
SORTIES
FAMILIALES

Printemps
été 2020

1 rue Pierre Trépos - Brest
02 98 03 08 69

cu.kaneveden@gmail.com
centresocialbellevuebrest.fr

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.

Tarifs des sorties

Quotient familial     Adultes     Enfants

Tarifs des sorties

Avec la participation de :
 
 

Familles

Découvrir

Se
détendre

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 01/09/2019 au 31/08/2020).

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.

S'amuser
en famille

Quotient familial        Adultes     Enfants

Patinoire

Inférieur ou égal à 860 €  2,5 €        1,5 € 
                 
861 € et plus                          4 €           3 €
   

Cinéma Liberté "Le Prince oublié"

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)                                                

 
                                                              

Musée des Goémoniers
Océanopolis

Inférieur ou égal à 860 €   2,5 €      2,5 €
                      
       Obligatoire :
        fournir attestation de paiement de la Caf 
        et résider sur Brest
 

Le Village Gaulois
L'Ile de Batz
Camaret

 

!

La Récré des 3 curés
Zoo de Trégomeur

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)
                                                                                                                 

Pour tous                                4 €      2 € (0 à 17 ans)
                 
   



Film "Le Prince oublié"

Dimanche 1er mars
après-midi

Du 10 au 16 juillet

Dimanche 14 juin

Découvrez le parc de loisirs nature hors du
temps de Pleumeur Bodou avec plein d'idées
géniales et plus de 40 jeux en libre service !

Fêtes maritimes Brest 2020
Dimanche 24 mai

Dimanche 5 avril

Samedi 4 juillet

Patinoire

Découvez et cuisinez les algues au musée des
goémoniers. Après-midi plage et baignade..

Dimanche 30 août
Camaret

Inscription : mercredi 20 mai 
 familles de 17h à 17h45

autres adhérents de 17h45 à 18h

Inscription :  mercredi 10 juin 
familles de 17h à 17h45

autres adhérents de 17h45 à 18h

Film conseillé à partir de 8 ans.
 

"Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. Tous les
soirs, il lui invente une histoire pour l'endormir."

Cet évènement vous
intéresse ?
Soyez attentifs à vos mails
ainsi qu'aux flyers qui seront
disponibles sur les
présentoirs du centre social .

Mercredi 29 juillet
Musée des Goémoniers / PlageIle de Batz

Le village Gaulois

Inscription : mercredi 1er avril  de 17h à 18h

Inscription : mercredi 26 août
familles de 17h à 17h45

autres adhérents de 17h45 à 18h

Inscription :
mercredi 16 septembre 
de 17h à 18h

Priorité aux familles ayant participé 
à au moins 3 sorties depuis septembre 2019

Départ  à 9h 

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

Départ  à 10h 

Inscription :
mercredi 19 février

de 17h à 18h
Rendez-vous devant le cinéma Liberté

Rendez-vous à 9h45  devant la patinoire

Chaussez vos patins et patinettes (dès la taille
25), les petits glisseront en luge. Profitez de la
piste spécialement  aménagée pour les
enfants et du petit déjeuner sur glace.

La Récré des trois curés
Le parc de loisirs le plus
sympa de l'ouest.

Départ  à 10h

Inscription :  mercredi 1er juillet  
17h à 18h

Départ  à 9h - Retour pour 17h30
 (sortie avec l'accueil de loisirs)

Inscription : mercredi 22 juillet 
 de 17h à 18h

Amusez-vous au mini golf (dès 4 ans) et
découvrez la jolie station balnéaire de
Camaret avec sa plage, ses artistes...

Départ à 9h

Dimanche 20 septembre

Journée d'aventure et de plaisir à la renocntre
des animaux d'Asie et de Madagascar.

Zoo de Trégomeur

Dimanche 18 octobre

Départ à 9h

Océanopolis
Voyagez au coeur des océans avec un
animateur qui vous fera découvrir la
banquise,  ses manchots, la barrière de
corail, les requins...

Inscription : 
mercredi 30 septembre de 17h à 18h

Rendez-vous à 10h à Océanopolis

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.

 

3 sorties  sont ouvertes plus largement à tous
les  adhérents du Comité d'usagers : 

le village Gaulois, l'Ile de Batz, et Camaret.
 

Nouveau

Pour les sorties à la journée prévoir son pique-nique

Priorité aux familles ayant participé 
à au moins 3 sorties depuis septembre 2019


