
INFORMATIONS – DATES A RETENIR POUR AOUT 

FERMETURE DU SEMAPHORE DU 1
ER

 AU 16 AOUT : réouverture le 17Août 

ATTENTION ! : LES ACTIVITES DU 2 AU 14 AOUT SONT EN AUTONOMIE (Sans 

encadrants) Les adhérents se rejoignent à l’heure et le lieu de rendez-vous marqués dans les 

colonnes de droite) Il est important de s’inscrire pour ces activités comme pour les autres 

pour vous aider à vous organiser avant pour ces sorties. Attention aux activités qui nécessitent 

d’apporter de l’argent avec vous (Bowling, pot en ville, cinéma, repas divers, patinoire…) 

+ JEUDI 26  : JEUDIS DU PORT (apporter son pique nique ou argent pour se restaurer) 

 

  + MERCREDI 18 : VISITE GUIDEE DE LA BERGERIE DES ABERS à Plouvien : fabrication de 

fromages et yaourts. vidéo sur les agnelages, démonstration chien de troupeau, traite, dégustation lait 

chaud... Dégustation gratuite. 

 

+ MARDI 24 : SORTIE MONTS D’ARREE au LAC DU DRENNEC (apporter son pique nique) 

 

+ SAMEDI 21 : REUNION POUR TOUS (Préparation des activités du mois de septembre) 

EN PRESENCE DES ETUDIANTS DE L’ITES pour vous présenter le projet "C’EST TOUT 

BENEV'!". Défi Alzheimer à St Renan (participation des adhérents en tant que bénévoles a cette 

manifestation) 

AGENCE TOP DEPART : DES NOUVELLES DESTINATIONS ont été proposées lors des derniers 

ateliers. Vous pouvez en prendre connaissance près du tableau d’inscription des activités et noter votre 

nom pour les destinations qui vous intéresse. (Morbihan, Pays nantais Puy du Faou, réveillon du 1er de 

l’an…) 

INFORMATIONS – DATES A RETENIR POUR PLUS TARD 
PROJET « DU ZEF AU SEMAPHORE » : 4 sorties kayak, la balade en Finistère sud et la pêche à 

pied…N’oubliez pas de vous inscrire dès maintenant au Sémaphore, le nombre de places étant limité.  

PARTICIPATION DE LA CHORALE AU FESTIVAL HANDIVOIX le 23 et  25 septembre 

 

INFORMATIONS GENERALES 
PLUMES ET NEURONES EN FOLIE : Gymnastique de l’esprit ludique, aide à la 

réalisation de lettres de motivations et CV, … (reprise le 7 septembre) 

AGENCE TOP DEPART : Accompagnement dans la réalisation de vos projets de vacances 

et week ends. 

SPORT ADAPTE ET PING PONG: Ces activités reprendront en septembre. 

POINT « PAPI »: Utilisation des ordinateurs prêtés par la ville de Brest en                                                 

libre-service  aux heures d’ouverture du Sémaphore. 
 

LE BAR : Ouvert tous les après midi. Il fonctionne par tickets (5 tickets pour 1 euro) 
 

L’ESTHETIQUE AU SEMAPHORE ET A DOMICILE : pour tous renseignements ou pour 

prendre un rendez-vous avec la socio-esthéticienne, appelez au Sémaphore. 
 

LES TARIFS DU SEMAPHORE : Adhésion : 25€ pour 12 mois. Activités : à partir d’1€ 

(matériel, transport, accompagnement, prix d’entrées…)  
 

LE SEMAPHORE DE LESNEVEN, Hall de loisirs le Valy Coz : Stan ALAN :   06 31 90 60 27 
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Activités pour personnes en situation de handicap ou malades psychiques dans un 

but de découverte, de rencontres, d’échanges et d’insertion. A partir de 18 ans. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES : Des activités et sorties non prévues dans le 

programme de Brest et Lesneven sont annoncées sur le tableau blanc dans le hall du 

Sémaphore.  

COMMENT S’INSCRIRE : Pour participer à une activité (régulière ou ponctuelle), 

vous devez impérativement vous inscrire en avance pour permettre une organisation 

optimale (transport, nombre d’animateurs).Cochez les activités auxquelles vous souhaitez 

participer sur la page centrale du programme et conservez celle-ci, passez au Sémaphore ou 

téléphonez.  Si vous rencontrez des problèmes, demandez nous de l’aide. 
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