
Animation sportive
Loïc LE LOUPP
Pour les enfants de 2 à 6 ans : 
- Eveil sportif (accompagné d’au moins un parent)
Pour les adultes :
- Gym fitness et tonique, gym d’entretien douce.

02 98 57 76 40
sport@glazik.com 

Ludothèque
Marie HUBERT / Gwalarn RAPHALEN
Venez passer un moment de détente en famille ou entre 
amis autour des jeux (en journée, en soirée), avec la possibi-
lité de les emprunter.
Pendant les vacances scolaires, la ludomobile propose des 
animations sur toutes les communes du territoire.

02 98 57 71 43 - 06 89 81 91 27
ludotheque@glazik.com

Accompagnement à la scolarité
Marie FOLMER (collégiens) / Marie HUBERT (primaires)
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, bénévoles et 
professionnels accompagnent les primaires et collégiens 
dans leur scolarité.
Jeux, livres, théâtre, livres/jeux, vidéo sont autant de supports
ludiques pour consolider les apprentissages et leur permettre
de reprendre confiance en eux.

Marie Folmer 
02 98 57 71 45 - espace.jeunes@glazik.com  
Marie Hubert
02 98 57 71 43 - 06 89 81 91 27 - ludotheque@glazik.com

Animation multimédia
Stéphanie SANE
Pour se familiariser avec l’ordinateur, Internet et les 
nouvelles technologies. Ateliers sur différentes thématiques 

(initiation, email, transfert de données, photos…) 
02 98 57 71 45 - multimedia@glazik.com

Jardin partagé
Né en mars 2013, ce projet est porté par des habitants de 
Park ar Roz et accompagné par Yvan DOUILLARD,  
animateur. Ce jardin est un lieu ouvert à tous. Vous souhai-
tez le visiter, savoir comment fonctionne 
un jardin
partagé ? Vous êtes les bienvenus ! 
«Partage», «Faire-ensemble», «Convivialité» 
sont les valeurs de ce jardin.

Résidence de Park ar Roz, 29510 Briec
02 98 57 71 49
familles.capglazik@glazik.com

L’accès aux services d’accompagnement des personnes
 est gratuit.

Accueil «Ti Glazik»
Odile LHERIENNAT, Annaïk MERDY et Jeannine LE ROY  
Ordinateurs mis à disposition pour vos démarches adminis-
tratives (CAF, impôts, améli, pôle emploi…) Inscriptions aux 
activités de CAP Glazik et du centre de loisirs.
Lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-
17h30

Samedi (en période scolaire) : 9h30 - 12h00  
02 98 57 70 91 - capglazik@glazik.com

Accès aux droits - Accueil Social  
Accueil Individuel tout public
Jeannine LE ROY
- Accompagnement des usagers pour l’utilisation du Caf.fr
- Information des usagers sur leurs droits, écoute, orientation.
- Aide pour remplir vos dossiers administratifs : CAF, CPAM, 
MSA, impôts, retraite, logement, vie quotidienne, maintien à 
domicile, dossier maison de retraite…
Mardi, mercredi et vendredi : 9h00-12h00 / 13h30- 17h30

Jeudi : 13h30-17h30. Avec ou sans RDV
02 98 57 76 10 - accueil.capglazik@glazik.com

Point Information Jeunesse (PIJ)
Marie FOLMER
- Lieu d’accueil et d’information. Un espace de docu-
mentation à destination des jeunes : formation, emploi, 

loisirs...
Horaires d’ouverture du Pôle
02 98 57 71 45 - pij.capglazik@glazik.com

Pour les associations :
Yvan DOUILLARD
- Aide technique, administrative et matérielle
- Aide à promouvoir l’activité de l’association : forum des 
associations, guide des activités en ligne.
- Conseil et accompagnement de projets.
- Organisation du forum de associations

02 98 57 71 49
familles.capglazik@glazik.com

ACCUEIL - INFORMATION

Adulte/famille
Nelly TROBOA - Yvan DOUILLARD
- Marche : un lundi matin  sur 2 (6 à 8 km), 
 un mardi après-midi sur 2 (8 à 10 km),
 Tous les lundis après - midi -(3 à 4 km)
- Randonnées : une par mois (20 km environ)
- Sorties familiales (été/Noël)
A l’initiative d’habitants :
- Groupe d’échange dessin/peinture le vendredi après-midi.

- Fabrication d’un bateau en carton.
Activités possibles à la demande des usagers :
Loisirs créatifs, meubles en carton, tabourets en bam-

bou, cuisine, pâtisserie...
06 77 61 81 20 - familles.capglazik@glazik.com

Entre parents :
Yvan DOUILLARD
- Infos/débats
- Comptoir des parents, projet porté par un groupe de 

parents : lecomptoirdesparents@gmail.com
02 98 57 71 49 - familles.capglazik@glazik.com

Espace Jeunes (11-17 ans)
Clément CHAIGNAUD et Marie FOLMER
«Viens t’éclater sur l’espace jeunes et deviens acteur de
tes loisirs !»
Mercredi 12h15-18h, vendredi 17h-19h (pour les 13/17ans), 

samedi de 14h-18h
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi 9h30-
18h et 7h30-19h (pour les jeunes en mode de garde)

06 08 32 10 87 - espace.jeunes@glazik.com 
Facebook : espacejeunes pays glazik

ANIMATION ANIMATION



PERMANENCES PARTENAIRES

Action Territoriale pour l’Insertion la Formation et 
l’Emploi (ACTIFE) 

Mercredi : 9h00-12h00
Sur RDV.
02 98 64 80 20

Mission Locale
Mardi, jeudi et vendredi.
Sur RDV.
02 98 64 42 10

Agence Départementale d’Information
sur le Logement (ADIL)
Informations gratuites logement et habitat. 
2ème et 4ème mercredi du mois.

9h-10h : Plan de financement (sur RDV)
De 10h à 12h : Sans RDV.
02 98 46 37 38

Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF) 

2ème et 4ème vendredi du mois. 
9h-12h. Sur RDV.
02 98 44 97 47

Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
Personnes âgées de plus de 60 ans,  

famille, entourage ...
Mardi 9h -12h. Sur RDV.
02 98 64 51 01

Apprentissage du français
Lundi 13h30-16h30
02 98 95 71 98
atelieracle@wanadoo.fr

CAP Glazik
Place de Ruthin

29510 Briec de l’Odet

HORAIRES D’OUVERTURE
 

Lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi :
8h30-12h00 / 13h30-17h30

Samedi 9h30 - 12h00 (période scolaire)

CONTACTS 

Accueil : 02 98 57 70 91 
Directrice :  

Julie Canado 
direction.capglazik@glazik.com

 
Responsable d’animation :  

Sébastien Valente 
diradjoint.capglazik@glazik.com

NOS VALEURS

Mouvement de l’éducation populaire, les Centres Sociaux 
et Socioculturels se réfèrent dans leurs actions et 
expressions publiques à trois valeurs fondatrices :

La dignité humaine
La solidarité

La démocratie

Site internet :
http://capglazik.centres-sociaux.fr

Retrouvez-nous aussi sur Facebook

Centre Socioculturel
CAP GLAZIK

Le centre socioculturel : un lieu pour tous

Accueil et information : 
CAP Glazik vous accompagne dans vos démarches

 (emploi, accès aux droits, logement, santé...)

Animation : 
CAP Glazik propose des activités éducatives, culturelles 
ou festives pour tous, contribuant à créer ou entretenir 

des liens sociaux, familiaux, intergénérationnels.

Contribution à la vie locale : 
CAP Glazik vous soutient dans vos initiatives individuelles 

et collectives.




