2022

Ateliers gratuits
et ouverts à tous

Du mardi 8 mars
au samedi 26 mars 2022
Des lieux d'accueil de la Petite enfance
du quartier de Bellevue vous ouvrent leur porte.

SAMEDI 12 MARS 2022

des parents
Maison Maison
des parents

Inscription au centre social

ATELIER "FEU DE TOUT BOIS"
A partir de ce que chacun a apporté : écorces, brindilles,
feuilles,
plumes,
herbes,
cailloux,…
un
temps
d’apprivoisement, d’appropriation et d’improvisation.
Pour soi, en duo, en petit groupe et tous ensemble pour
réaliser, si l’on ne s’en souvient plus, qu’il suffit de faire un
petit pas de côté, de se donner du temps et de l’espace pour
faire "feu de tout bois".
Durée : 45 mn à 1 heure par séance

Deux séances, à 9h45 ou à 11h

SAMEDI 12 MARS 2022

Inscription à la Maison des parents

Dès la marche, à 3 ans

Maisonstudios"
des parents
Cinéma "Les

Inscription au centre social

"DANS L'INTIMITÉ DU LIEN"
Ce documentaire nous plonge au coeur de l’aventure
humaine pour nous permettre de comprendre comment le
lien d’attachement est essentiel dans le fait même d’exister
et pour le devenir de l’enfant, comment se tissent les liens
entre l’enfant et l’adulte, comment ils permettent à l’enfant
de gagner en sécurité et en confiance pour explorer le
monde.
Documentaire de l’association Préparons Demain, coproduit
avec l’association Parentel de Brest, par Anne Joachum.

Séance, à 10h

Inscription au Centre social de Bellevue

MARDI 15 MARS 2022

Maison des
Patronage Laïque
duparents
Bergot

Inscription au centre social

SPECTACLE "LE DISCO DES OISEAUX"
Deux drôles d’oiseaux nous embarquent dans un univers
partagé entre nature sauvage et hyper connexion. Quand l’un
aime gambader dans la forêt à l’écoute des bienfaits de Mère
Nature, l’autre s’épanouit devant ses écrans à l’affût des
progrès de Mère Technologie.
Deux sensibilités au monde peut-être pas si éloignées… à vol
d’oiseau.
Durée : 45 minutes

Trois séances, à 10h, à 11h ou à 16h

SAMEDI 19 MARS 2022

Inscription au Centre social de Bellevue

De 6 mois à 3 ans

Maison
parents
Centre social
de des
Bellevue

Inscription au centre social

ATELIER "LES MUSICIENS"
"Bonjour, je m’appelle Jérémy. Voici Pierrot, c’est mon
doudou. C’est lui qui m’a appris à jouer de la musique.
Venez avec nous découvrir les instruments ! "
Durée : 45 minutes

Deux séances, à 9h45 ou à 11h

Inscription au Centre social de Bellevue

De 6 mois à 3 ans

D'autres ateliers sont proposés aux enfants accueillis par la Crèche "P'tit
mousse" et par les assistant.e.s maternel.le.s de Bellevue.

TOUTES LES COORDONNÉES
Centre social de Bellevue
1 rue Pierre Trépos - Brest
02.98.03.08.69

1

Patronage Laïque du Bergot
31 rue de Vendée - Brest
02.98.03.18.78

2

Maison des parents
3
Espace Madeleine Porquet
1 rue de Rennes - Brest
02.98.46.94.81
06.11.84.40.30

3

1

2

