
SORTIES
FAMILIALES

1 rue Pierre Trépos - Brest
02 98 03 08 69

cu.kaneveden@gmail.com
centresocialbellevuebrest.frAvec la participation de :

 
 

Printemps
été 2019

Familles

Découvrir

Se
détendre

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.

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

Merci de vous munir de monnaie.
car nous n'avons pas de fonds de caisse.

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 actifs. 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.

Tarifs des sorties

Quotient familial     Adultes     Enfants

Pour tous                              5,5 €        2,5 € (3 à 17 ans)

Fête du jeu à Kergroadez

Inférieur ou égal à 810 €   2,5 €      1,5 € (3 à 15 ans)
 
811€ et plus                            4 €         3 € (3 à 15 ans)

Armoripark 
Zoo de Branféré
Funpark de Plougastel

La Recouvrance

Océanopolis

Entre 811 € et 1000 €          10 €         4 € (2 à 3 ans)
                                                                  6 € (4 à 15 ans)
 
1001 € et plus                        13 €         6 € (2 à 3 ans)
                                                                  8 € (4 à 15 ans)

Inférieur ou égal à 810 €    7 €         2 € (2 à 3 ans)
                                                                 4 € (4 à 15 ans)

Inférieur ou égal à 810 €    5 €         3 € (3 à 15 ans)                                                                

 811 € et plus                          9 €         6 € (3 à 15 ans) 

S'amuser
en famille



Dimanche 7 juillet

Dimanche 2 juin

CHASSE AU TRESOR
 

"Menez l'enquète, trouvez 
les énigmes et découvrez
 le trésor. Visite guidée et 

animée à la découverte de 
la faune et de la flore des  

pavillons  :
Bretagne, Tropical, Polaire."

Le château de Kergroadez
se transforme en ludothèque 

géante ! Découvrez les jeux de 
sociétés modernes, de cartes

ou de figurines.

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)

 
Tyrolienne, filets dans les 
arbres, luge d’été, bateau 

Mississipi, mini-golf, pédalos 
pentogliss…

Naviguez en rade de Brest sous voile et
si vous le souhaitez participez aux manœuvres.

Dimanche 1er septembre

Le nouveau Funpark de Plougastel
vous attend pour une excursion perchée : 

passage d’arbre en arbre, ponts de singes, filets 
de cordes… dès 3 ans et demi..

Dimanche 22 septembre

La Recouvrance

Funpark de Plougastel

Zoo de Branféré

Armoripark

Océanopolis

Dimanche 5 mai

Fête du jeu à Kergroadez

Inscription :
mercredi 3 avril 

de 17h à 18h

Inscription :
jeudi 25 avril de 17h à 18h

Inscription : 
mercredi 19 juin

de 17h à 18h

Inscription :
 mercredi 29 mai  de 17h à 18h

Inscription :
mercredi 3 juillet de 17h à 18h

Inscription :
mercredi 11 septembre de 17h à 18h

Priorité aux familles n’ayant
pas déjà fait cette sortie

Priorité aux familles ayant participé 
à au moins 3 sorties depuis septembre 2018

Départs : n° 1 à 13h30 - n° 2 à 13h40

Départs : n° 1 à 8h - n° 2 à 8h10

 
Piscine ludique muti-bassins intérieurs et 

extérieurs chauffés à 29° avec togoggans géants 
(les shorts de bain sont interdits).

Départs : n° 1 à 9h30 - n° 2 à 9h40

Dimanche 7 avril

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.

Deux lieux de départ vous sont proposés :
N° 1 : église de Bellevue
N° 2 : devant l'école du Dauphiné

Départs : n° 1 à 9h30 - n° 2 à 9h40

Redécouvrez les jeux traditionnels,
l’univers de la bande dessinée…

Rendez-vous à Océanopolis, à 10h

Rendez-vous à 13h45 quai Malbert


