Des bénévoles adhérents du Comité
d’Usagers organisent deux fois par mois
des braderies de vêtements, chaussures,
livres, jouets…
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Les bénéfices servent à financer diverses activités :
- celles du lundi pour le Comité d’Usagers,
- celles du jeudi pour Solidarité Sabou (aide aux enfants du Burkina Faso)
- et selon les évènements, on joue la solidarité (Téléthon…)
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Vous aussi vous pouvez jouer la solidarité en venant :
• déposer à l’accueil des vêtements propres et en bon état
• venir fouiller et dénicher de bonnes affaires !
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Salle Jade

Salle Jade

(bâtiment socioculturel haut)

Lundi

de 14h à 17h30
5 février 2018
12 mars 2018
9 avril 2018
14 mai 2018
11 juin 2018

Jeudi de 17h à 19h
22 février 2018
29 mars 2018
19 avril 2018
31 mai 2018
28 juin 2018

Braderies exceptionnelles :
le jeudi 5 juillet et le jeudi 30 août 2018
La carte d’adhésion au Comité est obligatoire
(validité du 18 septembre 2017 au 31 août 2018)
6 € pour une personne et 12 € pour toute la famille

Association Comité d’Usagers du Centre social Kaneveden de Bellevue
1 rue Pierre Trépos – 29200 BREST - Tél : 02 98 03 83 48
Site internet : www.centresocialbellevuebrest.fr
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