Les animations sont ouvertes aux enfants
accompagnés de leurs parents ou grands-parents.
Le nombre de places étant limité, veuillez
en cas de désistement prévenir
le centre social au 02.98.03.08.69
Merci d'arriver avant le début des animations.
Attention : il n'est pas possible d'accueillir
des enfants non inscrits aux ateliers

LUNDI 26 FEVRIER
Parcours de motricité à la Maison Enchantée :
lieu d’accueil enfants / parents
(sans inscription).

Yoga enfants et parents
Jeux d’imitation d’animaux, jeux de souffle,
massages et auto-massages pour trouver son
équilibre, mieux maîtriser ses émotions et prendre
soin de soi.

De 14h à 16h30

Dès 6 ans

Battle des émotions

DIMANCHE 4 MARS
De 1 à 5 ans

Des histoires et comptines pour
les petites oreilles
à la Médiathèque de Bellevue.
Inscriptions à la Médiathèque :
02 98 00 89 30

SORTIE FAMILIALE
AU RINKLA STADIUM
Profitez de la piste spécialement aménagée pour
les enfants et du petit déjeuner sur glace.
(voir dépliant des sorties familiales)

Permanence d’inscriptions :
Mercredi 28 février de 17h à 18h

MERCREDI 28 FEVRIER
Dès 5 ans

Billes de biscuits et salade de fruits frais
Amener deux boîtes pour rapporter vos préparations.
(Participation 1 € par famille).

De 14h à 16h

De 5 à 9 ans

Viens jouer et exprimer tes émotions

MARDI 27 FEVRIER

De 10h à 11h30

De 14h à 15h15

VENDREDI 2 MARS

De 9h30 à 11h De 3 mois à 4 ans

De 10h à 10h30

JEUDI 1 MARS

Dès 5 ans

Danses orientales
Viens danser sur des musiques entraînantes
d’Orient, n’hésites pas à apporter ton CD
et un petit foulard.
(prêt sur place si besoin)

Dès 6 ans

De 14h à 15h30

Connaissez-vous les bienfaits du lâcher prise
et du rire ? :
Cet atelier est une initiation à divers jeux
corporels et théâtraux et un moyen de se
rapprocher entre enfants et parents.
En toute bienveillance, nous nous
amuserons à retrouver notre âme d’enfant.
Prévoir une tenue adaptée.

MERCREDI 7 MARS
Dès 5 ans

De 14h à 16h

Viens faire ton modelage et dessiner des
mandalas
au local « Parasol » 1 rue de Penthièvre

VENDREDI 9 MARS
De 15h à 18h

De 3 à 11 ans

Après-midi jeux de société
suivi d’un goûter
(sans inscription)

LUNDI 5 MARS
De 9h30 à 11h

De
De33mois
moisàà44ans
ans

Parcours de motricité à la Maison
Enchantée : lieu d’accueil enfants / parents
(sans inscription).

Tarif Piscine

MARDI 6 MARS
De 9h30 à 11h De 6 mois à 6 ans
Eveil musical

PISCINE de
KERHALLET

Aux heures d’ouverture

À partir de 4 ans
0,50 €/personne
(limité à 2 fois
par famille)

de la piscine. GRATUITES POUR LES
ACTIVITES
ENFANTS ADHERENTS AU COMITE
D'USAGERS DU CENTRE SOCIAL
1 € par activité pour les enfants non adhérents

A l'exception de :
- la cuisine
- la piscine
- la sortie familiale
(voir tarifs au verso)

Participation aux animations
Inscription possible à 6 ateliers (dont 3
en liste d’attente, vous serez appelé s’il
reste des places)

Toutes les animations sont organisées par
des parents, grand parents et bénévoles.

Venez nous rejoindre le :
lundi 16 avril à 14h
Pour partager vos impressions sur le
Méli Mélo de février, et vos idées
et propositions pour les futures éditions.

Des partenaires s’associent à Méli-Mélo :
● le pôle hébergement de l’AGHEB
● la Médiathèque de Bellevue
● la piscine de Kerhallet
● la patinoire Rinkla Stadium

Inscriptions au
Centre Social Kaneveden de Bellevue
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

FAMILLES
Vacances d’hiver
du 24 février au 11 mars 2018

Animations
enfants parents

Méli Mélo

A PARTIR DU

Lundi 12 février
Pour les familles
de Bellevue
et les bénévoles
du Comité
d'usagers

Avec la participation financière de la
Caisse d'Allocations Familiales du Finistère
et de la Ville de Brest

Lundi 19 février
Pour toutes
les familles

Se détendre, découvrir, jouer

Centre Social Kaneveden de Bellevue
1, rue Pierre Trépos – 29200 BREST
Tél : 02.98.03.08.69
Site internet :
www.centresocialbellevuebrest.fr

