Centre social ULAMiR Aulne
L'ULAMiR Aulne, « Union Locale pour l'Animation en Milieu Rural » est une
association intercommunale d'éducation populaire et d'animation, agréée « Centre
social » par la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère depuis 1996.
Bénévoles & professionnels échangent et construisent un projet de
développement sur le territoire de Haute Cornouaille regroupant 11 communes :
Châteauneuf du Faou, Collorec, Coray, Landeleau, Laz, Leuhan, Plonévez du Faou,
Saint-Goazec, Saint-Thois, Spézet et Trégourez afin d’y proposer un large choix
d’activités et d’animations pour tous.

Enfants
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergements de Châteauneuf du Faou et de Coray
accueillent vos enfants pendant les vacances scolaires et tous les Mercredis.
Camps d’été en Juillet à Saint-Thois pour les 6/8 ans.
Accompagnement à la scolarité pour les enfants rentrant en CM2.

Ados
Un programme d’animations riche et varié pendant les vacances scolaires.
Camps d’été en Juillet à Saint-Thois pour les 9/13 ans.
Accompagnement à la scolarité pour les enfants rentrant en 6ème et 3ème.

Adultes et familles
Sorties « Adultes & Familles » : chaque année, une dizaine de sorties et un weekend sont organisés au profit de tous. Des destinations pour tous les goûts et pour
tous les budgets !
Le Tapis volant : espace de jeux et de découvertes pour les enfants de 0 à 6 ans,
accompagnés d’un adulte. Espace itinérant dans les écoles du territoire. Le samedi
matin, de 10h à 12h.
Ludothèque : travail engagé avec les bibliothèques du Territoire concernant la
mise à disposition d’une malle de jeux (avec prêt possible) et présence ponctuelle
d’un animateur. Travail également réalisé avec les EHPAD et Ker-Arthur.

Délices & D-Clics : atelier de lutte contre les exclusions, à destination de
personnes en difficultés sociales, autour d’un atelier cuisine et d’activités
récréatives. Un Mardi sur deux, de 10h à 17h.
Torr-Penn : atelier à destination des Séniors (60ans et +), autour d’un atelier
cuisine le matin et d’activités diverses et variées l’après-midi. Un Mardi sur deux,
de 10h à 17h.
Jeudi’Scute : rencontre mensuelle pour imaginer, proposer et/ou faire évoluer des
projets et mettre en place les sorties & week-ends « Adultes & Familles ».
Relai Accueil Animation : ateliers de français & aide administrative pour les
personnes d’origine étrangère.
Point Information Familles : permanence sociale qui renseigne, informe et oriente
les Habitants du Territoire de Haute Cornouaille, de manière individuelle, sur leurs
droits et démarches concernant tous sujets relatifs à la vie quotidienne. Sur
rendez-vous.
Mobil’Emploi : location de scooter et/ou voiture à la semaine pour toute personne
en insertion professionnelle.

A venir en fonction des mesures sanitaires éditées par le Gouvernement :
Roulons Solidaire : « covoiturage » solidaire et adapté pour toutes personnes
rencontrant des difficultés de mobilité (excepté les déplacements
professionnels) ;
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Des séances de ciné tout au long de l'année (gratuites pour les adhérents) ;
Des Cafés-Séniors abordant les thématiques du « Bien-vieillir » ;
Des spectacles tout public, petite enfance et pour les groupes scolaires ;
Des événements tels que la Fête du jeu, Zoom Petite Enfance, Semaine Bleue…
Des activités sportives ;
L'accueil de groupes en séjour ;
Le soutien aux projets locaux des associations et des communes ;

Centre social ULAMiR Aulne
Maison de l’Enfance, Rue du Glédig
29520 Châteauneuf du Faou
02-98-73-20-76
Mail : accueil@ulamir-aulne.fr
Site internet : www.ulamir-aulne.fr

