UN ÉTÉ A BELLEVUE
LE PROGRAMME DE VOTRE ÉTÉ 2022 !

ANIMATIONS
GRATUITES

FAMILLES

ENFANTS & JEUNES

TOUT L'ÉTÉ, LES ASSOCIATIONS DU QUARTIER VOUS PROPOSENT
DES ANIMATIONS, SORTIES, TEMPS D'ACCUEIL,

SÉJOURS POUR TOUTES ET TOUS!

PATRONAGE LAÏQUE DU BERGOT, MAISON DES PARENTS
CENTRE-SOCIAL DE BELLEVUE & MAISON DE QUARTIER

N'HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER POUR EN SAVOIR PLUS !

*DES ANIMATIONS PRÈS DE CHEZ VOUS*
Animations Sportives à Kergoat

Tous les jeudis de 14h à 16h du 21 juillet au 18 août au Trou Toullic Ar Ran
activité pétanque avec le Centre social de Bellevue
Et les jeudis 21 et 28 juillet de 14h à 16h multi-sports avec Sports & Quartiers

Base sportive à la Penfeld

Du 2 au 18 août de 10h à 12h / 13h30 à 17h par le service Sports de la Ville
Au programme : activités sportives tout public à partir de 10 ans
Avec biathlon laser, battle archery, jeux d'adresse et kayak (du 8 au 11/08)

Un été au jardin rue d'Armagnac

Mercredi 20 juillet de 10h à 16h et samedi 20 août de 16h à 22h

Au programme : animations festives & conviviales avec la cuisine
itinérante, jardinage, ateliers contes, ciné plein-air, concerts...
Avec Vert le jardin et le Centre social de Bellevue

Maison des parents

Vendredi 22 juillet et jeudi 25 août : sorties familiales
sur l'ile de Batz & au domaine de Menez Meur
La Rue est à nous

Les lundis 1er août à Quizac et le 8 août Kerbernier avec les Francas
Animations ouvertes à tous les enfants de 6 à 17 ans

La science en bas de chez toi à Kergoat

Avec les Petits Débrouillards du lundi 22 au vendredi 26 août
Square Gagarine de 15h à 19h > ouvert à tous de 7 à 14 ans sans inscription
Au programme : expériences, fabrication de maquettes, fresque
participative, goûter à partager… !
Pour mieux comprendre et agir en faveur de la Mer et des Océans !

La médiathèque de Bellevue

Des bibliothèques de rue tout l'été > square Gagarine
Tous les mercredis de 15h30 à 17h30 en juillet & août
La Médiathèque vous accueille du mardi au samedi
(fermeture du 9 au 20 août)

*SPECTACLES & TEMPS FESTIFS*
SPECTACLE CLOWNESQUE "FRIGO" OPUS 2
VENDREDI 29 JUILLET À 19H03 > PLACE DE METZ

Par la Compagnie Dis Bonjour à la Dame, Frigo est un personnage corrosif et
attachant qui s’éprend d’un projet aussi absurde que vital : celui de faire décoller
son réfrigérateur transformé en fusée !
Programmation proposée par Le Fourneau - CNAREP / plus d'infos sur www.lefourneau.com

JEUX & SPECTACLE "UNE SIRÈNE DE SALLE DE BAIN"
SAMEDI 6 AOÛT 15H/18H > KERBERNIER

Au programme : après-midi jeux avec le Centre social de Bellevue à partir de 15h
Spectacle de la Compagnie Brâme "Une sirène de salle de bain" à 17h
"Pêchée par un chalutier alors qu’elle tourbillonnait tranquille dans les splendeurs,
une sirène aujourd’hui échouée dans une baignoire nous raconte sa fuite semée
d’embûches à travers les égouts du monde"

FESTIVAL FENÊTRES OUVERTES

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 16H30/21H > DALLE DE KERGOAT
Organisé par le centre social de Bellevue : goûter et jeux, scène ouverte, spectacle, concert...
- Spectacle de cirque "Merrestre" par le Collectif TBTF :
"Entremêlant musique en live et disciplines circassiennes, 5 acrobates explorent les limites de
l’absurde, emmenant le public dans une aventure colorée vers l’euphorie"
- Concert > Cocktail percussif et vocal par le Trio Bacana :
"Passant des maracas au clavier, du zabumba à la caisse claire, ces 3 artistes
nous embarquent dans un voyage rythmique de part et d’autre de l’Atlantique"

RENCONTRES BRESTOISES DE LA BD

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 18H > ESPACE LÉO FERRÉ
Organisé par Brest en bulle et la Maison de Quartier Bellevue-Kérinou
Au programme : plateau radio sur la culture urbaine et la bande
dessinée, apéro dj set & concert dessiné avec la participation du
dessinateur Seb Piquet

LA CARTE DE VOTRE ÉTÉ !
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Pour toute information sur la programmation d'été :
Mairie de Quartier : 02 98 00 80 80
Pour plus de renseignements sur les animations :

- Médiathèque de Bellevue : 02.98.00.89.30
- Centre Social de Bellevue : 02.98.03.08.69
- Patronage Laïque du Bergot : 02.98.03.18.78
- Maison de Quartier Bellevue-Kérinou : 02.98.03.37.37
- Maison des Parents : 02.98.46.94.81
- Les Petits Débrouillards : 02.98.41.43.10
- Les Francas : 02.98.01.49.52

