m

kla

diu
Sta

l

cia

So

nte
Avenue de Tare

Av
Le . Vic
Go to
rg r
eu

Ici le
Social
Centre

ts
Des déplian
s
é
plus détaill
s
le
ib
sont dispon
u
d
à l’accueil
l
Centre socia

LANDERNEAU RENNES PARIS 02 98 40 18 40

tre

n
Ce

l ABAAFE : cours de français langues étrangères (Différents niveaux et horaires. Nous consulter)
l Association Solidarité Sabou : soutien aux projets éducatifs d’une association au Burkina Faso qui apporte son aide aux enfants orphelins et aux
familles en difficulté.

58, Place Napoléon III
29200 BREST - Tél. 02 98 19 51 68
E-mail : brest.bellevue@ca-finistere.fr

l Braderie : vente de vêtements à petits prix (adultes, enfants, bébés)
Lundi de 14 h 00 à 17 h 30 (1 fois/mois)
Jeudi de 17 h 00 à 19 h 00 (1 fois/mois)

30, place
Napoléon III
29200 BREST

l Clin d’œil : journal interne du Centre réalisé par des bénévoles
l Incroyables Comestibles Brest, rue du Vannetais à Kerbernier : Potager
dont la nourriture est à partager par tous
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DES INITIATIVES D’HABITANTS ET DES ACTIONS SOLIDAIRES

02 98 03 19 94

UBACS

Créée en novembre 2013, l’UBACS – Union Brestoise des Associations des
Centres Sociaux – a pour but de réunir les associations d’habitants des
centres sociaux et socio-culturels brestois, afin, notamment, de :
n mutualiser leurs moyens,
n mener des projets communs,
n promouvoir les actions mises en place par les centres,
n développer les solidarités entre les associations,

À ce jour, elle regroupe 5 centres :
n Centre social Couleur Quartier de Kerourien
n Centre social de Kerangoff
n Centre social Kaneveden Bellevue
n Centre social et culturel Les Amarres Keredern
n Centre social de Pen ar Créac’h

Éric SUILLAUD
Opticien
Ctre Cial Champion B2
Pl. Napoléon III
29200 BREST
BELLEVUE
La Ville de Brest
et la Caf du Finistère apportent
un soutien financier important aux centres
sociaux, en lien avec les
associations
d’habitants.

l Cuisine simple, pas chère et équilibrée: apprendre à confectionner des
repas avec des légumes locaux et des produits de la banque alimentaire.
2 vendredis par mois (sous conditions, nous consulter)

17 RUE CUIRASSE BRETAGNE - 29200 BREST - Tél : 02 98 47 74 11

Au
Bœuf Charolais
28, place Napoléon III
29200 BREST

02 98 47 12 22

PATINOIRE DE BREST
Place Napoléon III
29210 Brest cedex 1
www.rinkla-stadium.com
Tél : 02 98 03 01 30

l Cuisine partagée : NOUVEAU
Organiser entre les participants un atelier cuisine animé à tour de rôle, sans
obligation, mais basé sur une présentation d’un plat (salé ou sucré) connu
par l’animateur(trice) - Vendredi de 15h à 17h (1 fois/mois)

l SPAB (Solidarité des Personnes Accueillies/accompagnées en Bretagne)
est une instance inter-associative de discussion, de réflexion et d’expression
directe des personnes en situation de précarité.
Tous les lundis de 14h à 17h et les vendredis de 9h à 12h (sans rendez-vous)
l Hôpital de jour (Bohars) : consultations le mardi matin (1 fois/mois)

DES SERVICES
l Bibliothèque : prêt de livres en accès libre
l Espace multimédia : une salle informatique, des sessions et permanences de formation.
l espace caf.fr et e-services : pour consulter votre compte
allocataire Caf et effectuer vos démarches administratives un scanner et une imprimante sont à votre disposition au centre social. Vous pourrez également accéder à diverses autres administrations :
(mon-enfant.fr, Pôle Emploi, ameli...).
l Unis’Job : une action en direction des habitants de Bellevue, en recherche
d’emploi, souhaitant participer à un groupe pour booster leurs démarches
Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 (vacances scolaires : nous consulter)
l Halte garderie : accueil occasionnel des enfants de 3 mois à 5 ans

DES Permanences

l PAPI (Point Accès Public Internet) : consultation Internet en accès libre

l CitésLab : accompagnement gratuit sur la création d’activité/ d’entreprise.
Tous les mardis de 14h00 à 17h00, sur rendez-vous au 02 98 42 33 01
ou 06 77 63 36 91

ASSOCIATION
COMITÉ D’USAGERS

l Prêt de salles aux associations du quartier

l Le cabas des champs : groupement de commandes de légumes auprès
d’agriculteurs locaux (commande le jeudi de 9h à 11h30 1fois/mois Livraison le jeudi de 17h à 18h la semaine suivante)

l Crésus : aide aux situations de surendettement
Mercredi de 9 h à 11 h sur rendez-vous au 06 17 83 22 79
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1, rue Pierre Trépos - 29200 BREST
Tél. 02 98 03 08 69
Courriel: cu.kaneveden@gmail.com
Site: www.centresocialbellevuebrest.fr

Le centre social

C’est un lieu d’animations sociales et culturelles ouvert à tous : un
équipement, qui a pour volonté de favoriser l’implication des habitants dans la vie de leur quartier.
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CENTRE SOCIAL BELLEVUE

Rue de
Normandie

C’est une équipe de bénévoles et de salariés à l’écoute des habitants du quartier qui recherche les moyens de répondre à vos besoins, en soutenant les initiatives individuelles
et collectives, en impulsant une dynamique de quartier en lien avec les partenaires et
acteurs du territoire.
C’est une association loi 1901 affiliée à la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne.
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L’accueil du Centre social
est ouvert :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h.
Il reste ouvert en soirée et le
samedi pour les activités
et sur réservation.
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Démarrage des activités :
à compter du 18 sept. 2017
jusqu’au 30 juin 2018

Av. de
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L’association :
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MATINÉE
PORTES OUVERTES
au centre social
Boulevard
Samedi 9 septembre 2017de
l’Europe
de 9 h 30 à 13 h

l Jardins Familiaux : location de parcelles de terrain sur Kéroual, Kergoat,
Kervallon
l PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) du pays de Brest : une action en
direction des habitants de Bellevue en recherche d’emploi depuis plus d’un
an et bénéficiaire du RSA. Tous les mardis de 9h à 12h. (vacances scolaires :
nous consulter)
l Vie Libre : lieu d’écoute et d’information sur les problèmes d’alcool
Vendredi à 20 h 15 - Tous les quinze jours (semaines impaires)

CENTRE SOCIAL DE BELLEVUE

1, rue Pierre Trépos - 29200 BREST
Tél. 02 98 03 08 69
Courriel : cu.kaneveden@gmail.com
Site : www.centresocialbellevuebrest.fr

Qui sommes-nous ?
Le Centre Social est un équipement de quartier, ouvert à tous.
Il a pour volonté de favoriser l’implication des habitants dans la vie de leur
quartier.
L’association du Centre, appelée « Le Comité d’usagers du Centre Social
Kaneveden de Bellevue » a pour buts :
1 - D’être un lieu d’échanges, de rencontres, de loisirs, ouvert à tous,
2 -	De soutenir les initiatives, projets et actions, issus des habitants,
groupes ou associations,
3 -	De recenser les besoins du quartier et de travailler à l’élaboration de
réponses, en mobilisant les habitants de Bellevue et les différents partenaires,
4 -	De développer le partenariat avec les associations, les équipements et
les institutions présents sur le quartier.

> > DES BÉNÉVOLES
Environ 120 bénévoles permettent l’organisation d’activités diverses : socioculturelles, sorties familiales, lieu de rencontre parents-enfants, services, actions
de solidarité et temps forts…

> > UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
Composée de 9 permanents, 5 animateurs d’activités et 6 animateurs Bafa
pour l’accueil de loisirs.
Venez nous rejoindre en apportant votre savoir faire, en donnant votre avis.

Le mot de l’association
Le Centre social Kaneveden vous présente sa nouvelle plaquette. Au fil des
pages, vous trouverez les activités proposées en réponse aux souhaits que vous
avez exprimés. Des temps de rencontres vous seront proposés pour construire
avec vous des projets d’activités.
Nous continuons à être à votre écoute, notre priorité est de faire de notre Centre,
un lieu de rencontres et de convivialité. Nous y travaillons ardemment au quotidien et les moments d’émotion et de joie sont notre récompense.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre avec votre savoir faire et vos compétences,
vous serez surpris du plaisir que procure le « vivre ensemble ».
								Les administrateurs

Les temps forts
l Des actions de l’association

STAGES : pendant les petites vacances - Tout au long de l’année, nous vous invitons
à préparer avec nous des programmes d’animations : enfants, ados, parents-enfants. Vos
idées sont les bienvenues, venez nous rejoindre.
MÉLI MÉLO (Ateliers/animations parents-enfants) : pendant les vacances
d’Automne et d’hiver
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : en avril
REPAS DES BÉNÉVOLES : en juin
ÇA ME DIT DE FAIRE LA FÊTE ! : en juin

l Des actions partenariales

LES TALENTS DE BELLEVUE : en octobre
TÉLÉTHON : en décembre
NOËL CASSE LA BARAQUE : en décembre
FESTIVAL THÉATRE « OUPS » : en février et « PETIT OUPS » : en juin
FÊTE DE QUARTIER : Bellevue Fête le Printemps : aux vacances de printemps

Activités Familiales et Intergénérationnelles
l « Anime Toi »
Activités sur Kerbernier - Mercredi de 14h30 à 16h30
l Ciné B2
Dimanche à 15 h - Une fois/mois
l Maison enchantée
Espace parents enfants de 3 mois à 4 ans
Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 11h
l Projet d’activités parents enfants
Samedi (horaires et tranche d’âges à construire)
l Sorties culturelles (*)
l Sorties pour tous (*)
l Sorties familiales
Pour ces sorties : jours et tarifs selon le programme disponible au Centre social et sur le site

l Danses orientales dès 12 ans et adultes NOUVEAU
Mercredi de 14h à 15h30 ou vendredi de 17h45 à 19h15 (nous consulter)
De 70 € à 110 € /an selon le quotient familial
l Multisports 6 - 12 ans
Samedi de 10 h 30 à 12 h - de 70 € à 110 €/an selon le quotient familial
l Théâtre dès 12 ans (Association Les Contemporains)
Samedi de 10 h à 12 h - de 40 € à 80 €/an selon le quotient familial

CinéB
Jeux
Parent/Enfant

(*) Une tarification spécifique est appliquée aux personnes seules et
ménages sans enfants aux revenus modestes. Renseignements à l’accueil

Pour les Enfants/Ados
l Activités d’éveil
Enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles (Association La Capucine)
Mardi, Jeudi, Vendredi à 9 h 15 - 40 €/an : Ass. Maternelle - 40 €/an : Enfant
l Accompagnement scolaire
6 à 14 ans des écoles: Auguste Dupouy, Aubrac et le Collège de Kerhallet
Lundi et jeudi de 16 h 45 à 18 h 15 - 10 € le trimestre/enfant
l Accueil de loisirs 3-12 ans
Mercredis et vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30
Tarif selon le quotient familial
l Éveil Danse Modern jazz NOUVEAU
Mercredi : de 16h00 à 17h00 - 5 à 7 ans
de 17h00 à 18h15 - 8 à 10 ans
De 70 € à 110 €/an selon le quotient familial
Accompagnement
scolaire

Pour les Adultes
CULTURE – JEUX - CONVIVIALITÉ
l Chant Choral « Le chœur de Bellevue » (Nous consulter)
Mardi à 18 h 30
l Couleur café rencontres conviviales
Lundi à 14 h - Tarifs selon le programme disponible au Centre social
l Club de lecture
Jeudi de 19 h à 21h (1 fois/mois)
De 21 h à 22 h : temps d’échanges convivial 10 €/an
Modern Jazz
l Pyramide : jeux de mots
Lundi de 14 h à 17h - 28 €/an
l Cartes, dominos et sorties
(Association Club des Bruyères)
Mardi, jeudi à 13 h 30 - 11 €/an
l Jardin partagé « Mi en sol » à Kerbernier
Parcelle à l’année - 19 €/ an
l Scrabble
Jeux
Vendredi de 14 h à 17 h - 28 €/an
l Tarot et belote (Association Plaisir de créer)
Vendredi de 14 h à 17 h - 18 €/an
l Triominos : dominos à 3 faces
Lundi de 14 h à 16 h 30 - 28 €/an

LOISIRS CRÉATIFS
l Broderie – Point de Croix (Association Brest Point de Croix)
Jeudi 13 h 30 et/ou à 20 h et samedi à 14 h - 32 €/an
l Cartonnage (Association Plaisir de créer)
Jeudi de 14 h à 16 h 30 - 68 € /an
l Couture
Mardi à 9h30 ou à 14 h ou à 17 h
De 90 € à 160 €/an selon le quotient familial
l Cuisine chinoise (Association Confucius)
Samedi à 9h30 ou à 14 h 30 - 120€ pour 9 séances
l La Ruche : loisirs créatifs
Mardi journée de 10 h à 16 h 30 - 50 €/an (*)
Cuisine simple
l Patchwork
Mardi, jeudi, et vendredi à 14 h - 50 €/an
l Tricot
Mercredi ou Vendredi de 14h à 17h - 28 €/an

Yoga

l Danse Modern jazz NOUVEAU
Jeudi de 17h30 à 18h45 ou de 20h à 21h15
De 70 € à 110 € /an selon le quotient familial
lD
 anses Orientales NOUVEAU
Mercredi de 14h à 15h30 ou vendredi de
17h45 à 19h15 (nous consulter)
De 70 € à 110 €/an selon le quotient familial
l Taï chi yang (Association au cours de l’Ô)
Mercredi à 18 h 30
ou Vendredi à 13 h 45 - 167 €/an
Club Bruyères
l Qi Qong (Association au cours de l’Ô)
Vendredi à 13 h 45 - 167 €/an

Cuisine partagée
Débats

(*) Une tarification spécifique est appliquée
aux personnes seules et ménages sans enfants
aux revenus modestes. Renseignements à l’accueil

DANSES ET MOUVEMENTS
l Gymnastique - assouplissement
Jeudi de 18 h 50 à 19 h 50
De 25 € à 70 €/an selon le quotient familial
l Gymnastique - stretching
Vendredi de 16 h 15 à 17 h 15
De 25 € à 70 €/an selon le quotient familial
l Gymnastique «adaptée»
Mardi de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45
De 25 € à 70 €/an selon le quotient familial
l Yoga
Lundi de 14h à 15h30
Samedi de 10h à 12h
De 70 € à 110 €/an selon le quotient familial

UBACS

Code tarif
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
Tranche 6

Quotients Familiaux
< 376
377 – 480
481 - 560
561 - 800
801 - 1000
> 1000

Informations détaillées dans le courant de l’année au Centre social
et sur le site www.centresocialbellevuebrest.fr

