
1 rue Pierre Trépos - Brest
02 57 52 99 95

accueil@csbellevue.fr
csbellevue.fr

SORTIES
FAMILIALES 

Découvrir

Printemps 2023

Avec la participation de :

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 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.

L'adhésion est demandée dès la première
sortie. Elle est de 12 € par famille.
(Période de validité 01/09/2022 au 31/08/2023).

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

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.

Se
détendre

S'amuser



Sorties familiales       Programme  Printemps 2023

Mégaland
Parcours aventure, toboggans géants, jeux en bois,
trampoline, mini-golf, escalade, espace petite enfance, …
A partir de 3 ans.

Dimanche
19 février

Mercredi
15 février

QF <
903€

DATES SORTIES

TARIFS
ADULTE INSCRIPTIONS

LE MERCREDI
DE 17H À 18H

4€
13h15 sur le

parking avant
l'entrée du site

HEURE DE
DÉPART - LIEU DE

RENDEZ-VOUS

TARIFS
ENFANT

QF >
OU =
903€

QF <
903€

QF >
OU =
903€

Cirque sur glace
Spectacle familial avec des clowns, jongleurs,
équilibristes, acrobates, chanteurs et danseurs

Dimanche
5 mars Mercredi

1er mars
13h30 au

parc à chaînes

Dimanche
9 avril

Mercredi
5 avril2€ 4€ 4€2€

Mai ----2,5€ 3,5€ 5€2,5€Cinéma
Jour, horaire et film à définir.

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.

14h au
Mac Orlan

Les parents sont seuls responsables
de leurs enfants pendant les sorties.

7€ 10€ 6€4€

Spectacle Machin Machine au Mac Orlan
Une myriade de spectacles, d'ateliers et d'expériences,
dans un espace transformé, pour en avoir plein les
mirettes, plein les oreilles, et même plein les doigts


