Modalités d'inscription
Tarifs des sorties
Quotient familial
Inférieur ou
égal à 903 €

904 €
et plus

Adulte

6€

8€

Enfant (3 à 6 ans)
Enfant (7 à 17 ans)

2€
3€

3€
5€

The Roof

Parc animalier La Pommeraie
Adulte

Tarif unique
5€

Enfant (3-15 ans)

3€

Les informations seront transmises par mail
dès que possible.

Adulte

7€

9€

Enfant (2 à 3 ans)
Enfant (4 à 15 ans)

2€
4€

2€
6€

Adulte

5€

7€

Enfant (2 à 3 ans)
Enfant (4 à 13 ans)

2€
4€

2€
6€

Armoripark

Merci de vous munir de votre carte
d'adhésion, de votre attestation "papier" de
quotient familial en cas de nouvelle ou
renouvellement d'adhésion et de monnaie,
car nous n'avons pas de fonds de caisse.

Printemps - été
2022
S'amuser

L'adhésion est demandée dès la première
sortie. Elle est de 12 € par famille.
(Période de validité 01/09/2021 au 31/08/2022)

Abbaye de Daoulas

FunPark de Dirinon

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.

SORTIES
FAMILIALES

Merci de prendre connaissance et de
respecter le mode d'emploi qui vous sera
remis lors de l'inscription.

Découvrir

Se e
dr
déten

Toutes ces sorties sont mises en place grâce à
la participation des bénévoles. Vous pouvez
rejoindre le groupe de bénévoles 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.

Avec la participation de :

1 rue Pierre Trépos - Brest
02 98 03 08 69
cu.kaneveden@gmail.com
centresocialbellevuebrest.fr

Ces sorties s'adressent aux familles de
Bellevue : parents avec leurs enfants ou
grands-parents avec leurs petits-enfants
et aux familles adhérentes du Comité
d'usagers pour une autre activité.

Dimanche 26 juin

Parc animalier
La Pommeraie à Peumérit

Dimanche 24 juillet

FunPark de Dirinon

Les consignes sanitaires en
vigueur au moment de la sortie
seront à respecter.

Dimanche 22 mai

The Roof

Le parc vous accueille pour
une promenade de détente dans
un espace boisé et fleuri de 5 hectares.
Traverser les enclos et
avoir un véritable contact avec
les animaux font la joie des enfants.

Rendez-vous devant l'église à 9h30

Inscription : mercredi 22 juin
de 17h à 18h

Juillet
700m² grimpables pour prendre
de la hauteur et vivre une expérience
pleine d'émotions verticales.
Pour partager un moment convivial
sous le signe de la détente et
de la bonne humeur. Tous niveaux.

Abbaye de Daoulas

Rendez-vous devant le Roof à 13h45

Inscription : mercredi 18 mai
de 17h à 18h

Les informations seront transmises
dès que possible.

Le FunPark vous attend pour
une excursion perchée :
passage d’arbre en arbre, ponts de singes,
filets de cordes, … dès 3 ans.

Rendez-vous devant l'église à 10h30

Inscription : mercredi 20 juillet
de 17h à 18h

Dimanche 28 août

Armoripark

Piscine ludique multibassins intérieurs et
extérieurs chauffés avec toboggans géants.
Tyrolienne, luge d’été, bateau Mississipi,
minigolf, pédalos, pentaglisses, …
(les shorts de bain sont interdits)

Rendez-vous devant l'église à 9h30

Inscription : mercredi 24 août
de 17h à 18h

