
ADAPEI - ANTENNE DE BREST/SAINT RENAN 
11, rue d'Ouessant - 29200 BREST 
Tél. : 02 98 32 41 27 – 02 98 28 41 47 
 Lettre aux familles 
 

 Brest, le 24 novembre 2015 
Chers Parents et Amis, 
 

Les Fêtes de Noël approchent. L'antenne de BREST/SAINT RENAN vous propose son Repas de Noël : 
 

Dimanche 13 décembre 2015 à partir de midi, au Vauban (BREST) 
 

C’est toujours un moment que l’on partage avec les familles, les enfants et qui, surtout, permet de nous retrouver, 
de nous détendre.  
Le prix du repas avec apéritif, animation et bal est de : 
- 22 € pour les adultes 
- 11 € pour les enfants jusqu’à 12 ans 

Inscrivez-vous ! 
(Un coupon d’inscription à découper au bas de la feuille). 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Pour obtenir des renseignements sur l’ADAPEI 29, vous pouvez consulter le site internet : www.adapei29.fr 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Vous pourrez aussi consulter et retirer le catalogue de la Campagne de Noël. 
Des cartes de vœux, calendriers et certains produits du catalogue seront à votre disposition. 
Les commandes déjà passées pourront être retirées sur place.  
Vous pouvez encore adresser vos commandes, mais merci de le faire au plus vite. 
Pour ceux et celles qui n’ont pas reçu le catalogue, le réclamer à : 
Huguette DOLOU au 02 98 28 41 47.  

_______________________________________________________________________________________________                                                                                                      

Pour démarrer l'année 2016, nous vous proposons un Loto animé par Malou de BREST : 

Dimanche 24 janvier 2016 à partir de 14 H 00, à l'Astrolabe (Le Relecq Kerhuon)  
Les bénéfices seront affectés aux activités de l'antenne et celles de l'ADAPEI du Finistère. 

Contacts : Marie Rose LE GOFF au : 02 98 32 41 27 ou Huguette DOLOU au : 02 98 28 41 47 
Invitez largement vos amis, vos voisins ! 

 Votre déléguée 
 Marie Rose LE GOFF  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Talon et chèque libellé à l’ordre de l’ADAPEI - Antenne de BREST 

 à retourner impérativement pour le 10 décembre 2015, 
A Madame Huguette DOLOU – 6, rue Alex Inisan – 29480 LE RELECQ KERHUON - Tél : 02 98 28 41 47 

 
M/Mme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-m@il : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
REPAS DE NOËL : Prix du repas : 22 € pour les adultes, 11 € pour les enfants jusqu'à 12 ans.  

Nombre de participants :                           Adultes ……………                           Enfants …………… 



 
1 B, rue Joseph Halléguen -  BP 1656 
29106 QUIMPER Cedex 
Tél. : 02 98 55 51 43 - Mail : adapei29@wanadoo.fr 

 

INVITATION 
Madame, Monsieur, 

L'ADAPEI du Finistère organise une journée de formation, d’information et d’échanges  sur  le thème : 
« Soigner / Prendre soin – La santé et le bien-être des personnes en situation de handicap mental », 
en présence de M. Pierre LAGIER, Président de la Commission Santé de l’UNAPEI : 
 

 
LE SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 

 
de 9 H 00 à 16 H 30 

 
à la Maison des Familles (UDAF 29) - 15, rue Gaston Planté - 29200 BREST 

 

 
Vous trouverez, ci-joint, les objectifs et le programme de ce Forum. 

Cette journée, programmée dans le cadre de la « Semaine de la Santé » par la Mairie de BREST est voulue et 
organisée par les parents et les représentants des familles. L’animation sera assurée par M. Daniel COUM, 
Psychologue Clinicien, Directeur de l’Association PARENTEL  

Le Forum est ouvert aux usagers, à leurs familles, aux professionnels, aux représentants des institutions, associations 
et collectivités et à toute personne concernée. 

Un buffet froid préparé par le l’ESAT de l'Iroise (ESATEO Les Papillons Blancs) est proposé pour 18 €. (Règlement sur 
place).  

L'entrée est gratuite, mais si vous souhaitez participer à cette journée ainsi qu'au repas, merci de vous inscrire par 
mail ou par téléphone à l’ADAPEI. Délai de réponse : le lundi 23 novembre 2015.  

Cordialement. 

                      Le groupe de travail                                                                      Raymond BUREL 
 
        Annie BOUCHER - Huguette DOLOU                                               Président de l'ADAPEI 29 
    Anne Marie CIBAUD – Marie EVENNOU 
                   Marie Odile GODIN 
 
 
 

mailto:adapei29@wanadoo.fr

