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Le jardin partagé est à la croisée des chemins entre valeurs environnementales et
sociales. C’est un lieu d’expérimentation, d’innovation et de convivialité. C’est un
moyen d’appropriation de l’espace public et de respect de l’environnement.
Un projet de jardins partagés situé à Kerbernier, rue de Penthièvre, sur un terrain mis
à disposition par BMH, prend forme. Le projet est porté par le Comité des usagers du
centre social Kaneveden* soutenu par le Développement social urbain (DSU) et
l’associationVert le jardin.
Ce projet a soulevé bien des discussions mais aussi de nombreuses réponses
positives. Il a fallu donner du temps au temps et convaincre les riverains réticents
présents depuis de nombreuses années.
Les travaux ont commencé par l’abattage de quelques arbres et la préparation du
terrain. Les habitants, futurs utilisateurs des jardins ont élaboré un règlement
intérieur qui prône le respect des lieux et des personnes, l’accompagnement des
enfants, la présence des animaux, l’utilisation des objets collectifs et des produits
chimiques, les parcelles abandonnées … Il y aura des parcelles collectives, individuelles
et une parcelle réservée à l’accueil du centre de loisirs du Centre social Kaneveden.
*Référente du projet au Comité des Usagers du Centre social : Elodie Regnoult.

Marie-Raymonde Barre

Au revoir 2011, bonjour 2012 !
Depuis plusieurs mois nous entendons
quotidiennement, (à juste raison) le
mot CRISE, conjugué à tous les temps.
Je voudrai vous souhaiter une bonne
et heureuse année, mais la crise est là
et je n’ose pas, de peur d’être indécent !

Et pourtant je ne veux pas que cette
édition sorte sans vous présenter les
voeux du comité de rédaction pour
2012. Nous ferons notre possible
pour qu’à la lecture de votre journal
« préféré » le sourire soit sur votre
visage. Et puis l’important c’est de
garder le moral et d’avoir la santé
n'est-ce pas !

Bonne année 2012

Philippe Chagniot

Le journal en couleurs et la collection depuis le n°1 peuvent être téléchargé au format PDF sur le site du quartier :
www.brest-bellevue.net sous licence Creative Commons Paternité.

Cela signifie : "J’accepte que mon média puisse être réutilisé dans d’autres publications mais je ne veux pas qu’il soit modifié. L’auteur devra être cité."
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Place des fusillés

Pendant la 2ème Guerre mondiale, des résistants ont lutté
contre l'occupation allemande. Beaucoup d'entre eux ont été
arrêtés puis déportés ou fusillés. Une stèle commémorative
située à l'IUT de Brest est dédiée à la mémoire des résistants du
réseau « Centurie » - OCM (Organisation civile et militaire) de
Saint-Pol-de-Léon et de « Défense de la France » de Brest,
fusillés au fort du Bouguen durant l'été 1944.
La place des Fusillés est située devant l'église du Bouguen.

Annick Bouchard
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Le 25èmeTéléthon national, qui se déroulera les 2 et 3 décembre prochains sur les
chaînes du groupe FranceTélévisions, sera parrainé par Gad Elmaleh.
Bellevue Solidaire en sera à sa 14ème édition. Déjà en novembre deux animations
ont eu lieu avec la troupe de théatre Les Rigadins et le repas animé par Lys'an.Venez
nombreux nous voir aux animations ci-dessous et participer ainsi à cette grande
aventure afin de se battre contre la maladie et soutenir l’ambassadeur du 25ème

Téléthon, Raphaël, 7 ans. Atteint d’une myopathie de Duchenne, une maladie qui
touche tous les muscles. Il participe à un essai thérapeutique depuis quelques mois
avec l’espoir de faire reculer cette maladie

La programmation est la suivante :
- Exposition d’œuvres d’artistes à La Baraque du 1er au 4 décembre de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Vente de billets de tombola sur place ( oeuvres d'artistes,
appareil photo numérique, sortie en mer sur l'Azenor et billet pour les iles avec Pen
ar Bed)
- Boutique du Téléthon le vendredi 2 et le samedi 3 décembre au centre
commercial B2 de 9 h à 19 h.
- Danses tahitiennes avec Breizh Polynésia à la salle Outremer du Centre social le
samedi 3 décembre à 15 h.
- PL Bergot Show le samedi 3 décembre à 20 h au PL Bergot.
- Braderie du Comité des usagers le lundi 5 décembre de 14 h à 16 h.
- Démonstration de gymnastique avec la Brestoise au gymnase de Provence
le mercredi 7 décembre de 14 h à 16 h.

Sans oublier les animations internes aux résidences Ker Digemer et Kerlevenez : tombola, loto, goûter en musique, vente de far, ...

Pour faire un don : 3637 ou aller sur www.brest-bellevue.net

Le collectif des journaux de quartiers brestois, dont Bellevue fait partie a organisé
dernièrement une journée de rencontre. Quatre rédacteurs du comité de rédaction
de votre journal y ont participé.
Le collectif est animé par la ligue de l’enseignement-FOL 29 et le service Internet et
expression Multimédia de laVille qui subventionne la plupart des journaux.
Pour cette huitième rencontre, le collectif avait choisi comme thème, l'Illustration.
Comment utiliser l’image ; illustrer ses articles, quels sont les droits qui s’appliquent,
comment accéder aux archives, comment légender une photo .... ? Ces questions
complexes liées au droit d’auteur ont été abordées lors de deux tables rondes
animées par HuguesVigouroux du service des Archives de la ville de Brest et François
Nicolas Lhardy photographe.
Des ateliers sur la prise de vues, la création de calligrammes, les légendes, les titres, les
licences photos, ont été trés apprécié par les personnes présentes. Cette rencontre a
permis également d'échanger entre bénévoles de différents journaux et de partager
ses expériences. Une journée trés conviviale et enrichissante.
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L’année 2011 a été décrétée "Année Internationale des forêts"
par l’ONU, dans le but de mettre en lumière la contribution
des forêts au développement durable.
Dans le cadre des décors d’automne, les jardiniers ont décliné
ce thème en représentant la gestion et l’utilisation du bois par
l’homme, à travers des décors que l’on a pu apprécier devant
les mairies des communes de Brest métropole océane, les
mairies de quartiers de la ville de Brest et sur une dizaine
d’espaces publics de Brest.

Ces décors ont apporté de la couleur et de la gaieté, en
donnant aux jardiniers la possibilité d’exprimer leur créativité
et leur savoir-faire pour ponctuer l’arrivée de l’automne et
surprendre les habitants. Les jardiniers de la Direction Espaces
Verts souhaitent montrer l’importance des forêts, leur rôle
essentiel pour la vie de la planète, les diverses utilisations du
bois, ceci afin de sensibiliser le grand public à la préservation de
cette ressource naturelle.

Sur la place Napoléon III, face à la mairie de quartier, tel un
musée à ciel ouvert et sous les projecteurs, une œuvre avec des lamelles de bois d’espèces différentes fixées les unes aux autres,
agrémentées de jolies toiles colorées et originales a été trés apprécié par les habitants.

Cette rencontre aura lieu le 7 décembre à la salle de quartier La
Baraque de 9 h 30 à 17 h 30.
Les objectifs sont de :
- favoriser l’insertion professionnelle des habitants des quartiers
prioritaires de la ville de Brest
- créer une dynamique d’emploi dans les quartiers
- accompagner les demandeurs d’emploi des quartiers
- informer et remobiliser les demandeurs d’emploi des quartiers.
Pour ce faire quatre thématiques seront développées : l’accès à
l’emploi et à l’entreprise, la découverte des métiers,
l’apprentissage et la formation professionnelle, la reprise et la
création d’activité.

Les enjeux pour le public :
- trouver un emploi grâce aux contacts directs

- être informé sur l’aide à la création et reprise d’entreprise
- avoir les moyens de réussir les entretiens d’embauche
- obtenir des réponses sur les parcours professionnels, les
formations et les métiers
- découvrir les métiers en tension.

Les avantages :
- des opportunités de recrutement
- des conseils et aides
- la possibilité de rencontrer les entreprises et les partenaires à
l’écoute dans un même lieu.

Les organisateurs : Service Public de l’Emploi Local de Brest –
Pilotage co-animé par la Sous-préfecture de Brest et par la
Maison de l’emploi et de la formation professionnelle du Pays de
Brest.

Carrefour et Eco-systèmes mettent à votre disposition à
l'entrée du centre commercial B2 un espace de collecte des
produits usagers tels que :
- les téléphones mobiles avec batteries et accessoires,
- les piles et batteries,
- les petits appareils (sèche-cheveux, grille-pain, rasoirs,
baladeurs, outils...),
- les cartouches d'imprimantes,
- les ampoules non cassées.

Une fois collectés, ces appareils sont soit réemployés par
l'économie sociale et solidaire lorsqu'ils sont réutilisables, soit
acheminés vers des sites de traitement pour y être
démantelés, dépollués, puis recyclés.
Le recyclage de ces appareils a permis d'obtenir des matières
premières secondaires (férraille, métaux non férreux,plastique,
verre) essentielles pour économiser les ressources de notre
planète.
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Le nouveau Conseil consultatif de quartier (CCQ) de Bellevue pour la période 2011-
2014 s’est réuni pour la première fois en juin 2011. Il se compose de 60 membres
(anciens et nouveaux). Jacqueline Here, adjointe au maire pour le quartier, en est la
présidente.
Le CCQ, suite à une réunion plénière en septembre, a constitué plusieurs groupes de
travail, auxquels s’est inscrite une partie de ses membres : cadre de vie, animation – vie
culturelle, tissu social et communication
Dans chacun de ces groupes, les membres du CCQ se réunissent régulièrement et
travaillent en fonction de leurs attentes et préoccupations. Un compte-rendu de leurs
travaux et réflexions est présenté lors des réunions plénières de l’ensemble du CCQ.

Groupe cadre de vie
Le groupe de travail « Cadre de vie » s’est réuni en octobre.
Le cadre de vie concerne par exemple, le stationnement des véhicules, les
espaces verts, les chemins piétonniers, les aires de jeux, les bruits et les
nuisances, les pistes cyclables, le déplacement des personnes à mobilité réduite,
la sécurité routière, la voirie, etc.
Pour réfléchir en fonction des besoins et des attentes des habitants de
Bellevue et proposer des solutions, le groupe « Cadre de vie » a formé trois
commissions :
- urbanisme - grands projets
- voirie - accessibilité
- espaces verts - aires de jeux.
Le groupe donnera aussi son avis sur différents dossiers (par exemple le projet
immobilier sur l’espace de l’ancienne station d’épuration) ainsi que le prévoit la
charte des relations entre élus, Conseil consultatif de quartier et ville de Brest.

Groupe Vie culturelle-
Animation
Le groupe de travail « Vie culturelle
- Animation » s'est réuni plusieurs fois.
Trois commissions se sont créées :
- Les 50 ans de Bellevue
- Mémoire de quartier, balade, patrimoine
- Animations diverses - Tissu social
Le groupe tient à poursuivre les actions
déjà engagées lors du précédant CCQ,
comme la balade artistique et sa mise en
ligne sur le siteWiki-Brest.
Différentes animations sont envisagées,
comme l'organisation de visites guidées aux
Archives et à la Cinémathèque, la mise en
place d’un thé dansant dans le quartier.

Groupe Communication
Le groupe de travail « Communication » s’est réuni en octobre.
Il a été proposé de renforcer la communication entre le Conseil consultatif de quartier et les habitants au travers d’articles de la
presse quotidienne et du journal du quartier « Bellevue, le journal de nos quartiers » et le site www.brest-bellevue.net
Bellevue ne se résume pas à la place Napoléon III et comprend sept quartiers (Bergot- Porquet, Kerbernier, Quizac, Lanrédec,
Kergoat, Kerhallet, Napoléon III). Les habitants de la périphérie peuvent se sentir isolés. Une réflexion sera menée pour lutter
contre cet « effet de bord ».

Conciliateur de justice

Georges Jaouen, conciliateur de justice reçoit
à la mairie de Bellevue. Le conciliateur de
justice a pour mission de faciliter et de
constater le règlement à l’amiable des
conflits qui lui sont soumis. « Mon rôle est
d’essayer de régler les problèmes des
particuliers entre eux ou avec les entreprises
pour éviter d’aller en justice. »
- Permanence chaque mercredi de 9 h à 12 h.
- Mr Jaouen reçoit sans rendez-vous pendant
ses horaires de permanences.
- Les personnes souhaitant un créneau
précis, peuvent prendre rendez-vous en
téléphonant au 02 98 00 85 00

Brest métropole océane vous propose de déclarer en ligne un problème que vous
avez pu constater sur l'espace public.

Qu'il s'agisse d'un éclairage défectueux, d'un trou dans la chaussée ou d'une aire
de jeux dégradée, vous pouvez désormais, à partir de votre ordinateur ou de
votre smartphone, alerter les services de la collectivité en identifiant le problème,
en le localisant sur une carte et en ajoutant une éventuelle photo. Vous serez
invité à vous identifier afin de pouvoir être recontacté le cas échéant.

Munis de ces éléments , les agents en charge des espaces concernés prendront
les dispositions adaptées.
A noter qu'il est toujours possible de saisir les services de Brest métropole
océane de ce type de demande par les moyens classiques ! (accueil des
Inspecteurs du Domaine Public en mairie de quartier de Bellevue, courrier,
téléphone)
Le service en ligne est expérimenté pour une période de six mois dans un
premier temps exclusivement sur le quartier de Bellevue à Brest et dans une
commune de Brest métropole océane, celle de Plouzané.

Accès : page d'accueil de www.brest-bellevue.net : signaler un problème sur
l’espace public

Signaler un problème sur l'espace public



L'existence du soutien-gorge remonte à l'antiquité !
Difficile à croire mais l'observation des céramiques grecques
et romaines le montrent.
Ce soutien-gorge des temps anciens se composait de bande
d'étoffe passées sous les seins pour les soutenir. Il était alors,
surtout utilisé par les gymnastes féminines. La gymnastique
était une discipline à laquelle on consacrait beaucoup de
temps.
Plus tard à partir du XVIème siècle, le corset fit son
apparition. Composé de baleines métalliques, il comprimait le
buste dans le but d'affiner la silhouette. Il connu une grande
vogue au XIXème. Mais lorsque les courants féministes
apparurent, on dénonça son inconfort et il disparut petit à
petit.
Une patronne de boutique de lingerie parisienne, Herminie
Cadolle, profita de l'Exposition universelle de 1889 pour y
présenter son premier soutien-gorge baptisé « bien être » !
Beaucoup plus pratique, il fut rapidement adopté.
Aujourd'hui, grâce aux nouvelles techniques : coutures
thermosoudées, nouveaux matériaux, nouvelles
technologies..., il s'adapte parfaitement à la forme du corps
pour plus de confort.

Jeannette Divanach

Le prochain journal sortira fin janvier 2012
Le comité de rédaction se réunit tous les lundis de 17 h à 19 h à la
Maison de Quartier hors vacances scolaires.
Il est ouvert à toutes les personnes désirant participer à la réalisation
du journal.

Contact : journaldebellevue@numericable.fr ouTel : 06 10 20 20 76

Max Pizz

Depuis le 29 octobre, Maxime Le Neindre, aidé de son amie
Géraldine, a ouvert à Kergoat un point de restauration rapide
Max Pizz. Vous y trouverez pizzas, kebabs et sandwiches à
consommer sur place ou à emporter, ainsi que divers boissons
et desserts. Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 14h et de
18h à 22h. Le samedi et le dimanche de 11h à 14h et de 18h à
22h30. Fermé le lundi. Après la fermeture de la pharmacie,
espérons que cela ramènera un peu de vie dans le quartier.
Max Pizz, centre commercial de Kergoat 16 rue du Duc d'Aumale, tél. 02 98
03 61 30.

Atoll

Depuis le 25 octobre, Matthieu Quidelleure a ouvert un
magasin Atol Les opticiens à l'emplacement des caves Régusses,
place Napoléon III. Sophie Dry en est la responsable et Laurent
Goderfoy le monteur-vendeur.Vous pourrez vous y procurer
des lunettes de vue sur prescription d'ordonnance, Il vous y
sera proposé toute une gamme de lunettes Atol et de marques
ainsi que des solaires. Le magasin pratique le tiers payant et la
2ème paires de lunettes à 1euro.
Horaires : du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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Brest Dépannage Informatique

Suite à une reconversion professionnelle et l'obtention de
diplômes validés en entreprise, Lionel Tailler a créé début juillet
son entreprise de dépannage informatique. Il se déplace chez
ses clients pour les dépanner sur PC fixe ou portable, qu'ils
soient des professionnels ou des particuliers, pour le matériel
ou pour des problèmes de réseau. Il héberge et crée des sites
web pour les associations. Il propose des cours et des initiations
d'informatique. Il pratique également la vente de matériel. Un
devis vous sera toujours proposé.
Renseignements au 02 56 29 45 30 ou 07 70 06 10 65
courriel : lionel@brest-depannage-informatique.fr
Site : www.brest-depannage-informatique.fr



Responsable de publication : association Parlons-en ! Siége social : 1, rue du Quercy - 29200 Brest
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Jeannette Divanach et Domi Marquis. Dessins d'Annick Bouchard.

Journal gratuit tiré à 5000 exemplaires, également en ligne sur www.brest-bellevue.net
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Toutes les infos du quartier et activités des
structures sont sur :

La section peinture de l'Usam située au 18 rue de Champagne
permet aux adhérents de découvrir l'art de la peinture sur toile
mais également sur porcelaine. Marie-Françoise Pichon, artiste
peintre en est le professeur. Les cours se déroulent dans la
convivialité et chacun a la liberté d'expression. La section sera
présente à l'exposition Tonnerre de Brest du 16 au 30 janvier à
la mairie de Brest.
Contact : Claudine Ségalen au 02 98 49 57 34

Poulet au cidre

Ingrédients :

- 1 poulet
- 1 morceau de 200 g de lard cru
- 1 verre de cidre
- bouquet garni
- huile d'olive

Préparation :

- Préchauffer le four th 7 ou 210 °
- Mettre un bouquet garni dans le poulet
- Placer le poulet et le lard dans un plat allant au four,
arroser d'huile d'olive
-Verser le cidre en trois fois, début, mi et fin de cuisson
- Faire cuire 1 h 30 mn
- Retourner le lard de temps en temps
- Servir avec du riz, des pommes de terre, des frites ou des
cocos...

Jusqu'au samedi 3 décembre le Secours populaire organise
une grande collecte de jouets. Il invite les particuliers à
déposer dans le carton prévu à cet effet en mairie de
Bellevue, les jouets neufs ou en parfait état qui seront
destinés à la campagne des Pères Noël verts.



Le Marché de Noël

Au centre commercial B2

les échos de Bellevue
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Décembre 2011

Les commerçants du centre commercial B2 organisent une journée festive à l’occasion de Noël, le
mercredi 21 décembre.
Le Père Noël qui a beaucoup à faire en cette fin d’année sera présent de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à
16 h 30. Les enfants pourront lui déposer leurs lettres et les parents prendre des photos (avec leur
propre appareil).

Un stand de maquillage pour les enfants sera également présent.
Les commerçants mettent en place une tombola du 19 au 31 décembre avec de nombreux lots à
gagner : repas, bons d’achat…

Le marché de Noël est une nouvelle animation de quartier initié par Jean-Claude
Lardic, adjoint à l'animation, et Patrick Appéré, adjoint au sport qui est pilotée par la
mairie de quartier, le service animation de la ville de Brest et le Rïnkla Stadium.
Outre les 3 pilotes cités ci-dessus, se sont joints au groupe de travail l'association des
commerçants de la Place Napoléon III, la médiathèque, le Conseil consultatif de
quartier, la Maison de quartier, les associations pratiquant leurs activités à la patinoire,
le Centre social et le Sato Relais désormais implanté sur le quartier de Bellevue.

Le marché se tiendra sur le parvis de la patinoire les 2, 3 et 4 décembre 2011 où
seront disposés cinq chalets et un manège enfantin (les commerçants participant à
l'opération distribueront des places gratuites de manège dans leurs commerces).
L'esprit de ce marché de Noël est de type marché associatif et solidaire (ventes
réalisées au profit d'associations solidaires ou de projets associatifs de quartier).

Diverses animations gratuites ponctueront ces trois journées. Parallèlement, la
patinoire continuera à mener ses activités habituelles, et proposera le samedi 3
décembre, de 12 h 15 à 14 h 15 un spectacle de Noël sur glace gratuit.

Accompagnement à la scolarité :
Le patro prend en charge les enfants de CP au CM2 des écoles
de Quizac et Kerhallet. Il y a 25 enfants inscrits au trimestre.
Afin de donner un encadrement de qualité les responsables
recherchent des bénévoles pour aider les enfants à faire leurs
devoirs. Une présence par semaine, entre 17 h 15 et 18 h 15
est demandée.
Les familles peuvent nous contacter pour une inscription au
second trimestre.

Accueil de Loisirs :
Désormais et pour répondre aux besoins des habitants,
l'accueil de Loisirs prend en charge les enfants dès 3 ans. Il sera
ouvert du 26 au 30 décembre pendant les vacances de Noël
(Le Centre social de Bellevue est ouvert la semaine
précédente). Les parents qui souhaitent une ouverture le 2
janvier doivent nous informer de leurs besoins avant le 14
décembre. Si besoin, nous étudierons alors la possibilité
d'ouvrir à cette date.

Foire à la puériculture et aux jouets :
Le PL Bergot organise dans ses locaux sa Foire aux jouets et à

la puériculture le dimanche 11 décembre, de 9 h à 18 h. Les
exposants seront accueillis dès 7 h 30. (3 euros sans table et 4
euros avec table pour 1,20 m linéaire, 1,50 euros l'entrée
public à partir de 12 ans). Repas et rafraîchissements sur place.

Téléthon :
Le "PL Bergot show" animera une soirée le samedi 3 décembre
dans le cadre du Téléthon. Les sections danse modern jazz,
Pom pom girls et Step montent sur scène pour un spectacle
rythmé et chaleureux.
Tous les profits seront reversés au Téléthon. On compte sur
vous !

Le PL Bergot fête la nouvelle année :
Le samedi 21 janvier 2012 aura lieu la fête de la nouvelle année
avec un spectacle enfant/tout public proposé dans l'après-midi
et le pot de la nouvelle année en début de soirée où aura lieu
le tirage de la tombola du PL Bergot. Les détails de cette
journée seront diffusés sur le site du quartier ultérieurement.

P.L. Bergot - 31, rue deVendée
Courriel : plbergot@infini.fr
Tél : 02 98 03 18 78
http://www.plbergot.infini.fr/
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Dans le cadre de la politique de proximité menée par la ville
de Brest, des visites de quartier sont organisées sur
l’ensemble du territoire brestois.
Madame Jacqueline Here, adjointe au maire chargée de la
coordination municipale sur le quartier de Bellevue
rencontrera les habitants :
- le mercredi 14 décembre dans le secteur de Quizac

Mairie de Bellevue
25 place Napoléon III
Tel 02 98 00 85 00

Histoires dans les p’tites et grandes oreilles
Mercredi 7 décembre autour du thème de Noël de 10 h 15 à
10 h 45 pour les enfants de 18 mois à 3 ans et de 11 h à 11 h
45 pour les enfants de 3 à 6 ans.
Gratuit – sur inscription à la médiathèque (02 98 00 89 30)

Exposition : « Jouets de Noël »
Du 1er au 31 décembre. Cette exposition regroupe des jouets
de la fin du XIXème siècle aux années soixante. Cet ensemble
dresse un panorama très complet de la diversité et de
l'évolution des jouets. Evidemment ludique, vous pourrez y
jouer avec des trains, des manèges, des automates. Actionner
nombre de jouets grâce à des boutons minuteries rend cette
animation très interactive et dynamique.Tous les jouets sont
"mis en scène", comme les aurait disposés un enfant imaginatif,
l'occasion de raviver les souvenirs de petits et grands sur les
jouets qu'ils ont possédés ou rêvés. ProductionVotre-Expo.

Médiathèque de Bellevue
Place Napoléon III (1er étage du Centre commercial)

Tel : 02 98 00 89 30

La Maison de quartier organise dans ses locaux sa Foire aux
jouets et à la puériculture le dimanche 11 décembre, de 9 h à
18 h.Tarif : 1.50 euros l'entrée public à partir de 12 ans.

Maison de quartier
1 rue du Quercy
Tel 02 98 03 37 37
http://mqbellevue.free.fr/

Permanence CAF
Tous les jeudis matin de 9h à 12h. Sans rendez-vous. Se munir
de son numéro d'allocataire.

Braderie de vêtements, chaussures, jouets :
- lundi 5 décembre de 14 h à 16 h
- jeudi 15 décembre de 17 h à 19 h

Couleur café
Pour se rencontrer, échanger, faire des activités variées
ensemble : tous les lundis après-midi passez un moment
agréable et convivial.

Les mercredis parents-enfants :
Sorties organisées par les parents, elles s'adressent aux enfants
de 3 à 12 ans.

ALSH (centre de loisirs pour les 3-12 ans)
Permanences d'inscriptions (une semaine à l'avance minimum)
les :
- lundi de 9 h à 10 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
- mercredi de 13 h 30 à 16 h 30

Places restantes dans les activités au centre
social
Adultes :
- Cuisine, le jeudi de 18 h 30 à 20 h
- Cuisine chinoise, le vendredi de 17 h 30 à 20 h
- Chant-Chorale, le mardi de 18 h 30 à 20 h 30
- Pyramide, le lundi de 14 h à 17 h
- Couture, le mardi de 14 h à 16 h et de 17 h à 19 h
- Danses de société, le jeudi de 20 h à 21 h
- Gym assouplissement, le jeudi de 18 h 50 à 19 h 50
- La ruche (loisirs créatifs), le mardi de 9 h 30 à 16 h
- Patchwork, le vendredi de 14 h à 16 h 30
- Meubles en carton, le mardi de 14 h à 17 h (stage sur février
et mars) et de 17 h 30 à 20 h 30 (stage sur février et mars)

Enfants-ados :
- Loisirs créatifs de 7 à 10 ans, le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
- Théâtre enfants de 8 à 12 ans, le mercredi de 10 h 30 à 12 h
- Eveil corporel de 5 à 6 ans, le mercredi de 14 h 30 à 15 h 15

- Eveil corporel de 3 à 4 ans, le mercredi de 15 h 30 à 16 h 15
- Multisports de 6 à 12 ans, le mercredi de 14 h à 16 h

Maison Enchantée (lieu d'accueil
parents/enfants de 0 à 4 ans)
Pour découvrir jouer, partager, rencontrer d'autres enfants et
d'autres parents. Plaquette des activités (arts plastiques,
découverte du livre, éveil musical...) à l'accueil du centre social.
Ouvertures : le lundi et le vendredi de 9 h 30 à 11 h et le
mardi et le jeudi de 15 h à 17 h
Les activités d'éveil proposées :
- arts plastiques, le vendredi 2 décembre à 10 h et le 8
décembre à 15 h 30
- éveil musical avec Jean-Luc Roudaut, le lundi 12 décembre à
10 h
Adhésion au Comité : 12 euros par famille après une ou deux
séances

Ciné B2
Séances de cinéma salle Outremer
- le dimanche 18 décembre à 15 h : «Les femmes 6ème étage»,
film tout public.
Suivi d'un gouter convivial.
Séance gratuite sous réserve d'adhésion au comité.

Avis de recherche
Vous avez un peu de temps disponible le centre social
recherche des bénévoles pour constituer et renforcer : le
groupe cinéma (programmation, projection, débats, jeux...) ;
Couleur café (convivialité, après-midi détente) et le groupe de
rédaction et de réalisation de son journal interne (mise en
page, écriture, interview, photos...)

Sorties familiales
Les plaquettes présentant les sorties familiales d'hiver seront
disponibles dès le 28 novembre, au programme :
- cirque «Noël en Chine» du 9 au 18 décembre
- cinéma «Happy Feet 2» le 21 décembre
- Océanopolis le 28 décembre

Centre social : 02 98 03 08 69 - cs-bellevue.cafbrest@caf.cnafmail.fr
Comité des usagers : 02 98 03 83 48 - cu.kaneveden@gmail.com
1 rue PierreTrépos


