
5050ansans
Centre socialCentre social
de Bellevuede Bellevue

1972-20221972-2022

du 20 au 23 octobredu 20 au 23 octobre



Concours de "gâteaux" thème anniversaire
(à préparer chez soi en avance

et à déposer à l'accueil vendredi 21 octobre)
 

16h30 - Goûter
 

18h - Assemblée générale extraordinaire
         (changement du nom de l'association)

 

18h45 - Remise de prix du concours de gâteaux
 

20h30 - Concert "Les frères Jacquard"
Tarif : gratuit (adhérent) - 6€ (non-adhérent)

Vendredi 21 octobre
EN FIN D'APRÈS-MIDI
A PARTIR DE 16H30

Jeudi 20 octobre

 "Au delà du mur" 
en partenariat avec Vert le Jardin

 

Jardinage et bricolage, repas crêpes au grand air
Bar à cocktail sans alcool "Soft ki pleut"

Cuisine "à ciel ouvert", animation et flânerie au jardin
 

au jardin 1 rue d’Armagnac

TOUTE LA JOURNÉE
DE 10H À 16H 

Au programmeAu programme
Animations

gratuite
s



Customisation de vêtements et couture
Atelier Cuisine chinoise : raviolis

 

"La roue de la fortune"
Pêche à la ligne durable

 

Tournoi de jeux vidéos "Mario Kart"
Jeux de société et/ou jeux en bois

 

Atelier motricité de 3 à 6 ans et de 6 à 9 ans
Atelier relaxation parents-enfants

 

11h - Bar à cocktails sans alcool "Soft ki pleut"
 

11h30 - Atelier sensoriel parents-enfants
 

11h30 - Dégustation de raviolis
 

12h - Possibilité de petite restauration sur place

EN MATINÉE 
10H-12H

Samedi 22 octobre

EN APRÈS-MIDI
14H-16H

Confection d’un carnet bloc notes en cartonnage
 

Atelier Haloween
 

Maquillage et tatouages éphémères
 

"La roue de la fortune"
Pêche à la ligne durable et des surprises...

 

Jeux de société et/ou jeux en bois
 

Bar à cocktails sans alcool "Soft ki pleut"
Crêpes, cafés, thé, ...

 

14h - Concert "A la découverte du guzheng, citare chinoise"
 

15h30 - Défilé costumé participatif
 

17h - Concert Brest Babel Collectif

Animations

gratuite
s



Renseignements
1 rue Pierre Trépos - Brest

02 57 52 99 95
accueil.csbellevue@gmail.com

centresocialbellevuebrest.fr

EN APRÈS-MIDI
À 15H

Dimanche 23 octobre

Ciné B2
Diffusion du film "Presque"

Suivi d'un goûter
 

Comédie dramatique de 2022 avec Bernard Campan,
Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot

 
"Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud

de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu,
ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils..."

Séance
gratuite

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18856.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=908019.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=660566.html

