
Tarifs des sorties

Avec la participation de :

1 rue Pierre Trépos - Brest
02 98 03 08 69

cu.kaneveden@gmail.com
centresocialbellevuebrest.fr

SORTIES
FAMILIALES 

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.

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

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.

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.

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)

Découvrir

Se
détendre

Automne - Hiver
 2021/2022

Quotient familial
Inférieur ou
égal à 860 €

861 €
et plus

Patinoire
Adulte

Enfant (3 à 15 ans)

2,5 €

1,5 €

4 €

3 €

Games Park Indoor
Adulte avec laser game
Adulte sans laser game

Enfant (dès 3 ans)
Enfant moins de 3 ans

Tarif unique
3 €

Gratuit
 

3 €
Gratuit

Spectacle de Noël à l'Arena
Adulte

Enfant (3 à 15 ans)

Enfant jusqu'à 2 ans
sur les genoux

 1 €

1 €

Gratuit

-

-

-

Réservé aux
habitants de Brest

Cinéma "Tous en scène 2"
Adulte

Enfant (3 à 15 ans)

2,5 €

2,5 €

5 €

3,5 €
Réservé aux

habitants de Brest

Bowling
Adulte

Enfant (3 à 15 ans)
Enfant moins de 3 ans

5 €

3 €
Gratuit

7 €

4 €
Gratuit



Mercredi 22 décembre
après-midiDimanche 21 novembre

Mercredi 12 janvierEn décembre

Dimanche 31 octobre

Spectacle de Noël à l'Arena Bowling

Chaussez vos patins et patinettes
(dès la taille 25) pour un après-midi de

glisse au Rinkla.

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.

Parc de loisirs couvert avec 2000 m2 de jeux :
trampolines, piscines à balles jusqu'à 12 ans

et laser game dès 6 ans.

Inscription :  mercredi  27 octobre
 de 17h à 18h

"Tous en scène 2"
au cinéma LibertéGames Park Indoor

Rendez-vous devant la patinoire
à 14h45

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

Patinoire

Rendez-vous devant
le Games park indoor à 14h

Inscription :  mercredi  17 novembre
 de 17h à 18h

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

Les jours et horaires seront
communiqués lors de l'inscription.

Priorité aux familles ayant fait
au moins une sortie
depuis septembre 2021

Buster Moon et
sa troupe d'outsiders
tentent leur chance
afin de se produire
dans le lieu le plus

prestigieux du monde
du spectacle, ...

L'horaire de rendez-vous
dans l'entrée du cinéma sera

précisé lors de l'inscription.

Inscription :  mercredi  15 décembre
 de 17h à 18h

Un après-midi agréable
pour les petits comme pour les grands.
La partie terminée, le goûter sera servi.

Rendez-vous devant le bowling
à 13h30

Inscription :  mercredi  5 janvier
 de 17h à 18h


