Ces sorties sont organisées par les parents, et s’adressent
aux enfants âgés de 3 ans à 10 ans
accompagnés de leur(s) parent(s).
Les enfants peuvent être accompagnés de leur
petit frère ou sœur ayant moins de 3 ans.
Pour une bonne ambiance, chacun aura le souci de respecter
le règlement, les dates d'inscription, les horaires
et tous les participants aux sorties.
Toutes les familles s’impliquent dans l’activité en proposant
des sorties, en les organisant et en venant régulièrement
aux sorties proposées.
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Le paiement des sorties se fait lors des inscriptions
auprès de l’accueil du Centre social.
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Il est demandé dès la première inscription, une adhésion
familiale à l’association Comité d’usagers de 12 €.
Validité : du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Centre social de Bellevue
1 rue Pierre Trépos – 29200 BREST
02 98 03 08 69 - www.centresocialbellevuebrest.fr

Programme
janvier à mars 2019

Janvier à mars 2019
DATES SORTIES

ACTIVITÉS PRÉVUES

RENDEZ-VOUS :
HORAIRE ET LIEU

TARIFS

DATE LIMITE
DES INSCRIPTIONS

RÉFÉRENTE
ACTIVITÉ

Samedi 19 janvier

Découvrons l'espace jeux
de la Médiathèque de Bellevue

Médiathèque
de Bellevue
à 10h

Gratuit

Jeudi 17 janvier
à l'accueil du Centre social

Audrey

Samedi 2 février

Le Festival Oups fait la fête au Bergot,
sous chapiteau :
Goup'ster, musique et
jeux avec Dézépions, feist-deiz !

Entrée du Patronage
laïque du Bergot
à 16h

Entrée libre

Jeudi 31 janvier
à l'accueil du Centre social

Audrey

Centre social
de Bellevue
à 17h
(durée 55 minutes)
Précédé un goûter à 16h

6,00 €

Inscription au
06 44 24 85 25
(dans la limite des places
disponibles)

1,50 € enfant < à 6 ans
3,00 € enfant dès 6 ans
5,00 € adulte
Gratuité accompagnant

Jeudi 28 février
à l'accueil du Centre social

Audrey/Lydia

Festival Oups : Spectacle
"La belle lisse poire du Prince Motordu"
Mercredi 6 février

Le Prince de Motordu vit seul dans un grand
chapeau, mais jamais il ne s'ennuie.
Il fait des batailles de poules de neige,
joue aux tartes, … jusqu'au moment où
il rencontre la Princesse Dézécolle.

Samedi 2 mars

Mur d’escalade "The roof"

The roof
à 10h

Samedi 16 mars

Bowling "Le master"

Au bowling
à 14h

3,00 € enfant
5,00 € adulte

Lundi 11 mars
à l'accueil du Centre social

Audrey

Samedi 30 mars

Fabrication de chocolats pour Pâques

Centre social
de Bellevue
à 10h

Gratuit

Jeudi 28 mars
à l'accueil du Centre social

Audrey/Lydia

Prévoir les tickets de bus (si besoin)

Rencontres pour préparer le programme d'avril à juin
jeudi 17 mars et jeudi 21 mars, de 9h30 à 11h30, au centre social de Bellevue

