les enfants, afin qu’ils puissent développer leurs capacités et leur créativité, faire l’apprentissage
du respect de l’autre et des différences.
Pour toutes les activités enfants gérées par le Comité d’usagers, vous pouvez contacter Sonia TREGUER qui est la
coordinatrice du secteur enfance. Pour les activités familles, renseignements auprès de l’accueil.

ACTIVITES
ENFANTS-ADOS
ET FAMILLES

2017-2018

Le centre social propose des activités pour :
la famille, une des priorités du centre social. Tout au long de l’année, il propose des animations
aux familles, temps privilégiés parents-enfants qui renforcent les liens familiaux, et qui
permettent aux parents de rencontrer et d’échanger avec d’autres parents.
Chacun est invité à participer à l’organisation de ces animations ou à s’investir dans
de nouveaux projets selon les souhaits exprimés par les familles.

* Pour toute activité, une adhésion au Comité d’usagers est obligatoire : carte individuelle adulte ou enfant = 6 € Carte
familiale (2 adhésions ou +) = 12 €
ACTIVITE - ASSOCIATION
ACCUEIL DE LOISIRS 3-12 ans
« Arc-en-Ciel »
 Comité d’usagers
Renseignements et inscriptions :
Anne MASSOT
 02 98 03 83 52
ACCUEIL EDUCATIF
CP-CM2 écoles Dupouy et Aubrac
 Comité d’usagers
Renseignements et inscriptions
 02 98 03 83 52
ACTIVITES D’EVEIL
 Association La Capucine
Contact : Sandrine ZIDANE
 06 23 72 82 48

JOUR HORAIRES

Mercredis
petites et grandes
vacances scolaires.
7h30 – 18h30

Lundi et jeudi
16h45-18h15

Mardi 9h15-11h15,
jeudi 9h15-11h15,
vendredi 9h15-11h15

DANSE MODERN JAZZ
 Comité d’usagers
Pour les 8 - 10 ans
CINE B2
 Comité d’usagers
Contact : Accueil du centre social
Animatrices : Marie-Claire et
Catherine
LA MAISON ENCHANTEE
Espace d’accueil parents/enfants
de 3 mois à 4 ans
 Comité d’Usagers

La Capucine propose, pour les enfants accueillis chez des assistantes
maternelles, diverses activités d’éveil adaptées à leur âge :
psychomotricité, éveil musical, travaux manuels, bibliothèque… Ces
activités sont assurées dans les locaux du centre social par des
intervenants qualifiés.
Découverte de nombreux sports collectifs et/ou individuels. Bouger, voir
ses capacités, s’améliorer, se mesurer aux autres, être bien dans son corps
et dans sa tête.
Le cours se passe au gymnase Dupouy, rue Auguste Dupouy.
Certificat médical obligatoire.

10h30-12h

EVEIL A LA DANSE
 Comité d’usagers
Pour les 5-7 ans
Animateur : Françoise BUISSON

Lieu adapté aux rythmes des enfants : Espace de créativité, découverte,
détente…
Pré-inscription accompagnée du règlement obligatoire.

Un lieu de valorisation de l’enfant : il permet l’acquisitionde méthode
d’organisation et d’autonomie dans son travail scolaire. C’est aussi un
espace de détente, de découverte par le biais du jeu et d’activités
créatives pour les enfants et les parents.

Samedi

MULTISPORTS
 Comité d’usagers
Pour les 6-12 ans
Animateur :

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

Mercredi
15h45-16h45
Mercredi
17h-18h15

Dimanche après-midi
1 fois/mois

10€/trimestre
*
Assistante Maternelle
40 €/an,
enfant 40 €/an
*

Selon le quotient familial
de 70€ à 110€
*

Selon le quotient familial
de 70€ à 110€
*

Danser sur différents rythmes et genres de musiques
(dancefloor, RNB...)

Selon le quotient familial
de 70€ à 110€
*

Venez passer un agréable moment en famille en regardant un bon film
comme au cinéma et échanger ensuite autour d’un goûter.

Un lieu où des bénévoles accueillent parents et enfants de 3 mois à 4 ans.
Votre enfant rencontre des copains de jeux et participe avec vous à des
animations variées : arts plastiques, .éveil corporel, musical et éveil aux
livres.

ANIME TOI A KERBERNIER
 Comité d’usagers
Contact : Accueil du centre social
et comité d’usagers

Mercredi
De 14h30 à 16h30

Petits ou grands, venez jouer et partager un bon moment au Parapluie
(local du 7 rue de Cornouaille)

SORTIES POUR TOUS
 Comité d’usagers
Contact : Accueil du centre social
et comité d’usagers

Selon la programmation
Programme détaillé à
l’accueil du centre
social.

Moments de partage et de découvertes pour tous. Sorties à la journée ou
la demi-journée pour découvrir, en groupe, des endroits différents du
Finistère. Ces sorties sont préparées par un groupe d'adhérents, à titre
bénévole. Nous vous invitons à rejoindre le groupe de bénévoles pour
participer à l'élaboration des programmes

CENTRE SOCIAL KANEVEDEN 1 rue Pierre Trépos 29200 BREST

ou

Selon le quotient familial
*

Danser sur différents rythmes et genres de musiques
(dancefloor, RNB...)

Lundi 9h30-11h
Mercredi 9h30-11h
Vendredi 9h30-11h

cs-bellevue.caffinistere@caf.cnafmail.fr

TARIF

cu.kaneveden@gmail.com

Participation goûter
*

*
Vous pouvez vous inscrire
tout au long de l’année.

Gratuit
*

Participation selon
les sorties et le quotient familial
*

 02 98 03 08 69 ou 02 98 03 83 48

Site internet : http://centresocialbellevuebrest.fr

SORTIES CULTURELLES
 Comité d’usagers
Référente : Germaine VAULTIER

SORTIES FAMILIALES
 Comité d’Usagers
Contact : Accueil du centre social
et comité d’usagers

Selon la programmation

Samedi ou dimanche
Une dizaine de sorties
par an

MELI-MELO

Pour le plaisir d’être ensemble et découvrir de beaux spectacles : Théâtre,
opéra, cinéma, danse… Ces sorties s’adressent aux personnes déjà
adhérentes aux activités du comité. Programme détaillé à l’accueil du
centre social.
Le temps d'une journée, venez découvrir des lieux destinés à toute la
famille.
Ces sorties, ouvertes aux familles de Bellevue, sont idéales pour vous
amuser et vous détendre.
Le programme détaillé est disponible à l'accueil du centre social.
Nous vous invitons à rejoindre le groupe de bénévoles pour participer à
l'élaboration des programmes.

- ACTIVITES EN FAMILLES

A LA TOUSSAINT

Ateliers créatifs,
musicaux,
cuisine, balades...

Du 21 octobre au 5 novembre 2017

En fonction du spectacle et du
quotient familial
*
Participation selon les sorties
*

pendant les petites vacances scolaires

AUX VACANCES
D'HIVER
Du 24 février au 11 mars 2017

Des dépliants précisant les animations, les tranches d’âges et tarifs seront à votre disposition à l’accueil
du centre social 15 jours avant chaque période de vacances.

EVENEMENTS

FESTIVAL THEATRE « OUPS »
février 2018

CENTRE SOCIAL KANEVEDEN 1 rue Pierre Trépos 29200 BREST

cs-bellevue.caffinistere@caf.cnafmail.fr

ou

cu.kaneveden@gmail.com

 02 98 03 08 69 ou 02 98 03 83 48

Site internet : http://centresocialbellevuebrest.fr

