
 
 

 

L’Association des Compagnons Du Courage (ACDC) a été créée par des stagiaires début des années 90 

afin de créer des espaces et temps de convivialité à destination des différents publics de l’EPNAK. 

Pour ce faire, l’association propose et organise diverses activités pour leurs adhérents (adhésion 

annuelle de 8€) telles que : 

- La cafeteria qui vous proposera diverses boissons : Café / Chocolat Chaud / Thé / Jus de Fruits 

Les horaires d’ouvertures seront les suivantes : de 9h25 à 9h40 du lundi au vendredi et de 12h30 

à 13h du lundi au jeudi. 

Chaque produit pourra être acheté sous forme de ticket. 1 ticket correspondant à 1 produit. 

Les prix sont les suivants : 1 carnet (5 tickets) = 4 euros / 3 carnets = 10 euros 

Les permanences auront lieu dans la cafeteria le lundi de 12h30 à 13h (avec Nicolas PELE) et le 

mercredi de 12h30 à 13h (avec Sarah Fauviaux). 

- Les distributeurs de boissons et confiseries (une partie est reversée à l’association) 

- Des soirées festives à l’extérieur de l’établissement (2/3 par an) 

- Des tickets de cinéma à tarif préférentiel : 6€ pour le méga CGR La Mézière, ou les Cinéville Bruz 

et Vern / 7.5 € pour le Gaumont Rennes 

La distribution de tickets sera limitée par personne et dépendra de la disponibilité de nos stocks et 

de la demande. 

 

Nous sommes preneurs de nouvelles idées afin de compléter cette liste (dans la mesure du possible). 

N’hésitez pas à nous les faire remonter. 

 

 
Les adhésions de 8€ se feront au moment des permanences auprès des trésoriers. Privilégiez les 

espèces aux chèques. 

 

Envie d’apporter votre pierre à l’édifice ? N’hésitez pas et rejoignez-nous au sein du bureau afin 

d’apporter encore plus de richesses et d’animations. 
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