
JEUNES AUDACIEUX·SES

N°7    Mars 2020
Journal des quartiers de 

Kerihouais, Kennedy et Kergohic

Elles et ils écrivent, imaginent, interrogent, apprennent. Que ce soit dans les ateliers de Vitévac, dans l'orchestre de 
l'école, dans les histoires de la bande à Grimaud, au collège, les jeunes n'ont pas froid aux yeux. Elles et ils n'hésitent 
pas à bousculer les frontières qui peuvent séparer fiction et réalité, école et art, filles et garçons. Pour sûr, elles et ils 
ont beaucoup à nous apprendre, en s'emparant des pages de ce 7e numéro du P'tit ZoOom.



« Le plus important, c’est la femme . Elle donne 

naissance aux êtres sur la terre. » Yannick

Quel est votre avis sur l’égalité hommes-femmes ? 

Propos recueillis au centre commercial Leclerc le 21 février dernier, 

par les jeunes reporters de Vitévac.
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Je suis radieuse, merveilleuse,
inventive mais pas naïve,
courageuse et curieuse,
persévérante et toujours partante...
Qui suis-je ?
Une femme.Q
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?
EditorialeÉDITO 

Le P’tit ZoOom :
une écriture plus inclusive 
Avec sa journée internationale des femmes, 
le mois de mars est propice pour interroger 
l'égalité hommes-femmes. Un sujet sur lequel 
s'est penchée la rédaction du P'tit ZoOom. Les 
journalistes du comité de rédaction sont princi-
palement des femmes (en moyenne 1 homme 
pour 6 femmes). Est-ce parce que l’écriture est 
une activité à connotation «  féminine  »? Est-
ce parce que les hommes isolés manquent 
de confiance et d’élan pour nous rejoindre ? 
Nous réfléchissons dans ce sens, pour encou-
rager la mixité. Aussi, nous avons décidé de 
nous engager en recourant à l’usage du genre 
dans la langue et l’écriture. Nous veillons, dans 
le choix des mots, à développer une écriture 
inclusive, porteuse d’une diversité de genres. 

Le comité de rédaction
Ce journal a été réalisé par Nathalie, Réjane, 

Ludovic, Anna, Isabelle, Marthe, Samra,  Havin, 
Bawer, Matis, Anicha, Célia, Aïcha, Raphaëlle, 
Nathalie, Mina, Ludovic, Anna, Marie, Hélène, 

Salomé, Fatima, Marilyn. 

Il s’agit d’une petite gaine en caoutchouc soit en 
nitrite soit en polyuréthane munie de deux anneaux 
souples. C’est une méthode de contraception (comme 
le préservatif masculin) qui se met en place avant 
un rapport sexuel et permet de faire barrière aux 
spermatozoïdes et de bloquer l’ovulation.
Il convient aux personnes allergiques au latex, il est 
plus solide et résistant que le préservatif masculin.
Il protège contre les grossesses non désirées ainsi que 
des infections sexuellement transmissibles comme 
l’herpès génital, les condylomes et le VIH... Il est 
disponible en pharmacie sans ordonnance médicale, 
dans les centres de planification. Il peut être gratuit 
dans les centres de dépistage.

LA PHRASE
Peu importe notre couleur de 
peau,notre cœur bat à l’unisson. »«

Culture

La récré !

Agenda 2020
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Célia

LA QUESTION

« Il y a encore du travail : violences conjugales, 

travail, différences de salaires, respect des 

femmes… »  Anonyme

« Les femmes devraient être 

égales aux hommes, il faudrait sup-

primer les violences conjugales. En 

revanche, ce qui a évolué, c’est en 

politique, il y a beaucoup plus de 

femmes qu'avant. » Jason
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À L'ÉCOLE
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Applaudissements ! 

A scuola

ORCHESTRE À L’ÉCOLE  « Petit format, mais grande classe ! »

Il est 13h45, ce jeudi 13 
février. La salle de cinéma du 
centre socioculturel est encore 
silencieuse, prête à accueillir un 
orchestre un peu spécial. Celui 
de l’école Paul-Éluard, porté par 
l’enseignement artistique de 
TRIO…S. La directrice, Anne-Laure 
Guénoux, installe les pupitres, 
avec François Caignec, professeur 
de musique. Dans le public 
prennent place les résidant·e·s 
des Ehpad du secteur. Alors, 
les CM2 de l’école Paul-Éluard 
font leur entrée. Trompettes, 
trombones, tubas trouvent chacun 
leur musicien·ne. Le concert 
commence par une petite chauffe. 
Dirigé tour à tour par Anne-
Laure, François et même un élève, 
l’orchestre interprète des petites 

pastilles sucrées d’Amérique du 
Sud, des comptines, standards 
sud-américains. Le chant des 
enfants se mêle au son des cuivres. 
Alors, la magie opère, dans le 
public qui frissonne d’émotion.

Une autre façon d’apprendre
Depuis deux ans, la classe 
orchestre réunit les CM2 deux fois 
par semaine, à l’école Paul-Éluard. 
Tandis que les CP, CE1 et CE2 
s’adonnent à la chorale, les CM1 
apprennent les percussions.
« Avec ce projet, nous visons 
l’épanouissement par la pratique 
artistique », observe Anne-Laure. 
La classe orchestre offre aux 
enfants l’expérience du collectif. 
Sans la présence et l’écoute de 
tous, l’orchestre ne fonctionne pas.                     

Témoignages
« Ça me permet de dépenser mon 
énergie. Je me suis rendu compte 
que j’étais très fort », témoigne 
Vincent, au tuba. « J’aime bien la 
musique. À la maison, je danse tout 
le temps. Ça me plaît beaucoup 
d’apprendre la musique à l’école », 
ajoute Mélina, au trombone. « J’ai 
appris des notes, des partitions », 
apprécie Nathanaël, à la trompette. 
Du côté des instits aussi, 
l’expérience est positive : « C’est 
très appréciable de se remettre en 
position d’apprenant, cela permet 
de développer des apprentissages 
non classiques », témoigne 
Solenn Le Govic. « Ils aiment bien 
s’aider les uns les autres », ajoute 
Gwenaëlle Legrain, AESH.

Pourquoi Parce que

Si
Alors

les habitant·e·s sont méchants avec les enfants ? 

des jeunes perturbent le quartier.

les habitant·e·s se plaignent ? 
les arbres sont en sucette et les boîtes aux lettres 
    en clé à molette.

les habitant·e·s ne participent pas aux activités ? 
il y a trop de commères dans le quartier.

le quartier était chaleureux,
les habitant·e·s seraient plus tranquilles.

le quartier était plus calme, les habitant·e·s s'investiraient plus dans les projets.

le quartier était plus coloré,
les habitant·e·s rajeuniraient.

Havin, Bawer, Matis, Anicha, Célia, Aïcha, Raphaëlle, Nathalie, Mina, Ludovic, Anna, Marie.
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QUOI DE NEUF ? cosa c'é di nuovo ?

en proposant des cuisines 
professionnelles permettant 
d’accompagner les entreprises. 
MADY veut aussi rendre 
accessible à tous une alimentation 
de qualité. Nous avons pensé un 
modèle économique viable. Le 
concept MADY & Co s’appuie sur 
les ressources et compétences 
existantes. Par exemple, on 
ne va pas créer du pain, mais 
travailler en partenariat avec la 
boulangerie du secteur. Ce projet 
pourrait dynamiser le quartier, 
donner une autre image. L’idée 
est de commencer à Kerihouais 
avec un projet pilote et ensuite 
de le développer sur d’autres 
communes. Nous sommes en train 
de terminer les prototypes et de 
chercher des financements pour 
acquérir le lieu.
Pour en savoir plus : 
hello@madynco.fr / 06 83 36 62 96

  

Pour le sport, on a des stades, 
pour le culturel, on a des médiathèques, 

mais pour promouvoir l’alimentation 
durable, il n’y a rien !

   

 »

COCCI MARKET : une future maison pour MADY & Co ?
3 QUESTIONS à Hélène Bourguignon, porteuse du projet

> Comment est né le projet ?
J’étais conseillère en création 
d’entreprise pendant huit ans, 
je me suis rendue compte que 
dans l’alimentaire beaucoup 
d’entreprises cherchent à travailler 
avec des producteur·rice·s locaux, 
mais ces questions logistiques les 
freinent. De plus, les personnes 
qui souhaitent lancer leur activité 
accèdent difficilement à du 
matériel professionnel. J’ai eu 
l’idée de proposer des espaces 
mutualisés à moindre coût pour 
permettre aux personnes de lancer 
leur entreprise dans l’alimentation.
> Qu’est-ce que c’est MADY & Co ? 
C’est un projet de système 
alimentaire alternatif sur le pays 
de Lorient, basé sur des circuits 
courts.
Nous souhaitons créer un maillage 
de l’offre locale et soutenir les 
entreprises à taille humaine. Ce 
projet favorise la consommation 
des produits locaux, sains, 
écologiques et à prix justes. 
MADY développe 3 volets : 
économique et logistique avec 
la création de tiers-lieux, les 
MADY (Maison d’Alimentation 

Durable Interprofessionnelle et 
Intergénérationnelle), des activités 
de formation et de sensibilisation 
autour de l’alimentation et des 
outils pour professionnaliser 
les circuits courts. C’est un 
centre de ressources pour les 
porteur·euse·s de projet, avec des 
espaces modulables (épicerie, 
boucherie, laboratoire, animation 
santé, vente éphémère). 
Actuellement, 6 groupes de 
travail ont été créés : logistique, 
informatique, communication-
animation, réglementation et 
travaux, économique et juridique, 
formation et accompagnement. 
> Pourquoi venir à Kerihouais ? 
Hennebont est la première 
commune à m’avoir soutenue. Le 
Cocci Market est un lieu propice 
pour lancer ce projet pilote, de 
par sa taille et son quartier. Le 
projet vise à améliorer l’insertion, 

Voilà à quoi pourrait ressembler le Cocci Market, 
si le projet MADY fait son nid à Kerihouais. «
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ZOOM SUR la Maison pour tous     Place de la Laïcité - Kennedy Kergohic

• MÉDIATION

Permanences Adulte-relais le 

lundi de 14h à 16h et le jeudi 

de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Audrey Averbank / 06 75 79 08 76 /                              

averbanck@mairie-hennebont.fr

• « LA ROUTE DE L'EMPLOI »

Permanences Agora Services 

le mardi matin de 9h30 à 12h. 

Pascaline Marceau / 06 20 41 15 49/

pmarceau@agoraservices.fr.

• ATELIERS CUISINE

CCAS. 02 97 85 16 19.

• ATELIERS REPAIR

Entretien et réparation solidaire 

Vélo et Informatique, de 9h30 à 

12h30, mercredi 18 mars - 15 

avril - 13 mai - 10 juin - 22 juillet.  

Associations Syklett (07 76 34 91) 

et Défis (02 97 76 34 91). Gratuit.

• INFORMATION JURIDIQUE

Permanences CIDFF 1 mercredi 

après-midi sur 2. 02 97 63 52 36.

• DROIT DES FAMILLES

Permanences CSF 1 lundi sur 2 

hors vacances scolaires entre 14h 

et 16h. Christiane Rannou. 

02 97 36 27 16/ 02 97 85 16 19.

• DROIT DES CONSOMMATEURS

Permanences UFC-Que Choisir le 

vendredi de 14h30 à 17h30. 

hennebont@morbihan.ufcquechoisir.fr.

• LE SERVICE JEUNESSE, CITOYENNETÉ 

ET POLITIQUE DE LA VILLE : 

02 97 36 17 62 / 06 07 59 34 46 

citoyennete@mairie-hennebont.fr.

VIE DE QUARTIERVita di quartiere

STHÉTO’SCOP. Encore du provisoire...

L'école Anjela-Duval a été mise 
à disposition par la Ville, face au 
désarroi de l’association. Celle-ci 
avait en effet prévu de s’installer 
au rez-de-chaussée de la tour de 
Kerihouais. 
« Nous avons appris à deux mois de 
l’ouverture du centre que le devis 
des travaux avait doublé. D’après 
le bailleur, ces changements 
seraient dus, entre autres, à 
l’intervention d’entreprises de 
désiamantage. Il nous fallait 
trouver des financements 
supplémentaires et nous n’avions 
plus de date d’ouverture », 
rapportent Fatima Belamanya Le 
Clanche, coordinatrice, et Marilyn 
Rousseau, membre active de 
l’association. Un coup dur pour 
Sthéto’Scop qui n’a pourtant pas 
baissé les bras. 

Comité de soutien
« Après la réunion publique 
organisée en décembre dernier, 
un comité de soutien s’est formé 
avec les habitants. « La mairie, la 
préfecture, l’ARS, tout le monde 
s’est mobilisé. » C’est alors que 
la mairie a proposé la mise à 
disposition temporaire de locaux 
à l’école Anjela-Duval. Quelques 
travaux sont à prévoir pour 
aménager l’espace de soins, afin 
de commencer le projet dès avril.

Le centre de santé ouvrira en avril au sein de l’école Anjela-Duval. Une solution provisoire face au coût des travaux du local 
initialement choisi à Kerihouais. Pour autant, l’association tient à garder un pied dans le quartier en ouvrant une perma-
nence à l’école Paul-Éluard.. 

 On garde un 
pied dans le 

quartier.

«
 »

Repli sur Anjela DUVAL 
Une permanence à Paul-Éluard
L’association regrette de s’éloigner 
du quartier, mais cherche une 
solution pour revenir à Keriou Ker. 
« Le projet est toujours destiné aux 
habitant·e·s du quartier prioritaire », 
rappelle Fatima.Une permanence 
sera mise en place à l’école Paul- 
Éluard, dans la salle parentalité. 
L’occasion d’organiser des 
ateliers sur des thèmes comme 
la sexualité, l’addictologie, et de 
garantir un temps de présence 
et d’écoute avec les médecins. 
L’équipe n’a pas changé. Une 
dérogation de l’ARS a été sollicitée 
pour situer le centre de soins 
hors quartier provisoirement. « La 
configuration n’est plus la même, 
mais l’équipe et le projet restent 
identiques. On n’a pas rompu 
les liens avec Lorient Habitat », 
explique l’association qui espère 
fortement revenir. Sthéto’Scop 
cherche toujours activement un 
local et réfléchit à déployer des 
visites à domicile. 

Pour en savoir +
stetho.scop.hennebont@gmail.com / 07 67 87 42 84
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CULTURE

MICRO-TROTTOIR À KERIHOUAIS (réalisé en atelier P'tits Reporters avec Vitévac) 

Que pensez-vous de la fresque sur la maison de quartier ? 

« C’est beau, il y a un peu de couleur. 
Ça fait de la végétation et met en valeur 
le bâtiment et aussi la nature. Autour 
du lampadaire, il y a des pétales. Ça 
change d’avant. C’est plus propre et ça 
donne envie de venir. »

Célia, 
11 ans, 
habite ici 
depuis 4 ans.

Christian, 
52 ans,
travaille à la maison 
de quartier depuis 
près de 15 ans.

« Ça attire l’œil. On voit que c’est une 
maison de quartier. La fresque attirera 
peut-être d’autres personnes. Elle re-
dore l’image du quartier. »

Anna, 
29 ans,
habite ici 
depuis 3 ans.

Cultura

LES COMPAGNONS DE LA PEUR
Une fiction sonore dans le quartier

Achille Grimaud est conteur. Avec sa 
bande, il a créé « Les Compagnons de la 
peur », un feuilleton radiophonique qui 
a la particularité d’être inventé avec les 
habitant·e·s d’un territoire. Ce sont de 
drôles d’enquêtes policières. Chaque 
épisode naît dans un lieu différent. 
Depuis quelques mois, la bande a 
niché au cœur d’Hennebont. Au gré des 
rencontres, Achille construit un récit qui 
sera porté par des professionnel·le·s, 
habitant·e·s, acteur·rice·s des quartiers 
(collégien·ne·s, retraité·e·s de La Sapinière, 
chorale…), toutes les bonnes volontés. 
C'est ainsi qu'une veillée contée a été 
organisée à Kerihouais, le 4 février, chez 
Françoise, une habitante.

Une histoire taillée sur mesure 
Pour les timides, les « grandes gueules », Achille trouve toujours 
le texte adéquat selon le personnage. Ariane Burési, metteuse 
en scène, accompagne tous ceux qui prêtent leur voix.  « On 
part de l’envie des gens, c’est un travail de confiance », confie-
t-elle. Une fois le texte écrit, a lieu une première une séance de 
répétition. C’est la rencontre entre les personnages, la lecture 
de la pièce et un essai d’enregistrement avec toute l’équipe. 
Ensuite, les participant·e·s sont invité·e·s à enregistrer tous 
ensemble dans le cadre d’une représentation publique au centre 
socioculturel d’Hennebont. « Ils créent du son ensemble. »

Le collège Paul-Langevin 
Avec l’aide de leur professeure de français Mme Laurelli et 
Élisabeth Lust du CDI, la classe de 5e D participe au projet. Par 
équipe de 2 ou 3, sous les conseils d’Achille, les collégien·ne·s 
inventent une suite à l’histoire, trouvent les bruitages et la 
musique. Chaque scène dure de 5 à 10 min. Maé, Simon et Yannis 
ont découvert pour la première fois le principe d’une pièce 
radiophonique. « Kerihouais devient Scary way, cela permet de 
développer l'imagination », confie Maé. « On apprend à améliorer 
notre prononciation », ajoute Yannis. « Comme on devait créer plein 
de personnages, on a rallié tout le monde, il n’y a pas de rejeté·e·s 
dans la classe. » Pour savoir qui participera à cette drôle aventure, 
rendez-vous le 6 mai à 18 h pour l’enregistrement de la pièce en 
direct, au centre socioculturel. Celle-ci sera ensuite diffusée sur le 
site http://lescompagnonsdelapeur.fr et les radios locales.

Christophe, 
53 ans, 
gérant du Cocci
depuis 30 ans.

« C’est très joli, ça met de la 
couleur. Ça embellit le bâti-
ment. Toutes les personnes 
qui m’ont parlé de la fresque 
la trouvent très jolie, ça ap-
porte de la gaieté ! »

Andrev, 
31 ans, 
stagiaire 
cours de breton.

« Elle est pas mal, elle est 
sympa, ça met un peu de 
couleur.»

« Elle est magnifique. Avant, c’était juste 
un mur peint avec quelques tags des-
sus, alors que maintenant une grande 
jungle est peinte. Ce qui l’embellit le 
plus, ce sont les enfants qui se cachent, 
qui s’amusent.  »

« Ça pourrait être mieux, c’est trop 
sombre et trop feuillu. Ce n’est pas as-
sez aéré. » Deux passants anonymes.



      
Résumé de l’épisode n° 4 : 
Weno croit arriver chez son papi Dan. Sa maman disparaît.
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LA RÉCRÉ !La ricreazione !

LITTÉRATURE. L'histoire de Samra 

  

Weno, le petit orphelin - ÉPISODE N°5 : 

Voyant son papi devant lui, il s’assit.
— Elle est où, maman ? Je l'ai vue il y a un instant.
— Ne t’en fais pas, mon enfant, ce n’était qu’un rêve
— Mais, Papi, comment as-tu fait pour venir ici ? Qui t’a dit de venir ? Que se passe-t-il ?
Le petit Weno perdu posa plein de questions. Il se mit à pleurer. Le vieux papi était chagriné par l’état de son 
petit-fils.
— Viens, mon enfant, nous allons discuter chez moi.
Le vieux prit le petit garçon par la main, mais celui-ci se retira et retourna dans la maisonnée.
— Maman ne m’a pas béni. Je ne peux quitter ma maison.
— Ma bénédiction ne suffit-elle donc pas ?
Weno écouta son grand-père qui attendait dehors. Il le rejoignit alors, espérant obtenir des réponses à 
toutes ses interrogations. Le temps froid, le ciel obscur. Dans les cases à côté, les bougies s’éteignaient une 
à une. Weno serra fort la main de son papi. Sans dire un mot, il traversa la forêt, la rivière, remonta la petite 
colline et longea la case de la voisine veuve avec ses trois filles. Leurs têtes dans l’encadrure de la porte.
— Hé, Dan ! Tu es déjà de retour avec le petit Weno ?
Le vieux baissa la tête, entra dans sa case. À l’intérieur, il y avait des tapis de palmes tressées. Ce qui ser-
vait de lit. Dan donna un peu de riz et d’eau à Weno. Celui-ci s’assit, mangea, puis s’allongea sur le tapis. « 
Repose-toi, nous parlerons de tout ça demain. » Très vite, Weno s’endormit. Fatigué, le vieux partit s’assoupir 
à son tour. Cocorico, les premiers rayons remontaient. Weno se précipita pour réveiller son papi.
— Papi, Papi, c’est le matin !
Dan ouvrit les yeux.
— Weno, va au puits pour prendre ta douche. Il y a des habits propres et secs dehors.
Prends le seau devant la porte, rapporte-moi de l’eau pour que je fasse ma toilette.
— Après, tu me diras où est maman?

À suivre…

ROMAN-PHOTO.       Rosetta, la poule disparue ! Épisode n° 2

Voici la suite du roman-photo réalisé avec Book Hémisphères par les jeunes auteurs, photographes et comédiens Bertha, Kris-
tian, Rita, Rosedana, Bawer, Steward & Havin, au parc de Kerbihan et à la Maison de quartier de Kerihouais.

À suivre ! .



 

 

• Par tél. : 06 88 64 04 08.
• Par mail :  journal.keriouker@gmail.com.
• Sur papier libre : dans la boîte du journal située 
à la maison de quartier de Kerihouais.

Directeur de la publication : André Hartereau, maire 
d'Hennebont.
Responsable de la publication, rédaction & photos : 
Comité de rédaction composé d'habitants de Keri-
houais, Kennedy, Kergohic. 
Coordination du projet & mise en page : L'Écritoire 
de Marie.
Impression : Concept imprimerie.
Diffusion : 1 000 tirages papier et version numérique 
sur le site Internet : http://www.ville-hennebont.fr.

AGENDA 2020 Programma

LES ÉCOGESTES de Réjane
10 réflexes simples à adopter !

ENVIE d'écrire ? 
CONTACTEZ LA RÉDAC 

du P'tit ZoOom 
1. J’utilise un joli cabas à la place des sacs jetables.
2. Je mets un autocollant « stop pub » sur ma boîte aux 
lettres.
3. Je donne mes vêtements aux gratiférias organisées par 
le Conseil Citoyen (conseilcitoyenhennebont@gmail.com).
4. Je mets mes déchets verts dans le composteur du quartier 
de Kerihouais.
5. Pour les produits ménagers, je choisis les formats éco-
recharges ou j’apprends à fabriquer mes produits maison.
6. Je prends une bouteille en plastique d’1L remplie 
d’eau, je la place dans le réservoir d’eau des toilettes pour 
économiser l’eau.
7. J’utilise des piles rechargeables plutôt que des jetables.
8. Je nettoie mes lampes et ampoules pour gagner 40 % de 
luminosité.
9. Je ne baisse pas le thermostat de mon frigo à moins de 
5 degrés.
10. Je ne place pas de plat chaud ou tiède dans mon frigo.

Pratique 

 Aventures sensorielles, les 24, 25 et 26 mars : 
en présence de professionnel·le·s de la petite enfance, 
explorez avec votre enfant, à votre rythme : massage, 
découvertes tactiles, visuelles, relaxation… Le mercredi 
25, avec la participation d’Hélène Duclaut-Harb, 
psychopraticienne spécialiste des émotions, pour partager 
vos questionnements, vos doutes… Pour les futurs parents, 
parents ou grands-parents accompagnés de leurs enfants de moins 
de 3 ans, à la Maison de la petite enfance, de 14h à 17h. Gratuit.

 BB bouquine, le 24 mars : cette animation a pour 
objectif de sensibiliser le tout-petit à l’image, au livre et à 
l’écoute en groupe. De 10h à 10h45 ou de 10h45 à 11h30 à la 
médiathèque Eugène-Guillevic, sur inscription au 02 97 36 53 02. 
Gratuit.

 Ciné petits et exploration au parc de Kerbihan, 
le 25 mars : découverte de courts métrages adaptés aux 
jeunes enfants et aventure dans le parc de Kerbihan à la 
découverte de ses minuscules habitants avec des outils
d’explorateurs. De 10h à 11h ou de 10h45 à 11h45 à la Maison 
pour tous, salle Chevassu. Sur inscription. 

  La Calèche papote, le 27 mars : pour découvrir la ville 
et les structures petite enfance en calèche. Pour les enfants 
de moins de 4 ans accompagnés. Départ à 14h30 à la maison de 
quartier de Kerihouais. Gratuit, sur inscription au 06 42 49 23 14.

Semaine de la petite enfance du 23 au 28 mars 2020

      Conseil Citoyen de Keriou Ker
conseilcitoyenhennebont@gmail.com.
02 97 36 17 62 / 06 75 79 08 76.

 Maison de quartier de Kerihouais
Rue Kerorben - 56700 Hennebont / 02 97 85 53 78.

 Maison pour tous
Service Jeunesse, Citoyenneté, Politique de la Ville 
Place de la Laïcité - 56700 Hennebont 
02 97 36 17 62 / 06 07 59 34 46 /citoyennete@mairie-hennebont.fr.

 Spectacle sensoriel « ÉVEIL ET MOI » le 28 mars : 
les compagnies Les voyageurs immobiles et Erézance 
nous invitent à un voyage poétique, alliant danse, cirque, 
instruments de musique, sons, matières à toucher, matières 
à effleurer... Pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés de 
leurs parents, à 10h, salle Curie. Gratuit, sur inscription.

SERVICE PETITE ENFANCE VILLE D'HENNEBONT 
Renseignements et inscriptions au 06 42 49 23 14
ou au 02 97 36 21 25.

En raison d'une baisse des subventions, 
le P'tit ZoOom ne sera pas en mesure de publier 
un numéro en juillet cette année. Rendez-vous 

cet automne avec un numéro de 12 pages.


