
Sorties
pour
tous

Renseignements

Les sorties
Pour une bonne ambiance, chacun aura le souci
de respecter les horaires et tous les participants
aux sorties.

13 rue Professeur Chrétien - Brest
02 98 02 18 56

clef29@numericable.fr
associationclefdepenarcreach.centres-sociaux.fr

Centre social de Pen ar Creac'h

1 rue Pierre Trépos - Brest
02 98 03 08 69

cu.kaneveden@gmail.com
centresocialbellevuebrest.fr

Centre social de Bellevue

Programme 
été - automne 2021

Elle est demandée dès la première inscription
Adhésion à l'association

%Moments de partage, de découvertes...



 12 €

 12 €Temps libre pour découvrir l’île.  Transport : Penn-ar-Bed

 12 €
Pique-nique puis promenade ou jeux pour se retrouver après l’été. Pour ceux 
qui le souhaitent préparation du pique-nique le mercredi 15 septembre de 14h à 17 h
au centre social de Bellevue. Transport : co-voiturage ou bus à votre charge 

 12 €

Sorties pour tous       Programme été - Automne 2021

ENFANTSA B C

A
B
C

 QF à partir de 1001€  
 QF entre 861€ et 1000€
 QF inférieur à 860€                                                                     

 

DATES SORTIES
TARIFS POUR BELLEVUE

INSCRIPTIONS
DE 9H30 À 11H

château du taureau et île callot

Embarquez à destination du Fort du Taureau et un court moment, prisonniers du 
guide, écoutez l’histoire étonnante du château. L’après-midi la marée basse vous 
permettra d’aller vous promener sur l’île Callot. Transport en car.

Barèmes des tarifs selon QF (Quotient Familial) pour les adultes

 12 €
Jeudi 

15
 juillet

 10 €  8 €
Jeudi 

8
 juillet

 5 €

Grottes marines de morgat et camaret
 12 €

Jeudi 
29

 juillet
 10 €  8 €

 5 € 
 4 À 12 ANS 

 2 € 
 1 À 3 ANS 

Découvrez les grottes marines de Morgat à bord d’une vedette. Pique-nique et 
après-midi libre pour découvrir Camaret. Transport en car 

Jeudi 
22

 juillet

La venise du trégor à pontrieux et le château de la roche-jaguMercredi
11

août 
6 €  5 €

 6 € 
 7 À 12 ANS 

4 € 
 4 À 6 ANS 

Jeudi 
5

 août
Découvrez en barque la petite venise du Trégor et ses lavoirs.
L’après-midi visite guidée du château de la Roche-Jagu et temps libre pour vous
promener dans son parc. Transport en car 

 7,5 €

Découverte en bateau de l'aber wrac'h et de l'Aber benoitMercredi
25

août 
15 €  13 €

 10 € 
 5 À 12 ANS 

5 € 
 2 À 4 ANS 

Jeudi 
19

 août
Balade commentée de l’Aber wrac’h et de l’Aber Benoît en bateau et temps 
libre à l’Aber wrac’h. Transport : Penn-ar-Bed.

 17 €

île de batzJeudi 
9

septembre
 10 €  9 €

Jeudi 
2

septembre
 11 €

BOIS DE Kéroual à guilersJeudi 
16

septembre 4 €  4 €
Vendredi 

10
septembre 4 €

Abbaye de daoulasJeudi 
14

octobre
 4 €  3 €Pique-nique à l'abbaye, puis en compagnie d'un guide visitez, participez à l'atelier 

plume et calame et parcourez l'exposition panorama. 
Transport Penn-ar-Bed

Jeudi 
7

octobre
 5 €

 3€

Rencontre pour 

préparer  le Programme

D'HIVER 2021

Le lundi 27 septembre 

à 14h au centre social

de Bellevue

Venez avec vos idées, 

nous vous offrons le café ou le thé

 4 À 12 ANS 


