
Quotient familial     Adultes         Enfants

Tarifs des sorties

Avec la participation de :
 
 

SORT  ES
 familiales 
été 2021

1 rue Pierre Trépos - Brest
02 98 03 08 69

cu.kaneveden@gmail.com
centresocialbellevuebrest.fr

Modalités d'inscription

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 proposées pour
l’accueil de loisir

Inférieur ou égal à 860 €   5 €       2 € (0 à 2 ans )
            3 € (3 à 15 ans)

 
861 € et plus                          9 €      2 € (0 à 2 ans

           6 € (3 à 15 ans)                                                
 

                                                   

Parc du quinquis
L'Aven Parc

Calèches
Concarneau

La Récré des 3 curés

Inférieur ou égal à 860 €   7 €        2 € (0 à 2 ans)   
                                                               4 € (3 à 15 ans)

Entre 861 €  et plus             10 €       2 € (0 à 2 ans)
                                                                6 € (3 à 15 ans)
                                                                                                                 

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

Merci de vous munir de de votre carte
d'adhésion, et de monnaie, car nous n'avons
pas de fonds de caisse.

soit une carte à 6 € par famille pour la
saison 2020/2021, valable jusqu'à fin août
2021
soit une carte à 12 € pour la saison
2021/2022 si vous pensez participer à
d'autres activités du Centre social de
Bellevue à compter de septembre 2021.

Exceptionnellement pour cet été 2021 :

Toutes ces sorties sont mises en place grâce à
la participation des bénévoles. 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.

Découvrir

Se
détendreS'amuser

Le mercredi 28 juillet : départ à 10h
Musé des goémoniers à Plouguerneau et plage. 

 
Le mercredi 4 août : départ à 9h30

Plage des Amiets et sa grenouillère à Cleder.
 

Inscriptions en fonction des places disponibles
 en appelant le centre social au 02 98 03 08 69

le lundi ou le mardi précédant la sortie
Tarif unique de 2 euros par personne

L'adhésion est demandée dès la première sortie



Dimanche 22 aoûtDimanche 18 juillet

Dimanche 1 août
Samedi 18 septembre

Dimanche 4 juillet

Partir  en roulotte
ou en calèche sur
les routes du
Parc Régional
d'Armorique, au
rythme tranquille
du cheval pour
découvrir un
patrimoine
encore préservé.

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.
Certaines sorties sont ouvertes aux autres

adhérents en fonction des places disponibles.
 

Inscription : mercredi 15 septembre
 de  17h à 18h

C'est un parc d'attraction, un labyrinthe avec spectacle
et comédies. Il y a aussi une ferme pédagogique !
Une multitude d’activités pour passer une belle journée
en famille.

Calèches à locmaria Berrien

Inscription : Mardi  13 juillet de 17h à 18h,
et autres adhérents de 17h45 à 18h

Inscription :  mercredi  30 juin de 17h à 18h
et autres adhérents de 17h45 à 18h

Concarneau et plage L'Aven Parc à Pont Aven

Départ  à 9h 

Les départs en car se font sur le
parking de l' église de Bellevue,

(nombre de place limité)

Départ  à 9h 

La Récré des trois curés à
Milizac

Le parc de loisirs le plus sympa de l'ouest.

Départ  à 10h

Départ  à 9h30

Inscription : mercredi 18 août de 17h à 18h
et autres adhérents de 17h45 à 18h

 
Pour les sorties pensez à votre
pique-nique et votre crème solaire.

Départ  à 9h30

Inscription : Mardi 27 juillet
de 17h à 18h

Le port du masque est obligatoire dès
6 ans dans les transports collectifs.
D'autres consignes pourraient être
données selon les lieux de visites et 
 l'évolution des consignes sanitaires.

La désinfection des mains avec un
gel hydro alcoolique est obligatoire à
l'entrée du car.

Parc du quinquis à
Clohars-Carnoët

Découvrez les animaux en
liberté (alpagas, moutons,

daines, oies...) le temps
d'une promenade en

famille, et amusez-vous
dans le parcabout (filets

suspendus et toboggants).

Laissez-vous tenter par Concarneau, célèbre pour
sa ville close construite sur une île fortifiée.

Plage des sables blancs l'apres-midi

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_frFR955FR955&sxsrf=ALeKk029K3JKKxA9WWpYgTBD8IBEtF5VQA:1623312038488&q=Clohars-Carno%C3%ABt&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElLS87JLlTi0s_VNzBOL6tISdFSzE620s_JT04syczP0y_ILy5JzIlPzk9JtQIJ5mSWVC5iFXDOyc9ILCrWdU4syss_vLpkBysjAOwBIgFUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiakafLzIzxAhU15eAKHSd7ATYQmxMoATAOegQIDRAD

