
vie de voyageur. Un 
de ses paniers y est 
également exposé. 

L’inauguration de l’exposition a 
eu lieu le  13 juin . Ce fut        
l’occasion pour Zino, Poupa et 
Sarah leur fille, d’échanger sur 
leurs réalités de vie avec         
notamment Mr Richard Ferrand, 
président de l’Assemblée Natio-
nale. 
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  DES ATELIERS CUISINE POUR LES ENFANTS..... 

Depuis la mi-juillet, l’association Défi Santé Nutrition anime avec 

le centre social La Roulotte, des ateliers cuisine destinés aux 

enfants sur Kervallan. Au programme : pancakes et autres      

réalisations prévus le mercredi ou le jeudi après-midi jusqu’à  

début octobre. Le but est de proposer des recettes équilibrées pour le goûter et de   

déguster les réalisations à la fin de l’atelier avec les parents et les partenaires de la      

Roulotte .  

Jeudi 18 juillet, après s’être joyeusement lavé les mains, les enfants ont fait des pancakes, des brochettes 

de fruits et du chocolat fondu. Le 22 août, ce sont des gaufres à la pomme et des milkshakes à la pêche 

qui ont été réalisés et le 29 août, sur demande des voyageurs, des cookies aux flocons d’avoine et pépites 

de chocolat et de la funny food avec des fruits de saison. Après avoir fait ensemble la vaisselle et nettoyé 

la Roulotte, place à la dégustation. 

Un délice ! Hum ! ...et  goûter avec les parents !!! 

Et rien de plus agréable que de partager leurs plats avec 

les parents ! D'autres ateliers ont eu lieu le 18      sep-

tembre et le 02 octobre.    Les prochains sont programmés 

au printemps. Pour le bonheur des papilles !  

  
 

EN SEPTEMBRE: CEST LA RENTREE ! 
 

Comme chaque année, à l’approche de la rentrée des classes, la Roulotte organise avec les partenaires 

des rencontres avec les responsables d’établissement et les enseignants  référents des enfants du voyage 

sur les aires d’accueil. Ces moments permettent des échanges et une aide pour les inscriptions.             

Les enfants sont scolarisés dans les différentes écoles de Brest métropole. 

 

  

Soutien aux cours du CNED 

Pour les enfants inscrits aux cours du CNED, il y a           

possibilité de venir  tous les jeudis au collège Camille Vallaux  

du Relecq-Kerhuon pour du soutien.  

Marie-Jo enseignante est présente de 13h45 à 16h 30.      

Elle apporte son aide pour les leçons et les devoirs.  

L’adresse du collège:     3, rue Jean Zay  

                   29480 Le Relecq-Kerhuon 

Pour toute information vous pouvez contacter:  

Marie-Jo: 07 67 20 86 36 

Ou le Centre Social La Roulotte: 02 98 00 83 10 

Ces ateliers sont prévus pour les enfants de moins de 12 ans. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.interieur.gouv.fr%2Fvar%2Fmiomcti%2Fstorage%2Fimages%2Fwww.interieur.gouv.fr%2Fversion-fre%2Factualites%2Fl-actu-du-ministere%2Ftout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-elections-europeennes-2019%2F933755-1-
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LES SORTIES FAMILIALES DE L’ETE 
 
Le CCAS de la Ville de Brest organise régulièrement des 
sorties familiales pour les familles domiciliées à Brest. Cela 
permet de profiter des animations à un coût réduit. 

Ainsi en juillet plusieurs personnes sont allées à la Récrée 
des Trois Curés, c’était gratuit pour les moins de 4 ans et 3 € 
par personne pour les autres. 

D’autres sorties ont été programmées en août : le bowling 
pour 2€ par personne et  le Spadium Parc du Relecq-
Kerhuon pour 2€50 pour les adultes et gratuit pour les      
enfants. 

Pour les personnes domiciliées ailleurs, vous pouvez vous 
renseigner auprès du centre social ou du CCAS de votre 
commune. Ils organisent également des animations et des sorties pour les familles. 

Sur Plouzané, vous pouvez joindre le centre social La Courte Echelle au 02-98-45-42-42. 

Sur le Relecq-Kerhuon, n’hésitez à contacter le centre social Jacolot au 02-98-28-05-49. 

 

 

JE T’EMMENE EN VOYAGE DANS MA CARAVANE 

 

La Roulotte se déplace sur les aires d’accueil des communes adhérentes et cet 

été, elle innove : quelques enfants, notamment à Guipavas, Kervallan, Plouzané, 

Le Relecq-Kerhuon et Gouesnou ont fabriqué leur caravane en carton, l’ont      

personnalisée avec des stickers, des coloriages… Voici quelques réalisations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.interieur.gouv.fr%2Fvar%2Fmiomcti%2Fstorage%2Fimages%2Fwww.interieur.gouv.fr%2Fversion-fre%2Factualites%2Fl-actu-du-ministere%2Ftout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-elections-europeennes-2019%2F933755-1-


Pour toute information, suggestion, ou idée, n’hésitez pas à contacter le centre social  

La Roulotte au CCAS de Brest, 40 rue Jules ferry, 02-98-00-83-10. 

 

 

BREST 

Mairie de Saint Pierre   

02-98-00-81-70 

MPT Valy Hir  

02-98-45-10-95 

Centre Social Kerourien  

02-98-34-16-40 

 

GOUESNOU 

Mairie de Gouesnou  

02-98-37-37-50 

CCAS de Gouesnou  

02-98-37-37-73 

 

 

 

PLOUZANÉ 

Mairie de Plouzané  

02-98-31-95-30 

CCAS Plouzané  

02-98-31-95-66 

Centre Social La Courte Échelle  

02-98-45-42-42 

 

BOHARS 

Mairie de Bohars 

02-98-03-59-63 

 

 

 

 

 

LE RELECQ KERHUON 

Mairie du Relecq-Kerhuon  

02-98-28-14-18 

 

CCAS Le Relecq-Kerhuon   

02-98-28-44-96 

 

Centre social Jacolot 

02-98-28-05-49 

 

Maison de l’enfance et  

de la jeunesse 

02-98-28-38-38 

 

 

 

GUIPAVAS 

Mairie de Guipavas  

02-98-84-75-54 

 

Maison des solidarités de Guipavas  

02-98-32-88-33 

 

 

 

 

NUMEROS UTILES 

 
          LES TRAVAUX A KERVALLAN CET ÉTÉ 

 
 

L’été c’est aussi le temps des travaux, du grand nettoyage!! 

 
 

Pendant l’été les aires d’accueil  sont fermées afin d’effectuer des travaux plus importants qui ne peuvent pas être 
réalisés en présence des caravanes. Les communes s’organisent pour accueillir les voyageurs sur d’autres          
emplacements le temps de la fermeture. 

Seule l’aire d’accueil  de Gouesnou n’a pas pu être fermée cette année du fait de l’impossibilité pour la commune de 
mettre à disposition  le terrain provisoire sur les dates de fermeture. 

AVANT APRES 

Sur Kervallan, une dizaine de blocs sanitaires ont été 

équipés de toilettes classiques. Il ne reste désormais 

que quelques WC à la turc.  

Les lavabos et douches ont été repeints.  

Sur le terrain de Guipavas, les portes des locaux      

techniques ont été changées ce qui a nécessité le      

déplacement d’une grue. 

Sur toutes les aires, des travaux de désherbage, de   

débroussaillage et d’élagage  ont mobilisé l’ensemble 

des agents d’accueil mais également des services de 

Brest métropole et des entreprises extérieures. 




