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Programme d’avril 2016
Attention, LCause ferme ses portes pendant les vacances

OUVERTURE 
Tous les MARDIS et VENDREDIS de 10 h à 17 h 

 Le mardi : Repas préparé dans le cadre de l’atelier cuisine du matin. 
 Sur inscription à l’adresse lcausemange@gmail.com ou sur le tableau réservé à cet effet.

 Le vendredi : On peut venir déjeuner en apportant son repas, c’est ouvert à TOUTES.

DES ATELIERS ( inscrivez-vous en contactant LCause ou mieux, en y passant. )

- Tous les mardis 
. Dès 10h : Atelier cuisine avec Baya
. De 14h à 17h : Atelier Shiatsu avec Lise 
. De 15h à 16h30 : Initiation à la langue arabe avec Colette 
. De 10h à 17h : Atelier esthétique avec Nathy
. De 14h à 16h : Atelier couture avec Marité
. De 14h30 à 16h, permanence de Marif Loussouarn, élue à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, à la ville de Brest

- Le mardi tous les 15 jours 
. De 9h30 à 11h : Atelier corps / voix avec  Joëlle
. De 14h à 16h : Atelier Conseil en image avec Ghislaine

- Tous les jeudis
. De 13h30 à 16h : Atelier Femmes à Histoires, Histoires de Femmes avec Françoise

- Tous les vendredis
. De 11h à 12h : Atelier chorale et musique avec Josselin 
. De 12h à 12h45 : Atelier Gym avec Monica
. De 14h à 16h : Atelier Théâtre avec Monica
. De 14h à 16h : Atelier maquillage avec Josiane
. De 10h à 12h : Atelier esthétique avec Nathy

- Le vendredi tous les 15 jours 
. De 14h à 16h : Atelier massage avec Véro

- Et le vendredi 29 avril à 10h, le samedi 30 avril à 14h et le mardi 24 mai à 14h: Atelier sténopés 
avec Tita et Josianne



Vendredi 22 à partir de 18h30
Couscous et soirée festive

N’oubliez pas de vous inscrire !

Mardi 05 à 14h 30 
Nous vous attendons pour  un « Café court »

Séance de projection de l’association Femmes Tout Court à LCause
femmestoutcourt29@voila.fr - tél. : 06 33 19 25 44

Pensez à vous inscrire soit à LCause, soit par mail

.......................................................

Natasha Kanapé Fontaine
est une Innue de Pessamit 

qui vit aujourd’hui à Montréal.
C’est une poètesse-slameuse qui milite

pour les droits autochtones et environnementaux.

Elle sera de passage à LCause pour une 
rencontre le 21 avril à 18h.

En attendant, vous pouvez visiter son site
https://natashakanapefontaine.wordpress.com/

À LCAUSE ...

MAIS AUSSI DES ÉVÈNEMENTS

.......................................................



Dimanche 24 
(heure reste à préciser)

L’association REVERSIBLE présente

Spacetacle
Une création de 

zalie bellacicco et mona luison

Un conte musical, vocal 
sur la conquête spatiale

Tout public dès 4 ans

ET AILLEURS ...

.......................................................

Dimanche 24 à 17h
on va écouter 

L’ensemble Sable et ciel

qui jouera des oeuvres 

de Johann Strauss 
et Maurice Ravel

à l’auditorium du conservatoire de musique 

Et c’est sur inscription...

Du 3 au 17 avril 2016
exposition-concert de

Josiane Quillivic, 
au manoir de Kervern Treanna

à Dirinon

Vernissage-concert le 3 avril à 16h30
et concert de clôture le 17 avril à 16h30


