
Les Semaines 
Petite Enfance 2021

 sur Bellevue

DU SAMEDI
22 MAI

AU SAMEDI
19 JUIN 2021

Ateliers gratuits et
ouverts à tous

Des lieux d'accueil de la Petite enfance du
quartier de Bellevue vous ouvrent leur porte.



Inscription au centre social 

Inscription au centre social 
SAMEDI 22 MAI 2021

A partir d'un conte, d'un album ou d'un kamishibaï, nous découvrirons le
monde et ses composantes : le voyage, les saisons, la nature, la vie... à
travers des jeux   de théâtre, nous explorerons les personnages des
histoires. Nous pendrons plaisir à l'imaginer et à nous exprimer en musique
ou en sourires et en surprises.

ATELIER DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE

18 mois - 4 ans Durée : 50 mn à 1 heure par séance Deux séances à 9h45  ou à 11h 

Centre social de Bellevue

1

Espace Madeleine Porquet
1 rue de Rennes - Brest
Tél 02.98.46.94.81 Tél 06.11.84.40.30

3

2

La baleine bleue chante avec les méduses aux sons des instruments trouvés au
fond de l'eau... Dans la mer, les  notes de musique dansent dans des bulles...
Que t'a dit le poisson sur cet air de violon ? Qu'a raconté l'anguille dans le
souffle des flûtes ?
Inscription au Centre social

SAMEDI 5 JUIN 2021
SPECTACLE "ZOUÏE ZOZEAU"

0 - 4 ans Deux séances à 9h45  ou à 11h 

Patronage Laïque du Bergot

Durée : 30 mn 

1 rue Pierre Trépos - Brest
Tél 02.98.03.08.69

TOUTES LES COORDONNÉES...
Centre social de Bellevue

Patronage Laïque du Bergot
31, rue de Vendée - Brest
Tél 02.98.03.18.78

Maison des parents

Jongler, sauter, balancer, marcher en équilibre, danser avec les objets que la nature
offre à des accrobates... en herbe. Passer au travers de cerceaux de branches et de
lierre. Marcher en équilibre sur de longues branches de noisetier et finir en bataille
de feuilles mortes.

SAMEDI 19 JUIN 2021
ATELIER CIRQUE BUISSONNIER

12 mois - 3 ans (Arrêt direct de Bellevue par
 le bus 1 "arrêt Rampes") 

 Inscription à la Maison des parents

Maison des parents

 Deux séances à 9h45  ou à 11h 
Durée : 50 mn à 1 heure par séance

 Inscription au Centre social de Bellevue

1

2

3


