Ces sorties s’adressent aux familles de
Bellevue : parents avec leurs enfants ou
grands-parents avec leurs petits-enfants.
Elles sont ouvertes aux adhérents du Comité
d’usagers pour une autre activité.
Trois lieux de départ vous sont proposés :
N°1 : l’église de Bellevue
N°2 : l’arrêt de bus Clauzel à Kergoat
N°3 : l’arrêt de bus Quizac face l’église St Yves

DIMANCHE 18 MARS
Cirque Bouglione
Permanence d’inscriptions :
Mercredi 14 mars de 17h à 18h
Découvrez les
éléphants,
les acrobates,
les fauves et bien
plus encore…
Surprise !
Rendez-vous à 13h15 au Parc à chaînes
Bus ligne 1 – arrêt Les Rampes

DIMANCHE 15 AVRIL
Film « Pierre Lapin »
Permanence d’inscriptions :
Mercredi 11 avril de 17h à 18h
Le petit lapin préféré des jeunes
lecteurs depuis des générations
est désormais le héros d’un film
plein d’aventures et
d’espiègleries !
Rendez-vous devant le
Multiplexe Liberté.
L’horaire vous sera
communiqué lors de
l’inscription.

DIMANCHE 20 MAI
Rando «Rêves de dragon»
Permanence d’inscriptions :
Mercredi 16 mai de 17h à 18h
Venez dans le bois de Botmeur,
avec les lutins, chercher la piste
menant au rêve du dragon.
Rando de 3 km (durée 2 h environ).
Contes à couvert en cas d’intempéries.
Départs : n°1 à 11h, n°2 à 11h05, n°3 à 11h10

DIMANCHE 10 JUIN
Zoo de Branféré

SAMEDI 28 JUILLET
Concarneau
Permanence d’inscriptions :
Mercredi 25 juillet de 17h à 18h
Laissez vous tenter par Concarneau
célèbre pour sa ville close construite
sur une île fortifiée.
Si vous le souhaitez, possibilité de plage
l’après-midi.
Départs : n°1 à 9h, n°2 à 9h05, n°3 à 9h10

Permanence d’inscriptions :
Mercredi 6 juin de 17h à 18h
Visiter Branféré, c’est à la fois :
S’émerveiller devant 1200 animaux
S’amuser dans de vastes filets
suspendus dans les arbres.
(chaussures fermées obligatoire
pour le parcabout)
Départs : n°1 à 8h, n°2 à 8h05, n°3 à 8h10

DIMANCHE 1er JUILLET
La Recouvrance
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Permanence d’inscriptions :
Mercredi 30 mai de 17h à 18h
N’en rêvez plus, embarquez !
Naviguez en Rade de Brest
sous voiles et si vous le souhaitez
participez aux manœuvres.
Rendez-vous à 13h45 quai Malbert.
Bus ligne 1 – arrêt : Les Rampes

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
La Récré des 3 curés
Permanence d’inscriptions :
Mercredi 19 septembre de 17h à 18h
Le parc d’attractions de loisirs le plus
sympa de l’ouest.
Départs : n°1 à 10 h,
n°2 à 10 h05, n°3 à 10h10

TARIF DES SORTIES :
Pour bénéficier des tarifs au quotient familial, merci
de vous munir de votre attestation Caf ou figure
votre quotient. Gratuité selon indications du tableau.
Quotient familial

Adulte

Enfants

Inférieur à 755 €

7€

4 € (de 1 à 15 ans)

755 € et plus

10 €

6 € (de 1 à 15 ans)

Cirque Bouglione

Film « Pierre Lapin » au Cinéma Multiplexe
Inférieur à 755 €

2,5 €

2,5 €

FAMILLES

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS :
→ Nous ne prenons pas d’inscription par
téléphone ou après la permanence.
En cas d’impossibilité de vous déplacer,
ou de vous faire représenter, vous
pouvez déposer une enveloppe avec
votre participation. Votre inscription
sera prise en compte à l’issue de la
permanence en fonction des places
disponibles.
Renseignez-vous à l’accueil.
→ Lors de votre première sortie, un « mode
d’emploi » des sorties vous sera remis.

Printemps – Eté 2018

→ Merci de vous munir de monnaie.

Rando « Rêves de dragon »
Inférieur à 755 €
755 € et plus

Zoo de Branféré

5€

3 € (de 3 à 15 ans)

9€

6 € (de 3 à 15 ans)

ADHÉSION AU
COMITÉ D'USAGERS :

2 € pour les 3 ans

Inférieur à 755 €

7€

4 € (de 4 à 15 ans)

755 € et plus

10 €

6 € (de 4 à 15 ans)

1000 € et plus

13 €

8 € (de 4 à 15 ans)

La Recouvrance
Concarneau
Centre équestre du Questel
Inférieur à 755 €

5€

3 € (de 3 à 15 ans)

755 € et plus

9€

6 € (de 3 à 15 ans)

La Récré des 3 curés

Gratuit moins d’1 mètre

Inférieur à 755 €

7€

4€

755 € et plus

10 €

6€

1000 € et plus

13 €

8€

L’adhésion est demandée dès la première
sortie. Elle est de 12 € par famille (période
de validité du 01/09/2017 au 31/08/2018).
Toutes ces sorties sont mises en place
grâce à la participation de bénévoles
actives. Vous pouvez les rejoindre tout au
long de l’année.
Renseignez-vous à l’accueil du Centre
social.
Les parents sont seuls responsables de
leurs enfants pendant les sorties.
Merci de prendre connaissance et de
respecter le "mode d'emploi" des sorties
familiales.

S’amuser
S’amuser

en famille
en

famille

Découvrir

Se
détendre

Association Comité d'usagers
Centre social Kaneveden de Bellevue
1, rue Pierre Trépos – 29200 BREST
Tél : 02 98 03 08 69

Site internet :
www.centresocialbellevuebrest.fr

