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.

SAMEDI 27 OCTOBRE

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Games Park Indoor
Permanence d’inscriptions :
Mercredi 21 novembre de 17h à 18h
Parc de loisirs couvert (2000 m² de jeux) :
trampoline, piscine à balles et laser games
(dès 4 ans). Goûter offert.
Rendez-vous à 14h devant le Games Park Indoor.

Equitation au Centre Equestre du Questel
Permanence d’inscriptions :
Mercredi 24 octobre de 17h à 18h

Spectacle de Noël à l’Arena

Adultes et enfants
peuvent monter
(dès 6 ans).
Vous pouvez aussi
venir regarder.

Permanence d’inscriptions :
Mercredi 12 décembre de 17h à 18h

Rendez-vous à 12h30 avec votre pique-nique
ou à 13h30 pour l’activité au centre équestre.
Rue Pierre Maximin Audemar.
Arrêt de bus : Questel ou hôpital de la Cavale.

DU 6 AU 11 NOVEMBRE
Festival du Film court
Permanence d’inscriptions :
Mercredi 31 octobre de 17h à 18h
De nombreuses séances des tout-petits
(dès 2 ans) aux plus grands (dès 13 ans).
Programmes détaillés sur les présentoirs
du court.

!

DECEMBRE

!

DIMANCHE 3 FEVRIER
Patinoire Rinkla Stadium
Permanence d’inscriptions :
Mercredi 30 janvier de 17h à 18h
Chaussez vos patins et patinettes (dès la
taille 25), les petits
glisseront en luge.
Profitez de la piste
spécialement
aménagée pour les
enfants et du petit
déjeuner sur glace.
Rendez-vous à 9h45 devant la patinoire.

!

Les jours et horaires seront communiqués lors de
l’inscription.
ATTENTION : priorité sera donné aux familles
ayant fait au moins 2 sorties depuis sept. 2018.

SAMEDI 12 JANVIER
Galette des rois au centre social
Inscriptions aux permanences
du mercredi 21 novembre
et du 12 décembre de 17h à 18h
Dès 16h, venez avec vos idées
et vos envies de sorties pour le
programme printemps été 2018.

DIMANCHE 24 FEVRIER
Cinéma Liberté

!

Permanence
d’inscriptions :
Mercredi 20 février
de 17h à 18h

En fonction des sorties, une séance cinéma
sera programmée. Surveillez vos mails !

Réservé aux familles ayant un coefficient familial inférieur ou égal à 810 € (sur présentation de l'attestation CAF) .

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 ou égal à 810 €

5€

3 € (de 6 à 15 ans)

811 € et plus

9€

6 € (de 6 à 15 ans)

Equitation

Inférieur ou égal à 810 €
811 € et plus

4€

2 € (de 1 à 3 ans)
4 € (dès 4 ans)

7€

5 € (de 1 à 3 ans)
7 € (dès 4 ans)

Spectacle de Noël à l’Arena
Inférieur ou égal à 810 €

1€

1 € (gratuit moins de 2 ans)

Galette des rois au Centre social
Gratuit

1

1

2,50 €

2,50 €

Cinéma Liberté
Inférieur ou égal à 810 €

Patinoire Rinkla Stadium
Inférieur ou égal à 810 €
811 € et plus

→ 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.

Games Park Indoor

2,50 €
4€

1,50 € (gratuit moins de 1
mètre)
3 € (gratuit moins de 1 mètre)

→ Merci de vous munir de monnaie.

AUTOMNE – HIVER
2018-2019

ADHÉSION AU
COMITÉ D'USAGERS :
L’adhésion est demandée dès la première
sortie. Elle est de 12 € par famille (période
de validité du 01/09/2018 au 31/08/2019).
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.

S’amuser
S’amuser

en famille
en

Festival du Film court
Inférieur ou égal à 810 €

FAMILLES

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS :

1 € la
séance

1 € la séance (dès 2 ans)

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.

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

