
ATELIER COLLAGE 
en lien avec la 

Mercredi 4 janvier et mercredi 18 janvier 
de 14h à 16h à

ATELIERS AUTOUR 
DU PAPIER
Création de bijoux en papier, fabrication de 
papier recyclé, cartes de vœux, origami...

 
Rendez-vous dans vos communes !

Lundi 9 et lundi 23 janvier de 10h à 12h
à  

Lundi 9 et lundi 23 janvier 
de 14h à 16h à 

Jeudi 5 et Jeudi 19 janvier 
de 14h à 16h à 

Vendredi 6 et vendredi 20 janvier 
de 10h à 12h à 

Vendredi 6 et vendredi 20 janvier 
de 14h à 16h à 

 

 
DES HABITANTS 

Un moment convivial pour se rencontrer et papoter 
autour d'un petit-déjeuner
Jeudi 12 janvier et Jeudi 26 janvier 
de 10h à 12h au Carré des Arts de 

BALADE NATURE 
Samedi 28 janvier
proposée par une habitante pour se promener 
à plusieurs et découvrir notre territoire
RDV à 14h devant la Maison Pop' 
à 

Janvier 2023

Chaque mois, une programmation qui s'adapte à vos envies et vos propositions !

L'AGENDA 

P'TIT DÈJ' & PAPOTAGE

BERRIC LAUZACH

MOLAC

LA VRAIE-CROIX

MAISON POP'
QUESTEMBERT

LARRE

7 rue du verger
 (1er étage)

Impasse de la 
croix

14 rue Saint-Pierre 
(espace modulaire au 

niveau de la salle 
polyvalente)

1 place du Palais

1 rue du pont 
Gohlen18 rue Jean 

Grimaud

LA MAISON POP' - Centre Social
06.59.58.92.19  |  habitants@qc.bzh
www.questembert-communauté.fr
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Lauzach

La Vraie Croix

Molac

Larré

Berric

Questembert

Questembert

LES ESPACES POP' 
N'hésitez pas à contacter l'animatrice 

habitants pour toutes questions, problèmes 
de mobilité ou pour nous faire part de vos 

souhaits d'ateliers / projets !

Questembert


