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5 communes - 38 années d’existence - 17 000 Km par an -
 40 bénévoles - 35 salariés - plus de 30 activités et services -

 959 adhérents - plus de 4000 usagers

Ulamir Centre Social  e Bro Glazik - 33 rue Laennec 29710 Plonéis - 
02 98 91 14 21 - contact@ulamir-ebg.org - www.ulamir-ebg.org 

Pour tous renseignements
Ulamir Centre Social  e Bro Glazik - 33 rue Laennec 29710 Plonéis
02 98 91 14 21 - contact@ulamir-ebg.org - www.ulamir-ebg.org 



"QUESTIONS DE FAMILLES"

MATINÉE CINÉ-DÉBAT : PROJECTION DE 5 COURTS MÉTRAGES
 

Chaque court-métrage pose un regard singulier sur cette thématique pour 
interroger notre rapport à la famille, et questionner les liens tissés entre 

diverses générations.

La projection sera accompagnée de 2 temps d’animation participatifs.
Le programme de “Questions de famille” est accessible dès 12 ans.

Un accueil pour les enfants sera proposé dans une salle attenante, il sera 
animé par la ludothécaire de l’Ulamir ebg.

Cette animation est proposée par le centre social de l’Ulamir ebg en 
partenariat avec la mairie de Plomelin.

SSaammeeddii  33  jjuuiilllleett  ddee  1100  hh  àà  1122  hh  àà  ll’’EEssppaaccee  KKeerrnnéé  PPlloommeelliinn
Gratuit

Plein de jeux, des endroits sympathiques sur les communes pour 
permettre aux gens de les découvrir, du soleil, on mélange le tout et on 

obtient un moment ludique et bucolique. Jouets pour les petits, jeux pour 
les plus grands et les vraiment plus grand ! 

CC''eesstt  ddee  1144  hh  àà  1188  hh,,  cc''eesstt  ggrraattuuiitt  eett  cc''eesstt  oouuvveerrtt  àà  ttoouuss  !! 

VVeennddrreeddii  1166  jjuuiilllleett  --  PPLLUUGGUUFFFFAANN    (au quartier de l'aéroport) 
VVeennddrreeddii  3300  jjuuiilllleett  --  PPLLUUGGUUFFFFAANN   (sous les arbres de la ludothèque)  

MMeerrccrreeddii  77  jjuuiilllleett  eett  lluunnddii  22  aaooûûtt  --  PPLLOONNÉÉIISS  (au petit parc près de 
la salle Ti An Dourigou)

JJeeuuddii  88  jjuuiilllleett  eett  mmaarrddii  33  aaooûûtt  --  GGUUEENNGGAATT (près de l'ancienne médiathèque)  
VVeennddrreeddii  99  jjuuiilllleett  eett  mmeerrccrreeddii  44  aaooûûtt  --  PPLLOOGGOONNNNEECC  (près de l’Arpège)  

JJeeuuddii  1155  jjuuiilllleett  --  PPLLOOMMEELLIINN  (à la cale de Rosulien)
JJeeuuddii  2299  jjuuiilllleett  --  PPLLOOMMEELLIINN (à l'espace jeu derrière l'EHPAD)

FAITES POUR L'ENVIRONNEMENT

Le secteur environnement de l’ULAMIR e bro Glazik participe à la journée 
"Faites pour l'environnement" organisée par la mairie de Plomelin, en 

proposant un atelier de confection de baumes au plantain.

DDiimmaanncchhee  44  jjuuiilllleett  ddee  1100hh  àà  1177hh3300  
aauu  ppaarrcc  ddee  KKeerrgguueell  --  PPlloommeelliinn

Entrée libre

Les ludos en balade



EXPOSITIONS

Exposition photos en plein air
En partenariat avec le club photo, l’espace jeunes vous propose de venir à 
la découverte de Plonéis, à travers une exposition photo en plein air. Cette 

exposition sera affichée sur des bâtiments communaux. 
Exposition visible tout l'été et vernissage : 

VVeennddrreeddii  99  jjuuiilllleett  àà  ppaarrttiirr  ddee  1188hh3300  ssaallllee  TTii  AAnn  DDoouurriiggoouu  àà  PPlloonnééiiss 
Gratuit 

Tristan Dilosquer - peinture au stylobille
 Hall d'exposition de l’Ulamir e Bro Glazik

33 rue Laënnec 29710 Plonéis
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

DDuu  1122  jjuuiilllleett  aauu  3311  aaooûûtt  
Gratuit 

SORTIES FAMILLE

MMeerrccrreeddii  2233  jjuuiinn  ddee  1100  hh  àà  1122  hh  ::  SSoorrttiiee  àà  LLaannnniirroonn  
4 € par adulte, 2 € par enfant

MMeerrccrreeddii  77  jjuuiilllleett  ::  MMaattiinnééee  ddééccoouuvveerrttee  àà  ll''ééccuurriiee  ddee  KKeerraavvaall  àà  PPlloonneeiiss  
3 € par enfant

SSaammeeddii  1100  JJuuiilllleett  ::  VViissiittee  ddeess  ggrrootttteess  ddee  MMoorrggaatt  ((jjoouurrnnééee))    
8 € par adulte, 5 € par enfant

SSaammeeddii  1177  JJuuiilllleett  ::  JJoouurrnnééee  aauu  PPaarrcc  dduu  PPèèrree  NNiiccoollaass  àà  PPlluumméélliiaauu   
8 € par adulte, 5 € par enfant

SSaammeeddii  2288  AAooûûtt  ::  ÀÀ  ddééfifinniirr,,  ssoorrttiiee  àà  llaa  jjoouurrnnééee

Les inscriptions sont obligatoires auprès de l'Ulamir
 au 02 98 91 14 21 ou par mail à cindy@ulamir-ebg.org

ATOUT SPORT

STAGE DE MUSIQUE
 

DDuu  mmeerrccrreeddii  77  aauu  vveennddrreeddii  99  jjuuiilllleett  --  ssaallllee  ddee  ll''AArrppèèggee  --  PPllooggoonnnneecc 
3/6 ans - de 11h à 12h / 10 coupons  (complet)

7/12 ans - de 14h à 16h30 / 24 coupons 
 

SSeemmaaiinnee  dduu  lluunnddii  1122  aauu  vveennddrreeddii  1166  jjuuiilllleett  ((ssaauuff  1144  jjuuiilllleett)) --  
ssaallllee  ddee  ll''AArrppèèggee  --  PPllooggoonnnneecc

3/7 ans - de 11h à 12h / 13 coupons 
8/17 ans (stage enfants confirmés) - de 14h à 16h30 / 32 coupons (complet)

 
 SSeemmaaiinnee  dduu  lluunnddii  2233  aauu  vveennddrreeddii  2277  aaooûûtt  --  eessppaaccee  KKeerrnnéé  --  PPlloommeelliinn

3/6 ans - de 11h à 12h / 16 coupons 
7/14 ans - de 14h à 16h30 / 40 coupons



 STAGE DE THÉÂTRE

LLuunnddii  1122  eett  mmaarrddii  1133  jjuuiilllleett    --  eessppaaccee  KKeerrnnéé  --  PPlloommeelliinn
7-12 ans - de 10h30 à 15h30 / 20 coupons (prévoir pique-nique) 

  
LLuunnddii  2233  eett  mmaarrddii  2244  aaooûûtt  --  CCoommpplleexxee  SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee  --  PPlluugguuffffaann  

7-12 ans - de 10h30 à 15h30 / 20 coupons (prévoir pique-nique)
 

Coupons Atout Sport à acheter dans les mairies de QBO. 
Places limitées, inscription obligatoire à l’ULAMIR au 02 98 91 14 21 ou 

marion@ulamir-ebg.org

ACCUEILS DE LOISIRS
Pour les “Grandes vacances” de l’été 2021, les accueils de loisirs de 

Guengat et Pluguffan seront ouverts du  mmeerrccrreeddii  77  jjuuiilllleett  aauu  mmaarrddii  
3311  aaooûûtt (fermés les mercredis 14 juillet et 1er septembre)

Inscriptions :
Lundi, mardi et mercredi : en journée, 1/2 journée avec ou sans repas.

Le jeudi et le vendredi uniquement en journée complète.
Les accueils de loisirs proposent également des mini-camps.

Pour tout renseignement, contactez les directrices des accueils.

ALSH Guengat: Florence au 06 95 53 65 07
 ou alshguengat@ulamir-ebg.org 

ALSH Pluguffan: Sylviane au 06 95 55 79 75
 ou alshpluguffan@ulamir-ebg.org

ESPACES JEUNES

ESPACES JEUNES PLOGONNEC / GUENGAT / PLONÉIS / PLUGUFFAN

 Les espaces jeunes seront ouverts  dduu  77  jjuuiilllleett  aauu  2277  aaooûûtt, du lundi au 
vendredi pour les adolescents âgés de 11 à 17 ans.

Possibilité de mettre en place des sorties tous les vendredis soirs en 
fonction des envies des jeunes. Sur place, possibilité de faire des jeux de 

société, des activités manuelles et sportives ou encore de la cuisine.
 Tu peux aussi juste venir te retrouver entre amis.

Pour l'été le planning des activités sera disponible dans l’espace jeunes. 
Au programme, accrobranche, kayak, char à voile, bouée tractée et plein 

d’autres sorties ….
Une inscription est demandée pour pouvoir participer aux activités. 

Adhésion été : 2 euros
Vous pouvez vous inscrire directement dans les espaces jeunes ou contacter :
La directrice Séverine au 06 02 26 73 93 ou severine@ulamir-ebg.org 

pour les espaces de Pluguffan et Plogonnec.

Le directeur Clément au 06 78 09 47 10 ou clement@ulamir-ebg.org 
pour les espaces de Guengat et Plonéis.


