Invitation
journée kaléidoscope

Plougonvelin et CCPI Asso les Allumés de la Grande Toile

Le 26 avril à Briec

Communauté de communes du pays de Douarnenez

Sous un chapiteau installé en plein centre de Briec,
kaléidoscope fête la jeunesse du département !
Les jeunes de l’association J.PAASS de Briec fiers de leur territoire
vous invitent à ce temps fort qu’ils organisent avec enthousiasme et
créativité !
Autour d’eux et avec eux, les jeunes du département, les finistériens,
les habitants, les familles et bien sûr les partenaires du territoire
sont tous invités à ce moment festif et sympathique !
Programme : débats, démonstrations, projets et ateliers ouverts au
public l’après-midi : stop motion, sérigraphie, danse hip hop, rap,
sport libre et avant de commencer une soirée Blind Test, un moment
de convivialité avec restauration maison sur place.
Tout est encore possible pour participer, venir voir, donner
un coup de main à cette journée, rejoignez l’évènement sur
facebook :
Temps fort kaleidoscope 2014
et envoyez un message à la J.Paass : kaleidoscope@jpaass.com
Des infos et détails du programme de la journée disponibles à partir
du 1er avril : www.kaleidoscope-finistere.fr

contact

gROUPE InTERInSTITUTIOnnEL jEUnESSE dU fInISTèRE
kALÉIdOSCOPE
Conseil général - mission jeunesse
02 98 76 64 79 - mission.jeunesse@cg29.fr

graphisme ©arnaud kermarrec-TORTORICI - www.lillustrefabrique.net

Le 5 mai - 9h-12h et 13h30-17h - Cinéma Le Dauphin
« Les jeunes créent ensemble » Réalisation artistique et cinématographique à partir des ateliers bruitage… Cinema-plougonvelin.fr
Armelle Bonnet - 09 75 85 80 78 - cinema.plougonvelin29@gmail.com

Communauté de communes du Pays de Châteaulin
et Porzay et environs
MPT Centre social Polysonnance

Le 16 avril de 14h à 21h30 - MPT Polysonnance - 5 quai R.Alba Châteaulin
Manifest’action ! Forum-initiatives jeunes
Présentation des projets de jeunes et démonstration de leurs talents.

Douarnenez

Association 716 (c’est ainsi)

Le 26 Avril à 21h - Salle des Halles - Douarnenez
Ecoute ton Cœur Soirée-concert. Rap-chanson-tekno pour présenter le
projet solidaire des jeunes de l’année en lien avec les Restos du Cœur.
716soundsystem
Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon

Association Toile d’Essai

Communauté de communes du Pays Glazik

Communauté de communes Presqu’île de Crozon

Les 25, 26 et 27 avril - Projection le 28 avril 18h - Cinéma Le Club
MJC de Douarnenez
Kino DZ 2014 Vidéo : Concours de réalisation vidéo en 48h
Du 26 avril au 10 mai - Cinéma Le Club à Douarnenez
Premier visionnage le 4 mai
Kino DZ 2014 Vidéo : Finalisation de la réalisation de la bande annonce
pour les 10 ans du cinéma « Le Club »
Claudette Leflamand - 02 98 92 41 94 - toiledessai@gmail.com
cinemaleclubdz
www.cinemaleclub.fr

CAP Glazik Espace Jeunes

Le 19 avril - 14h30 à16h - Foyer des jeunes - Lanvéoc
Démo de danse hip hop par les jeunes de l’association danse 2000

Saint Evarzec

Commune de Saint Evarzec

Le 19 avril de 11h à 18h - Maison communale
« Roulez jeunesse !» Présentation des projets et des actions de
l’année : Salon du jeu vidéo, contest de trottinettes, spot sécurité routière…. Espace Jeunes « Carré d’As » - 02 98 56 72 86 et 06 74 94 49 57
espacejeunes.saintevarzec
www.saint-evarzec.com
Quimper
Association Art Du Déplacement Académy Finistère

Le 2 mai de 14h à 17h - Place St Corentin et Centre ville
Spered Ha Korf Présentation de l’art du déplacement-Démonstration
Inauguration de l’école d’Art du déplacement.
ADDAF - 06 79 76 84 55 - www.finistereadd.fr - finistereadd@free.fr
Association Hip Hop New School

Le 25 avril de 15h à 17h30 - Collège Max Jacob
Mini block party Présentation des initiatives jeunes de l’année avec
une animation culture hip hop par les jeunes et collégiens de Max
Jacob. Katel Ancele et Sandy Costiou - 06 76 48 12 14
contact@hiphopnewschool.com - www.hiphopnewschool.com

Initiation du 26 au 30 avril - Espace jeunes - Gymnase stages
le 30 avril Battle - à l’Arthemuse
« Cultures urbaines volume 2 » Présentation des initiatives jeunes :
Manifestation culturelle hip hop : graff, danse, Djaying et organisation
d’un battle. Espace jeunes du Cap Glazik - 06 08 32 10 87
espace.jeunes@glazik.com
Espacejeunes Pays Glazik

Concarneau Cornouaille agglomération

Le 29 avril - 13h30 à 17h - Surfing Sardine - Crozon

Espace jeunes

Commune de Pont l’Abbé

Trégunc et CCA

Le 18 avril à 19h30 - Patronage Laïque

Le 27 avril de 14h à 17h - Skate park
Au skate park avec TREGLISS’ Présentation des pratiques des jeunes
et de leur passion : Démonstration de trottinette FREE STYLE, BMX, roller et
Skate-Mini contest. Gaëtan Martin - 06 14 46 81 75 - gaetan.mjctreg1@free.fr

Association GAPAS

Le 3 mai de 10h à 17h - Audierne - bord du Goyen
GAPAS Géo-caches Présentation de l’implication collective des jeunes :
Organisation d’un géocaching pour tous (Evènement sportif et nature)
Le 2 mai à 21h - Bar Le Mac Laughlin’s – Beuzec Cap Sizun
Concert « The Stains » Premier pas sur scène de 4 jeunes – Concert
GAPAS Cap-Sizun – Plouhinec - 06 80 78 62 33 et 02 98 70 75 00
gpascapsizun@free.fr
GAPASCAPSIZUN
Du 18 avril au 4 mai - Mairie d’Esquibien
Cap photo29 Exposition photos réalisée par Guillaume un collégien
Guillaume Leysenne - Cap.photo29@gmail.com - 06 80 78 62 33
et 02 98 70 75 00 - gpascapsizun@free.fr
capphoto29 - http://capphoto29.wix.com/capphoto29

Du 28 avril au 3 mai - de 13h30 à 18h30 et soirée
Espace jeunes - Bannalec
La cuisine des jeunes Echange de recettes et de savoir-faire entre
les jeunes. Atelier culinaire. Laurent LENY - 02 98 39 51 08
espacejeunes@bannalec.fr - www.bannalec.fr

Le 28 avril - 13h30 à 17h - Centre nautique - Telgruc - Char à voile

Pont-l’Abbé et FJT Quimper

Cap-Sizun

Commune de Bannalec

le 26 avril 13h30 - 18h30 Festivité/Manifestation
Faites du jeu Transmission de savoirs et atelier- Organisation de l’évènement et animation par les jeunes. Philippe LE GOFF - 06 26 04 71 34
plg@bannalec.fr - www.bannalec.fr

Le 26 avril - 9h30 à 12h - Argol - Parcours d’escalade

« Fais-toi plaiz ! » Présentation des initiatives jeunes : Manifestation
culturelle hip hop : graff, danse, Djaying et organisation d’un battle.
02 98 27 24 76 - www.comcom-crozon.com

Le Debrief’ des parents Soirée débat : (Re) naissance ou comment
accompagner son enfant vers l’autonomie. Projection du film : « (re)
naissance princesse » écrit par 7 jeunes du FJT St Exupéry de Quimper
et réalisé par Alain Doaré PIJ - 02 98 66 08 09 - pij@ville-pontlabbe.fr
point-information-jeunesse-de-Pont-lAbbe

Bannalec

MJC Le Sterenn

Le 27 avril de 14h à 17h
17h : pot de la jeunesse - Espaces jeunes - MJC Le Sterenn à Trégunc
Le street art avec les temps d’arts Présentation de cet art et démonstration des différentes techniques relatives au Street Art Réalisation artistique
d’un mur d’expression collectif ouvert à tous
Le roller avec Les Pierres Qui Roulent
Présentation de cette pratique via leur initiative du projet « ballade rando
en famille » sur parcours sécurisé ouvert à tous
BMX et les 3 terrains de bosses
Initiation - ouverture à tous- coup de projecteur sur les 3 terrains
Cocopaq Rédéné

RDN Jeunes

Ateliers du 28 avril au 9 mai - Temps fort : le 30 avril
Battle régional le 10 mai - Salle Jean Louis Rolland
RDN Hip Hop 4 Festival Hip hop Présentation des actions et projets de
l’année : Animation hip hop. Concert de Kwal (slam): “Les chroniques de là
où j’habite”. RDN Jeunes - 02 98 96 75 40 - rdnjeunes@gmail.com
RdnHipHop

Le 30 avril de 18h à 20h - espace jeunes
« Paroles de jeunes et  Pass Nous ta passion » Exposition-photos « jeunes en scène »sur les initiatives et les engagements des jeunesannée 2013. « Paroles de jeunes » échange sur les projets futurs.
Espace jeunes Concarneau - 02 98 60 44 00
espacejeunes@concarneau.fr - www.concarneau.fr/jeunesse
Le CAC

Le 12 avril à 21h
Spring Box Festival Concert : Melody K, the 1969 club, the démentiels. Organisé par les jeunes : programmation, technique, régie…

Kaléidoscope 2014
Les jeunes vous parlent de l’avenir en Finistère !
Intelligents, dynamiques, enthousiastes et créatifs, les jeunes cultivent l’art de s’adapter au monde, développant des talents en tout
genre et des initiatives tout au long de l’année !
Un événement finistérien, unique en France, pour et par les jeunes,
une occasion rare de voir de quoi ils sont capables pour l’avenir et
celui de nos territoires
Du 18 avril au 4 mai, montrez-leur Votre confiance
et soyez nombreux à venir les soutenir !

Ça se passe oÙ ?
Saint-Pol-de-Léon
PLOUGUERNEAU
LESNEVEN
LANNILIS
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HUELGOAT

Brest

Bourg Blanc / Coat Meal

Le 28 avril 15h - FJT L’aile 8 rue Michelet
C’est quoi ce cinéma ? Vidéo. Projection et présentation de films
vidéo réalisés par des jeunes. Tony Servain - 09 80 37 98 87
tony@canaltizef.infini.fr - www.canaltizef.infini.fr

Le 30 avril à 15h - Médiathèque - Bourg-Blanc
Le 2 mai à 15h - EPHAD - Bourg
« La jeunesse d’aujourd’hui » Diffusion du film réalisé par les jeunes
autour de l’adolescence-Rencontre intergénérationnelle et échange sur la
place des jeunes. Brendon André - 06 84 76 17 32 - bourgblanc@epal.asso.fr

Association Canal Ti Zef

Association Art du Déplacement Académy Finistère

Le 3 mai 10h à 17h - UFR STAPS, pl. de la Liberté et centre ville à Brest
Spered Ha Korf Art du déplacement : démonstration des créations
artistiques et sportives - débat-table ronde. Inauguration de l’école d’Art du
déplacement. ADDAF - 06 79 76 84 55 - www.finistereadd.fr - finistereadd@free.fr
Association Vivre la Rue

Du 18 avril au 4 mai -Tous les jours (sauf lundi) de14h à 20h
Au Coin d’la Rue Café-Culture. Rue de St Malo
Atelier Décopatche Réalisation artistique par Ana ayant pour but
d’embellir la rue St Malo.
Le 18 avril - Rue de St Malo
Action citoyenne : « si tu marches dans mon quartier, prends
garde où tu mets les pieds » Réalisation d’une bâche par Wannah
exposant les déjections canines, fixée à l’entrée de la rue.
Vernissage le 18 avril à 17h - exposition du 18 avril au 4 mai
Au Coin d’la Rue Café-Culture - Rue St Malo à Brest
« Les habitants de mon quartier » Expo-Portraits réalisée par Nina
Mireille Cam - 06 83 72 50 62 - asso@vivrelarue.net - www.vivrelarue.net
www.aucoindlarue.vivrelarue.net
Vivre la rue
Ville de Brest, les structures, les associations et les jeunes

crozon

Du 2 au 17 mai - Programme sur Brest.fr
Les jeunes investissent la ville « Pleins feux » Le festival propose
une programmation riche et éclectique mettant en valeur les projets
de jeunes et leurs pratiques ; Animation ouverte à tous ! coordination
jeunesse de Brest - Erwan.here@mairie-brest.fr - 02 98 00 87 38
Le BIJ Le 2 mai de 20h30 à minuit - Chapiteau au port du commerce

PLEYBEN
chateaulin
DOUARNENEZ

briec
GUENGAT

QUIMPER

Pluguffan
pont-l’abbé
guILVINEC
TRéFFIAgAT
PLOBANNALEC

Scaër

Le 3 mai de 19-21h - Le Fourneau. De 21h à Minuit Chapiteau en face de la Carène

Saint-Évarzec
Concarneau
Trégunc
quimperlé

Bannalec
Rédéné

« Your Hope challenge : Europe métissée ! » Concours de danse,
musique, théâtre, acrobatie…Présentation des créations artistiques
dans le cadre du projet « Your Hope » et déclarations des jeunes aux
élus européens - Soirée - Concert
Ploudalmezeau RNJA - JOC Jeunes Organisateurs de Camps
Le 3 mai de 14h à 18h - Salle du Moulin-neuf - Tournoi de baby foot
Baby crêpes party Présentation de l’association, des initiatives et des
engagements des jeunes avec la diffusion d’un film sur leur parcours et
l’organisation d’un tournoi de babyfoot. J.O.C. Ploudalmezeau - 09 64 18 57 74

Saint-Renan

Association EPAL

Cinéma Le Bretagne

Ateliers du 28 au 30 avril - Soirée le 29 avril
Projection du court-métrage le 30 avril
Divines Comédies ! Découvertes et pratiques autour du gag et du
burlesque. Court métrage.
Claire Gaillard - 09 66 42 32 20 - animation@cinema-le-bretagne.org
Cinéma-le-bretagne
www.cinema-le-bretagne.org
Lesneven / plouider

Comité des fêtes

Du 18 avril au 4 mai - Mairie et Médiahèque - Plouider
Pij et Médiathèque - Lesneven - Lycées
Le Raid de la butte Exposition itinérante : présentation des actions
des jeunes de 2013 et des projets 2014.
Thyphaine Bergot - 06 62 18 95 72
Enfance jeunesse Lesneven
Landivisiau / Lesneven / Guissény

Asso. Anima’Niak

Le 29 avril à 15h (pour les structures spécialisées et centres de loisirs)
20h30 (tout public) - Salle de spectacle Tournemine de Landivisiau
Spectacle « AVENGERS » Création artistique avec le groupe Acrimonie et tous les jeunes du territoire. Morgane Kermoal - 06 61 82 99 78
et 09 52 19 58 07 - animaniak.morgane@gmail.com
Plouguerneau Commune de Plouguerneau
Le 26 avril de 14h à 20h - Espace jeunes Kroas Kenan
« Festi Yaouank : Fête de la Jeunesse » Exposition-photo-vidéo :
Projets jeunes de l’année. Ateliers divers : esthétiques, percussions…,
Tournoi Futsal, apéro musical… Félicien Bourhis - 06 76 47 16 62
jeunesseplouguerneau
jeunesse.plouguerneau@hotmail.fr
Lannilis

Commune de Lannilis

Les 29 et 30 avril de 10h à 17h - Espace Lapoutroie
Festival enfance et jeunesse Ateliers culture hip hop. Expo des
projets et démonstrations actions de l’année : escalade, graff, zumba…
Guillaume Le Borgne - 06 25 74 53 19 - actions.jeunes@lannilis.fr
www.lannilis.fr

Les jeunes et l’association « projet échange et développement »

Locmaria Plouzané et les autres communes de la CCPI

Ateliers le 28, 29 et 30 avril de 10h à 17h - Cyber commune du CS
l’Agora et Espace d’Accueil des Jeunes de Guilers.
KinoKabaret : « Vie de Famille »
Vidéo-réalisation en 72 h de courts-métrages
Le 30 avril de 18h à 19h30 - Cybercommune du CS l’Agora
et Espace d’Accueil des Jeunes
KinoKabaret : « Vie de Famille » Projections des courts-métrages
Viviane Liaudet et Gérome Marie - 02 98 07 55 35
viviane.liaudet@guilers.org www.guilers.org
espace.jeunesguilers

Le 26 avril - près du carnet de bord – Plougasnou

Centre socioculturel Ti Lanvenec

Jardin pédagogique collectif-participatif. Création d’un jardin en permaculture ouvert à tous. Premier atelier d’initiation.

Le 2 mai à 19h - Salle Iroise - Centre socioculturel Ti Lanvennec
Paroles en musique Spectacle : Présentation création des jeunes
(textes écrits tout au long de l’année) mise en musique
Ti Lanvennec - 02 98 48 48 58 - tilanvennec29@gmail.com
tilanvennec@centres-sociaux.fr

Saint Pol de Léon Commune de Saint Pol de Léon

Plouescat

Le samedi 26 avril à partir de 14h - Atelier jeunes - Rue de la rive
Portes ouvertes « atelier jeunes » : Démonstrations de danse Hip-hop,
africaine, DJing, théâtre et concert. Emmanuel Courteaux - 02 98 19 11 90
Atelier Jeunes
atelier@saintpoldeleon.fr

Le 19 avril de 10h à 17h - Parc des sports de Plouescat

Guilers

Cyber commune du CS l’Agora

@Morlaix Communauté

Les communes, les structures,
les associations et les jeunes

Tout au long du mois d’avril et jusqu’au 6 mai
« Les rendez vous des initiatives et des engagements de la jeunesse » Multi actions, débats et rencontres, spectacles et évènements sur tout le territoire. Programme à disposition : Coordination.
jeunesse@agglo.morlaix - 02 98 15 31 51
Foyer socio éducatif du Lycée

Du 21 au 27 avril - Centre ville de Morlaix
Les initiatives du lycée de Suscinio : Exposition des ateliers photos
MAJ, les jeunes et les 11 structures jeunesses

Le 5 mai - Morlaix
« Sportez vous bien » Evènements sportifs autour du « Fair Play » et
jeux de coopération. MAJ (Morlaix Animation Jeunesse) - lamaj@orange.fr
Les jeunes et la junior association

Le 30 avril à 20h30 - Espace Jeunes de Plounéour Menez
Inauguration d’un cyber café intergénérationnel.
enfancejeunesseplouneour@gmail.com
Les jeunes du foyer de St Seve

Le 19 avril - Ste Sève à la soirée cabaret et du 21 avril au 4 mai à la MJC
Le 26 avril à 18h - MJC de Morlaix
« Zic à san Séo » Présentation de leur festival Zic à san Séo qui aura
lieu le 30 et 31 mai. Expo photos- de l’édition 2013. Concert et programmation 2014. Victor Ronne - bbb-vikr29@live.fr - Lola Guinamant
lola-guinamant@laposte.net - Yvain Remeur - yvain.remeur@gmail.com

ALSH la récré

Le 25 avril à 17h - Ecole Gambetta – Morlaix - Fête des jardins
Les jardiniers de la gare. Exposition-photos par les jardiniers en herbe
qui participent à l’entretien du jardin partagé du quartier.
Junior association Ty Riders

Contest Ty-Riders 29. Présentation des initiatives jeunes avec l’organisation d’un évènement convivial : skateboard, BMX, trottinette. Matinée : initiation et démonstration ; L’après midi : contest flat et street.
Lucas Le Borgne - 06 73 24 98 97 - lucas.leborgne@lekreisker.fr
Communes du Pays de Landerneau-Daoulas
Espace jeunes de Ploudiry, la MPT de Landerneau et Log’ado

Le 25 avril de 18h à 20h : démonstrations
À 20h : concert (invitations à retirer) - Le Family à Landerneau
Soirée jeunesse-concert Présentation des initiatives et engagement
des jeunes sur l’année à travers de multiples démonstrations skate,
danse hip hop… Concert de clôture.
Gwen Le Gars - Coordinateur Enfance/Jeunesse - 07 88 10 55 34
gwencoordo@yahoo.fr
Les jeunes de lopé’vacs de Loperhet

Le 25 avril à 18h - Le Family - Landerneau. Démonstration. Soirée jeunesse
On s’engage et on en parle Rencontres, échanges autour de visuels
sur l’engagement et les actions réalisées pour le projet en cours.
Espace jeunes - 06 22 23 01 40 - espacejeunes@loperhet.fr
Monts d’Arrée / Huelgoat

Commune de Huelgoat
Service Jeunesse

Entre le 26 avril et le 10 mai - Centre d’accueil et de loisirs
et/ou Arthus Ciné
Back from London Expo-Photos-vidéos des projets de jeunes de
l’année.
localjeuneshuelgoat
Mr Wall Donovan - 06 95 70 77 44 - localjeunes.huelgoat@gmail.com

Scaër

Association MJC La Marelle

Le 26 avril à 20h30 - Centre culturel MJC La Marelle
SKR Diversons Concert : Présentation création jeunes
Rap avec : Demi-Portion,Psy Cause and Guests
Erwan Nigen - 02 98 57 65 22 - foyer@mjc-marelle.org
Communes du Pays Bigouden sud
Association le Malamok et les jeunes de Plomeur

Le 29 avril de 15h à 20h - Bretagne Karting - Combrit
Challenge karting par équipe Présentation des initiatives et de
l’engagement responsable des jeunes : Rencontre inter espace jeunes,
découverte du karting et challenge.
Audrey Hennetier - 02 98 82 08 77 - espacejeunesplomeur@orange.fr
Le 30 avril de 15h à 18h : ateliers, de 20h à 23h : sortie jeux.
Ludothèque et espace jeunes - Ploemeur
Le jeu dans tous ses états, fabrication et découverte de jeux
Présentation des créations des jeunes à travers l’organisation par les
jeunes d’ateliers parents - enfants.
Audrey Hennetier - 02 98 82 08 77 - espacejeunesplomeur@orange.fr
Asso. le Malamok et les jeunes de Plobannalec-Lesconil

Le 26 avril à 20h - Espace jeunes de Plobannalec
Soirée jeux Animation de la soirée ouverte à tous public par les
Espace jeunes Plobannalec Lesconil
jeunes - Lien intergénérationnel.
Florence Volant - 02 98 58 22 65 - f.volant@lemalamok.fr
Asso. le Malamok, les jeunes et le CMJ de Plomeur

Le 26 avril de 15h à 18h - MPT de Plomeur
Chasse à l’œuf pour tous Soutien des projets de jeunes envers les
autres jeunes à travers une animation par les jeunes pour les autres
jeunes. Audrey Hennetier - 02 98 82 08 77 - espacejeunesplomeur@orange.fr

