
Nous vous accueillons du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Atelier Associatif
ZA de Kergouaran – 

259, rue Léonard de Vinci
56850 CAUDAN

tel : 02 97 81 34 30
mail:atelier.associatif@gmail.com

Permanence santé, une fois par 
mois avec une infirmière du 
Conseil Départemental (sur 
inscription)

ATELIER ASSOCIATIF

2016 / 2017

Pays de Lorient

Activité Randonnée

le lundi après-midi de 14h à 17h



Venez découvrir un lieu convivial en 
partageant et développant vos 
compétences parmi les différents 
ateliers :

ATELIER INFORMATIQUE

Le lundi, mercredi et jeudi 
de 14h à 17h
Initiation et/ou perfectionnement à
l'utilisation de l'outil 
informatique : traitement de texte, 
navigation internet...

ATELIER COUTURE

Le mardi de 14h à 17h
Réalisation de vêtements ou de 
décorations sur le thème de 
l'enfance avec utilisation de 
machines professionnelles

ATELIER JARDINAGE ET

 ESPACES VERTS

Le mardi et le jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 17h
Un atelier de pleine air pour découvrir  
le jardinage et l'entretien des espaces 
verts 

ATELIER BATEAU

Le mardi et jeudi de 9h à 12h

Atelier basé sur la préparation du 
chantier naval autour du Blavet-
Morbihan : création de tréteaux bois, 
d'étagères ...

ATELIER BOIS – BRICOLAGE

Le vendredi de 9h à 12h

Réalisation de grands jeux en bois à 
base de bois de récupération (jeux de 
la grenouille, labyrinthe...) avec 
utilisation d'outillage professionnel

ATELIER CUISINE

Le jeudi de 9h à 14h

L'atelier cuisine prépare un festin tous 
les jeudis midi avec des produits frais 
et de saison.... Venez nombreux

ATELIER SPORT

Le vendredi de 10h à 12h
Venez vous dépenser dans une 
ambiance conviviale et découvrir 
différentes pratiques sportives 

ATELIER ART-DECO

Le vendredi de 14h à 17h

Réalisation de petits objets de 
décoration:laissez parler votre 
imagination !

ATELIER CHANT

Le lundi matin 

de 10h à 11h
Un atelier ludique pour 
commencer la semaine en 
musique ! 


