
ANIMATIONS ENFANCE JEUNESSE, ACCUEIL JEUNES, FOOTBALL, MULTIMÉDIA, ARTS VISUELS, CINÉMA, SÉJOURS...

L’ASSOCIATION LE CERCLE
PRÉSENTE LA
SAISON 2017/2018

DES ACTIVITÉS DU QUARTIER DE LA CROIX SAINT-LAMBERT

“UN UNIVERS D’ACTIONS ET DE PROJETS CAPTIVANTS“

RENDEZ-VOUS LE 2 SEPTEMBRE AU FORUM DES ASSOCIATIONS

des actions 
"Culturelles"

des Pratiques 
"ARTISTIQUES"

des RENCONTRES
"SPORTIVEs"

SÉLÉCTION OFFICIELLE
FESTIVAL DE SAINT-BRIEUC

Avec le soutien de La Ville de Saint-Brieuc, de Saint-Brieuc Armor Agglomération, du conseil départemental des Côtes d'Armor, du Commissariat 
général à l'égalité des territoires, de la Direction régionale de la cohésion sociale, de la Caisse d'Allocations Familiales des Côtes d'Armor, 

du ministère de la Culture, de l'Union des Industries des Métiers de la Métallurgie, de la Caisse des dépôts et consignations, 
du conseil régional de Bretagne, de la Fondation SNCF, de Terre et Baie Habitat, du Centre commercial Les Champs, du Crédit Agricole...



ÉDITO
Le Cercle est une association loi 1901, portée par une équipe de 21 administra-

teurs, 45 bénévoles, 13 professionnels et plus de 420 adhérents.
Elle œuvre depuis de très nombreuses années, sur le quartier Croix Saint-Lam-

bert, la ville de Saint-Brieuc et plus généralement sur Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération, pour que les valeurs d’égalité, d’équité, de liberté et de solidarité se vivent 
au quotidien. L’action d’éducation populaire et d’animation sociale s’adresse à 
tous les publics, mais concentre des efforts particuliers de formation en direction 
de la jeunesse.

L’association travaille sans relâche pour construire au côté de ses publics, un 
modèle de société plus juste, plus solidaire sur son territoire. C’est parce qu’elle 
construit une place d’auteur et d’acteur aux adhérents, qu’elle développe une mis-
sion d’utilité sociale.

Prévention jeunesse, éducation sportive, sensibilisation à l’image sont parmi 
les chantiers que l’association a choisi d’investir durablement pour favoriser l’épa-
nouissement individuel et le développement local.

Adhérer au Cercle, c’est participer à un mouvement 
humaniste et essaimer des valeurs sociétales telles :

> Engagement citoyen
> Esprit critique
> Promotion de la diversité
> Accès à la culture
> Egalité des chances
> Exercice de la démocratie

Christelle Lauron
Présidente

Direction > Stéphane L’HER
Secrétariat/Comptabilité > Denise DURVILLE
Coordination sportive > Stéphane GUÉRIN
Animation sportive > Romain TUDoT
Coordination enfance jeunesse > Céline BERNARD
Adjoint enfance jeunesse > Ludovic BACHET
Animation jeunesse > David oGER
Référente de parcours PRE > Mylène SALoU 
Coordination culturelle > Jean-Louis GICQUEL
Animation cinéma > Mariane PICHAVANT

ÉQUIPE PERMANENTE

L’association est une association agréée d’éducation populaire,  
son conseil d’administration est composé de 21 membres militants  
et présidé par Christelle LAURoN.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le règlement se fait à l’inscription pour toutes les activités.
Le remboursement partiel ou total d’une cotisation n’intervient  
qu’en cas de raison médicale.
L’association propose un accueil du mercredi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et du mardi au jeudi de 14h à 17h.

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT

L’adhésion au Cercle Croix Saint-Lambert de 10 euros (impérative  
pour pratiquer une activité) est valable du 1er septembre au 31 août.
La cotisation au football donne automatiquement accès à l’Espace 
jeunes rue Xavier Grall.
L’association se réserve le droit d’annuler un atelier si le nombre 
de participants est insuffisant, ou de déplacer exceptionnellement 
certaines séances en cas d’impératif.
Pour la pratique des activités sportives, un certificat médical est 
obligatoire.
Pour les mineurs, une autorisation des parents est exigée.

ADHÉSION ET COTISATION



ACTIVITÉS JEUNESSE
SAISON 2017-2018

FAbRIk IMAGES 
Tous les mercredis de 14h à 16h
Espace Grall - Rue Xavier Grall 
Du mercredi 20 septembre 2017  
au mercredi 13 juin 2018 
Atelier autour de l’image animée  
à destination des 6-11 ans.

ACTIVITÉS 6-11 ANS

PARCOURS PERSONNALISÉS
Stage de préparation à la rentrée 
scolaire (2-16 ans) 
Nous proposons un accompagnement 
aux enfants et adolescents de 2 à 
16 ans qui rencontrent des difficultés 
à un moment de leur vie. Nous 
engageons un parcours suite à la 
demande du parent.
Nous mettons en place des actions 
qui permettent un accès aux 
loisirs (accès à la culture, au sport, 
vacances scolaires), une médiation 
à la scolarité (temps des devoirs 
compliqué, relation famille/école...), 
un accès au soin (mal-être de l’enfant, 
difficulté à comprendre les démarches 
demandées…)…

Programme  
de réussite éducative

Contact et renseignements : 
Mylène Salou
Tél. : 02 96 75 21 91

mylenesalou@associationlecercle.fr

3 cycles à l’année :
• Sensibilisation aux jouets optiques 
•  Comment créer une histoire  

(un scénario) sous forme de jeux
•  Création d’un très court film 

d’animation, bruitages, voix...
Tarif Pass :

>  CCAS 1/2/3 : 65 €
> CCAS 4/5/6 : 95 €
>  CCAS 7/8 : 125 €

Tarifs par cycle : 
> CCAS 1/2/3 : 15 €
>  CCAS 4/5/6 : 20 €



DES PROjETS 
Du samedi 3 au samedi 10 mars 2018
Séjour à la montagne intergénération.
Venez découvrir l’univers des sports 
d’hiver et de la montagne (actions 
d’autofinancement possibles).

ESPACE jEUNES ET MULTIMÉDIA 
GRALL 
Tu cherches un espace où rencontrer 
d’autres jeunes, des bons plans pour 
des sorties, tu as des idées de projets 
que tu aimerais mettre en place…
l’espace jeune est un lieu pour toi !
Conditions d’accès :
Avoir 11 ans et être en 6e ou avoir 12 ans
Adhésion :
10 € + cotisation Espace Jeune 15 €
L’inscription doit obligatoirement  
se faire avec les parents.

ACTIVITÉS 11-17 ANS

UN ACCUEIL jEUNE TOUTE 
L’ANNÉE
Espace jeunes et multimédia Grall 
Du mercredi 13 sept. au samedi 23 juin
•  Un lieu convivial et un accueil 

pour tous les jeunes du mardi au 
samedi de 16h à 18h. Une équipe 
d’animation qualifiée, à l’écoute  
des jeunes et de leurs projets. 

•   Des activités variées toute l’année : 
ping-pong, billard, baby-foot, jeux 
de société, cuisine, sorties (bowling, 
patinoire, piscine, cinéma…).

•  Un espace multimédia pour faire 
des recherches Internet, jouer 
en ligne, utiliser les nouvelles 
technologies (photo numérique, 
vidéo…)…

•  Des propositions d’actions 
d’autofinancement pour financer  
ses loisirs.

DES ATELIERS à L’ANNÉE 
Les mardis et jeudis de 16h à 18h
•  L’atelier Coup de pouce 

Un lieu pour faire ses devoirs, 
réviser, aider les autres 

Les vendredis en alternance de 16h à 18h
•  L’ateLier Jeux 

Découvrir des jeux de société, faire 
du sport…

•  L’ateLier Cinéma 
Faire une soirée cinéma, découvrir 
des films, s’initier à la réalisation…

•  L’ateLier Citoyen 
Participer à des animations potes 
et despotes, donner ton avis à la 
commission jeunesse…

•  L’ateLier Cuisine 
Faire découvrir des talents 
culinaires, participer à des soirées  
à thèmes…

•  Pause Parents 
Faire une activité manuelle, un jeu, 
une sortie… mais avec tes parents  
les samedis.

•  Les sorties du samedi 
Progr. et horaires à consulter au local 
Balade nature, rallye photo, match 
de foot, spectacles…

Les mercredis de 14h à 16h
•  Le CLub 11/15 ans 

Un espace ouvert uniquement  
aux 11/15 ans.

Contact et renseignements : 
Céline Bernard
Tél. : 02 96 75 21 91

celinebernard@associationlecercle.fr

LE PASS VACANCES
Un programme d’animation mis  
en place par les jeunes pendant les 
vacances scolaires (programme 
disponible 2 semaines avant les 
vacances) avec des activités 
sportives, manuelles, culturelles,  
des initiations moto, des sorties  
en journée et en soirée, des mini-
camps…

LE PASS’ÉTÉ
•  Un espace d’informations des loisirs 

d’été sur la ville.

•   Des séjours, des stages mis  
en place par l’équipe d’animation.

•   Des tickets piscine, patinoire, 
cinéma à tarifs réduits.



EN ROUTE VERS L’EMPLOI
•  La CooPérative Jeunesse  

de serviCe 
Juillet et août 2018 
Renseignements et Inscriptions  
à partir de juin 2018 
Mise en place d’une Coopérative 
Jeunesse de Services en direction 
des 16/18 ans en partenariat avec 
CAE avant-première et Rich’ESS. 
Une expérience unique de création 
d’une entreprise sociale  
et solidaire.

•  La CooPérative Jeune maJeur 
De novembre 2017 à janvier 2018 
Renseignements et Inscriptions  
à partir de septembre 2018  
Mise en place d’une Coopérative 
Jeunesse de Services en direction 
des 18/30 ans en partenariat avec 
CAE avant-première et Rich’ESS. 
Tu cherches à découvrir le monde 
de l’entreprenariat collectif, alors ce 
projet est pour toi !

•  Jobs d’été 
Job dating en juin 2018 
Proposition de jobs d’été  
en partenariat avec la Régie  
de quartier. 
Des contrats de saisonniers sur  
les mois de juillet et d’août 2018.

LE SPOT
Rue Romain Gary - Adhésion 10 €
Tu cherches un espace pour répondre 
à tes questions sur l’orientation, 
un premier emploi, être orienté 
vers d’autres structures ou tout 
simplement échanger… le SPoT est 
un lieu pour toi !

ACTIVITÉS 16-25 ANS

Contact et renseignements : 
Ludovic Bachet
Tél. : 02 96 75 21 91

ludovicbachet@associationlecercle.fr

•  un Point ressourCes 
Les mercredis de 14h à 16h 
Les vendredis de 17h à 19h  
Le SPoT propose un espace 
d’informations avec des ressources 
sur les métiers, la formation,  
les jobs d’été, la vie pratique… mais 
aussi un coin détente avec  
la presse.

•  des PermanenCes  
de ProfessionneLs 
Les mardis de 14h à 16h 
> La prévention spécialisée

  Les jeudis de 16h à 18h (ponctuellement) 
> La Mission Locale

•  des formations  
et des renContres 
>  Accompagnement jobs d’été, aide 

à l’écriture de CV, initiation baby-
sitting…

 > Des rencontres (l’EPIDE, le CIo…) 
 > Des formations



ACTIVITÉS sportives
SAISON 2017-2018

•  Inscriptions et reprise de la saison : 
samedi 2 septembre 2017 
stade de La ville oger

COTISATIONS
La cotisation comprend 10 € d’adhésion, 
une paire de chaussettes, les goûters des 
enfants, la licence FFF, les entraînements, 
l’achat du matériel.
•  70 € pour les U6/U7/U8/U9
•  80 € pour les autres
Les pièces à fournir
Pièce officielle d’identité, photo 
d’identité et demande de licence 
dûment complétée.

football jeunes

LES ENTRAÎNEMENTS
mardi - Stade de La Ville Oger
•  U14/U15 : de 17h45 à 19h30
merCredi - Stade de La Ville Oger
•  U10/U11 : de 14h à 16h
•  U12/U13 : de 14h à 16h
•  Spécifique Gardien : de 16h à 17h
Jeudi - Stade Chaptal  
(pelouse synthétique)
•  u12/u13/u14/u15 :  

de 17h45 à 19h30
vendredi - Stade Chaptal  
(pelouse synthétique)
féminines
•  u11/u13 : de 17h15 à 18h30
samedi - Stade de La Ville Oger
•  U6 à U11 : de 10h30 à 12h
•  u12/u13 : Match l’après-midi
•  u14/u15 : Match l’après-midi

féminines
•  U8 à U10 : de 10h30 à 12h
•  u11 à u13 : de 14h à 16hÉCOLE DE FOOT

•  U6/U7 (mixité) : né(e) au 01/01/2011 
jusqu’au 31/12/2012

•  U8/U9 : né au 01/01/2009 jusqu’au 
31/12/2010

•  u10/u11 : né au 01/01/2007 
jusqu’au 31/12/2008

•  u12/u13 : né au 01/01/2005 
jusqu’au 31/12/2006

ÉCOLE DE FOOT AU FÉMININ
•  U8 à U10 : née au 01/01/2008 

jusqu’au 31/12/2010
•  U11 à U13 : née au 01/01/2005 

jusqu’au 31/12/2007

Équipes à 11 en mixité
•  U14/U15  : né(e) au 01/01/2003 

jusqu’au 31/12/2004

SECTION SPORTIVE 
FOOTbALL
Pour les 6e et 5e du collège 
Léonard de Vinci, les mardis  
et vendredis, en période scolaire, 
de 15h à 17h au stade  
de La Ville oger.
Partenariat Le Cercle, collège Léonard  
de Vinci et District de football



COTISATIONS
La cotisation comprend 10 € d’adhésion.
• 80 €
Les pièces à fournir
Pièce officielle d’identité, photo 
d’identité et demande de licence 
dûment complétée

SENIORS MASCULINS
Nés avant 2000
•  Équipe A : 

Championnat de deuxième division 
de district

•  Équipe B : 
Championnat de troisième division 
de district

•  entraînements : 
Mardi et jeudi de 19h à 21h 
Stade de La Ville oger

•  Entraîneur :  
Éric Bieme Aleokol

football adultes

•  Reprise de la saison : 
Le lundi 31 juillet 2017 

•  Inscriptions: 
Aux jours et horaires d’entraînements

Contact et renseignements : 
Stéphane Guérin
Tél. : 02 96 75 21 91

stephaneguerin@associationlecercle.fr

ARbRE DE NOëL
Samedi 9 décembre 2017 
Mise en place d’un moment 
convivial et de partage regroupant 
les adhérents, dirigeants et 
professionnels de l’association.

Un club de foot au cœur du territoire  
avec ses nombreux bénévoles  
et encadrants, et de nombreuses  
animations proposées pour faire  
vivre le quartier et la vie associative  
(arbre de Noël, tournoi de football,  
soirées adhérents…).

ÉVÈNEMENTS

STAGES FOOTbALL jEUNES
Cotisations stages de 30€ à 80€
•  vacances de la toussaint 

Du 23 au 27 octobre 2017 
Catégories U13/U15

•  vacances de Printemps 
Du 23 au 27 avril 2018  
Catégories U13/U15

TOURNOI DU GRIFFON 
Samedi 2 juin et dimanche 3 juin 2018
Stade de la ville Oger
organisation d’un tournoi de football 
en direction des catégories U7, U9, 
U11, U13, U15, U10F et U13F
Sur place : restauration, kermesse, 
tombola…

SUD EN FêTE
Samedi 23 juin 2018
Fête de quartier organisée par  
les différents acteurs du quartier  
de la Croix Saint-Lambert dans une 
ambiance estivale et conviviale.
 >  Exposition, animations, 

restauration, cinéma, jeux, 
musique…

 >  Soirée de cinéma de plein air sur 
l’esplanade A. Mimoun.

LAbELS
trophée de la fondation du football  >  Catégorie Égalité des chances

école de football au féminin  >  Ligue de Bretagne de football

école de football  >  Fédération Française de Football 



ACTIVITÉS CULTURELLES
SAISON 2017-2018

•  Début des ateliers : 
du 18 au 23 septembre 2017

•  Fin des ateliers : 
du 11 au 16 juin 2018

Adhésion 10 € obligatoire

CRÉATION ARTISTIQUE
• à partir de 8 ans
Centre social Croix Saint-Lambert
Intervenante : Mila Benton
Le jeudi de 18h à 19h30
>  Cotisations : de 60 € à 145 € 

(selon barème CCAS)

bANDE DESSINÉE
• à partir de 8 ans
Centre social Croix Saint-Lambert
Intervenant : Jean-Christophe Balan
Le mercredi de 14h à 15h30
>  Cotisations : de 60 € à 145 € 

(selon barème CCAS) 

ACCOMPAGNEMENT SONORE
• de 11 à 16 ans
Espace jeunes et multimédia Grall
Intervenant : David oger
Le mercredi de 16h à 17h30
>  Cotisations : de 60 € à 145 € 

(selon barème CCAS)

CRÉATION MUSICALE  
RAP URbAIN
• à partir de 16 ans
Local Le Spot - Rue Romain Gary
Intervenant : David oger
Le jeudi de 18h à 20h
>  Cotisations : de 60 € à 145 € 

(selon barème CCAS)

ATELIERS ENFANTS-ADOS

MODELAGE 
• à partir de 14 ans
Centre social Croix Saint-Lambert
Intervenante : Mila Benton
Le samedi de 10h à 12h30
>  Cotisation : 185 €

FITNESS
• à partir de 16 ans - H/F
École de l’Établette - Salle de motricité
Intervenant : Grégoire Mercier
Le lundi de 18h30 à 19h30
Cours collectifs et ateliers 
(renforcement musculaire, cardio-
training , abdos/fessiers). 
>  Cotisations : de 60 à 145 € 

(selon barème CCAS)

CLUb DE TAROT
• à partir de 16 ans
Local Le Spot - Rue Romain Gary
Animé par  : Christian Provost
Le mardi de 16h30 à 18h30
>  Cotisation : 15 €

PHOTOGRAPHIE 
• à partir de 16 ans
Local Le Spot - Rue Romain Gary
Intervenant : Alain Touzé
Le 3e jeudi de chaque mois - 20h/21h30
>  Cotisation : 45 €

Contact et renseignements : 
Jean-Louis Gicquel
Tél. : 02 96 75 21 91

jeanlouisgicquel@associationlecercle.fr

ATELIERS ADOS-ADULTES



ACTIVITÉS Cinéma
SAISON 2017-2018

LES ARTS EN GARE
• de 11 à 17 ans
Les 30, 31 oct., 2 et 3 nov. 2017
Création d’un film documentaire 
ludique autour du train et de l’arrivée 
de la LGV à Saint-Brieuc en 2017.
Action photographique sur  
la mémoire ferroviaire.

CINÉMA D’ANIMATION
« MAGIC MERLIN »
• de 6 à 12 ans
Du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018
Création d’un film d’animation  
à partir d’un prototype numérique 
(comme pour les films King-Kong,  
Le Seigneur des Anneaux ou Jurassic 
Park).

•  Début des ateliers : 
du 18 au 23 septembre 2017

•  Fin des ateliers : 
du 11 au 16 juin 2018

Adhésion 10 € obligatoire

FAbRIk IMAGES
• de 6 à 11 ans 
Espace jeunes et multimédia Grall
Le mercredi de 14h à 16h
>  Cotisations : de 60 € à 145 € 

(selon barème CCAS)
•  Sensibilisation aux jouets optiques
•  Comment créer une histoire  

(un scénario) sous forme de jeux
 •  Création d’un très court film 

d’animation / bruitages, voix...

ATELIERS ENFANTS-ADOS

Contact et renseignements : 
Mariane Pichavant
Tél. : 02 96 75 21 91

marianepichavant@associationlecercle.fr

les stages cinéma

COURT MÉTRAGE
• de 11 à 17 ans
Espace jeunes et multimédia Grall
Le mercredi de 18h à 19h30
>  Cotisations : de 60 € à 145 € 

(selon barème CCAS)
Réalisation d’un court métrage  
sur l’année scolaire.
De l’écriture du scénario au montage 
final, participez à l’aventure d’un film.



Contact et renseignements : 
Stéphane L’her
Tél. : 02 96 75 21 91

stephanelher@associationlecercle.fr

ACTEURS-AUTEURS
EN FRANçAIS
• Adultes 
En partenariat avec le CLPS  
et le festival Noir sur la ville, 
l’association propose  
un accompagnement à la création 
d’un polar (écriture du scénario, 
tournage…) en direction d’adultes  
en apprentissage de la langue 
française.

FILM D’ANIMATION 
• Adultes 
Du 26 février au 2 mars 2018
En partenariat avec ASKoRIA, 
l’association propose un stage  
de création de film d’animation  
en direction des étudiants 
éducateurs spécialisés.

Les projets
d’éducation à l’image

UNIQUE EN bRETAGNE !
Depuis 2016, l’association a créé  
une salle de cinéma mobile  
de 15 places pour la diffusion  
de courts métrages.
Cette salle de diffusion est  
équipée d’un écran de 2m x 
1.25m, de lumières, d’un son 5.1, 
d’un lecteur Blu-ray et d’un vidéo 
projecteur.
Confortable et accueillante,  
la salle de cinéma se déplace  
partout dans le département  
et la Région Bretagne !
Références :  
Banc Public, Noëllissime,  
Fête de l’Europe, Les Nocturnes, 
Panoramic…

Court-circuit

LES ACTIONS 
•  Diffusion de courts métrages  

sur des évènements culturels
•  Diffusion de programme enfance 

jeunesse en établissements 
scolaires

•  Présence et captation en festival  
de cinéma

•  Parcours itinérants de cinéma  
sur des territoires

•  Intervention en centre de loisirs

LES PROjETS
Une possibilité d’actions sur des 
évènements cinématographiques : 
•  Mois du Film documentaire 

(octobre)
•  Fête du Cinéma d’animation 

(novembre)
•  Fête du Court métrage (mars)



ÉvÈnements culturels
SAISON 2017-2018

En partenariat avec l’association  
La ContreMarche et le festival  
Banc Public
•  Mercredi 4 octobre 

Parc des Promenades / St-Brieuc 
Ciné Concert « Lumières » 
Avec Ellie James, chanteuse des 
Bumpkin Island

•  Samedi 8 et dimanche 9 octobre 
Parc des Promenades / St-Brieuc 
« Les nouvelles aventures  
de Pat et Mat »  
de Marek Benes 
Durée 40 min / Nationalité tchèque
  Programme jeune public dans  
le Court-Circuit à vivre en famille  
à partir de 3 ans.

Fête du cinéma 
d’animation

En partenariat avec l’association 
Côte Ouest et l’UFFEJ Bretagne 
En 2017, le nouveau programme 
Questions de Jeunesse rassemble 
six courts métrages avec la volonté 
de faire découvrir des formes et des 
récits pertinents et variés, pour une 
séance “plaisir”, mais aussi pour 
amener à réfléchir. 

Le Cercle propose aux collèges  
et aux lycées de l’agglomération 
briochine la venue du Court-Circuit 
avec accompagnement pédagogique 
et analyses filmiques des films 
proposés.

Questions de jeunesse

Avec le soutien du Département  
des Côtes d’Armor et de l’association 
Ty Films (entrées gratuites)
•  Vendredi 10 novembre - 20h30 

Base nature de la Ville Oger 
« Avec mes abeilles » 
d’Anne Burlot et Glenn Besnard 
(2016 - 52 min)
 Goûter offert et échange avec  
les réalisateurs.

•  Samedi 25 novembre - 15h 
Espace jeunes Grall 
« En Apparence »  
de Maxime Moriceau (2011- 43 min)
 Le Cercle s’appuie sur la journée 
mondiale du jeu vidéo et propose 
une rencontre documentaire avec 
la venue du réalisateur Maxime 
Moriceau.

Mois du film 
documentaire



Contact et renseignements : 
Stéphane L’her
Tél. : 02 96 75 21 91

stephanelher@associationlecercle.fr

Avec le soutien de l’Agence  
du court métrage
Du 14 au 17 mars 
L’association proposera une action 
itinérante autour du court métrage 
sur l’agglomération.
Parcours dans les établissements 
scolaires du primaire.

Fête du court métrage

Du 18 au 25 avril 2018 - Saint Brieuc
Le cinéma Argentin sera à l’honneur 
pour cette nouvelle édition du festival 
qui attend plus de 2 500 spectateurs 
sur la ville. Un partenariat important 
avec des associations locales est 
mis en place.
Les projets :
•  Diffusion en salle (Club 6)
•  Circuit de diffusion itinérant 
•  Expositions, ateliers
•  Soirée cabaret
•  Animations en centre-ville
•  Créations numériques
•  Partenariat avec l’ENSAPC

Festival Panoramic #12

Samedi 23 juin 2018 
Croix Saint-Lambert
Fête de quartier organisée  
en partenariat avec le comité  
des quartiers et le centre social  
de la Croix Saint-Lambert.
•  Des animations toute la journée  

et en soirée (exposition, musique, 
danse, cinéma, ateliers culturels…)

•  Séance de cinéma de plein air pour 
clôturer cette journée.

Le Sud en fête

UNIQUE EN FRANCE  
ET EN EUROPE !
Une création de mobiliers urbains 
métalliques originaux
Aux côtés de l’association  
MoRE, le CLPS et le CFA de Plérin,  
l’association développe depuis  
fin 2016 un projet unique : adapter 
les jouets optiques du XIXe siècle  
en mobilier urbain.

Métallotrope

Des parcours artistiques possibles
•  Découvertes des jouets optiques
•  Visites du chantier du praxinoscope
•  Ateliers de créations artistiques
•  Expositions nomades et itinérantes

Un projet aux multiples facettes
•  Une formation dans la métallurgie  

de 510 heures en direction  
de 10 stagiaires en insertion.

•  La conception et la construction  
de jouets optiques en métal  
grand format.

•  Des actions d’éducation  
à l’image et de création  
artistique autour de la photo.
  Après le Zootrope en 2017,  
c’est le Praxinoscope en 2018  
et la Toupie fantoche en 2019  
qui seront réalisés.



www.associationlecercle.fr

www.associationlecercle.fr

13, rue des Gallois  -  22000 Saint-Brieuc  -  tél. : 02 96 75 21 91  -  fax : 02 96 94 37 41  -  mail : secretariat@associationlecercle.fr
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Partenaires


