EDITO
Association d’éducation populaire, la Maison de Quartier de Bellevue est
affiliée à la Fédération Léo Lagrange qui intervient depuis plus de 60 ans dans
les domaines de l’éducation et de la jeunesse.
Le projet associatif de la Maison de Quartier de Bellevue est l’œuvre
commune de ses bénévoles et salariés. Il porte un regard et une analyse sur
les questions que posent à notre association les évolutions du quartier mais
aussi de nos sociétés modernes.
Les actions mises en place visent à créer des opportunités de brassage social, à
favoriser les rencontres, les échanges et le partage. Elles s’adressent à tous les
publics, quels que soient le milieu social, l’origine ou la culture. L’attention aux
plus démunis reste cependant une priorité.
Notre association entend agir en co-éducateur au cœur du quartier, au
quotidien, en lien avec les familles, l’école, les autres associations, les
institutions…
Une équipe d’élus associatifs et de professionnels se mobilisent toute l’année
pour répondre à vos attentes.
Le Conseil d’Administration de la Maison de Quartier de Bellevue est
composée de 18 personnes et est présidé par M. Jean Marc Riou. Il se réunit
plusieurs fois par an, à peu près tous les mois ½. Les statuts précisent les
modalités de représentation, vote, pouvoir, quorum…. Le Bureau de
l’association met en œuvre toutes les décisions du C.A.
L’équipe des salariés est composée de 14 permanents et de 6 techniciens
d’animation.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016

L’ADHESION
La Maison de Quartier de Bellevue est une association affiliée à la Fédération Léo Lagrange.
Adhérer à l’association, ce n’est pas une simple formalité mais d’abord :

Adhérer aux valeurs défendues par l’association,

Participer à la vie de l’équipement.
L’adhésion Léo Lagrange est valable sur l’ensemble du réseau national Léo Lagrange et
notamment sur les autres équipements brestois affiliés à la même fédération : Maison Pour
Tous du Guelmeur, Maison de Quartier de Kérino, lMaison Pour Tous de Saint-Pierre Centre
Social Horizons.

 Tarifs de la carte d’adhésion
Adulte :

16€,

Enfant (jusqu’à 16 ans) :

5€

L’ACTIVITE
 Calendrier
Les inscriptions sont prises tout au long de l’année dans la limite des places disponibles. Les
ateliers comptent 30 séances et démarrent le 12 septembre 2016. Ils sont suspendus durant
les vacances scolaires et les jours fériés.

 Règlement
Des tarifs différenciés sont pratiqués sur l’ensemble des activités selon le quotient familial. Les
paiements peuvent être fractionnés en 4 fois. Les chèques vacance sont acceptés.

 Remboursement
Les cotisations correspondent à un engagement de l’adhérent à participer à une activité durant
toute la saison. Il ne sera procédé à un aucun remboursement en cas de désistement de
l’adhérent, sauf pour raisons médicales ou professionnelles attestées.

14H-17H / PORTES-OUVERTES

LES ACTIVITES
Qu’il s’agisse de guitare, accordéon, poterie, couture… les ateliers sont des supports
pédagogiques à part entière qui permettent à chacun de se réaliser, de faire œuvre de
création individuelle et de s’ouvrir à la vie collective, car en effet ces ateliers favorisent
et dans le groupe et au niveau de l’équipement la mixité sociale, le « vivre ensemble ».
Ce sont des lieux d’échanges très forts où se tissent des liens d’amitié et de
convivialité. Ces ateliers sont par ailleurs ouverts à tous les publics y compris aux
personnes en difficulté ou ayant un handicap mais également aux écoles qui souhaitent
développer un projet pédagogique partenarial.

 Accordéon avec Vincent Garcia
Approche diversifiée et dynamique de l'accordéon, pour apprendre à jouer les
musiques que l'on aime, quel que soit le niveau.
Enfants & Adultes
Mercredi à partir de 17h
(cours individuel de 20 mn)

 Batterie avec Arnaud Thomas
Solfège rythmique, jeu en groupe avec d'autres musiciens ou avec bandes
enregistrées.
Enfants & Adultes
Lundi, Mardi et Jeudi à partir de 17h
(cours individuel de 20 mn)

 Guitare avec Serge Talarmin
Guitare classique ou acoustique. Tous styles : classique, folk, rock, blues, jazz...
Enfants & Adultes
Mercredi de 17h à 19h et Samedi de 11h à 12h
(cours collectif d’1heure)

 Piano avec Morgane Dijoux
Tous styles : piano d'accompagnement, classique, variété, jazz...
Enfants & Adultes
Mercredi à partir de 13h30
(cours individuel de 20 mn)

LES ACTIVITES
 Informatique avec Florian Breton
Programme établi en fonction du niveau des participants. Utilisation du clavier,
de la souris, connaissance du système d'exploitation Windows et des différents
périphériques…
Adultes
Lundi 18h-20h / Mardi 13h30-15h30 et 15h30-17h30
(cours de 2h)

Session de 15 séances—2 fois sur la saison
Se renseigner à l’accueil
 Poterie/Sculpture avec Nadine Duroudier
Créer c'est rire avec ses mains, les laisser dérailler et s'adonner aux vertiges
ludiques de l'imaginaire : créer c'est jouer…
Adultes
Mardi 9h30-11h et 14h-16h
Mercredi 17h30-19h30 et 19h30-21h30
Jeudi 9h30-11h30 et 14h-16h et 18h30-20h30
Des stages peuvent être mis en place durant les week-ends et les vacances scolaires.

LES TARIFS
 Activités

 Plein tarif

Accordéon Diatonique
Batterie
Guitare / Basse
Piano
Informatique
Poterie / Sculpture / Modelage

355€ / 331€
355€ / 331€
319€ / 302€
355€ / 331€
15€ / séance
310€ / 245€

(adultes/enfants)

Des tarifs différenciés sont pratiqués sur l’ensemble des activités selon le quotient familial.

LES ASSOCIATIONS
Au-delà des adhérents individuels inscrits sur les activités, la Maison de Quartier de
Bellevue accueille dans ses locaux des associations
Adhérer à la Maison de Quartier est une démarche volontaire. En adhérant, les

associations peuvent :




Bénéficier de services : photocopies, adresse postale, domiciliation du siège
social,
Participer à la vie de l’équipement,
Siéger au Conseil d’Administration « collège membre associé »…

Les associations ont le choix en début de chaque saison, de signer une convention
d’adhésion associative ou un contrat de location de salle.
 Les associations adhérentes















A.A.
Accordéons-nous
Amicale des Sourds 29
An Amzer Poésies
CHRU de Brest
Grand Angle
Iroise Orthographe
IME Les Papillons Blancs
Le chant des Menhirs
Les créatives
Naçao Palmares Capoeira
Namasteyoga
O.R.B.
Parlons-en !

LA JEUNESSE

Un accueil quotidien du mardi au samedi
(hors vacances)

Chaque mois, un programme d’animations, élaboré avec les
Activités
Séjours
Accueil adolescents, propose des activités sportives ou culturelles,
Sorties
Chantiers
Loisirs des sorties, des soirées et des activités communes sont
développées avec le Collège de Kerhallet tout au long de
l’année. Durant les vacances scolaires, des mini-séjours
10/14 ans & 15 ans et +
peuvent être organisés pour les 10-15 ans.
Les animateurs vont vers les jeunes sur les différents secteurs du quartier (présences de rue)
pour se faire connaitre et orienter vers les différents lieux ou équipements en fonction des
besoins. Ils accueillent les jeunes de 16 ans et plus pour les accompagner dans le montage de
projets collectifs ou individuels dans les domaines des loisirs ou de l’insertion sociale et
professionnelle.

L’ANIMATION CULTURELLE
La Maison de Quartier de Bellevue développe chaque année une programmation diversifiée de
qualité dans les domaines du spectacle vivant, en partenariat avec des associations culturelles
brestoises. Les spectacles proposés , en promouvant le travail des artistes locaux, appliquent
volontairement une politique tarifaire permettant l’accès au plus grand nombre.
La Maison de Quartier propose également des animations culturelles « hors les murs »,
permettant de développer les temps de rencontre et d’échanges avec les artistes et de favoriser
la participation des habitants à la vie culturelle du quartier. Ces animations peuvent prendre
différentes formes : fête de quartier, séances de cinéma, concerts, expositions, etc...

L’INSERTION SOCIALE
La Maison de Quartier de Bellevue pilote depuis plusieurs années le dispositif d’insertion
et d’autonomie sociale « Agir » en faveur d’allocataires de minima sociaux.
Elle développe également d’autres projets favorisant le lien social, la promotion de la
santé et du bien être, la découverte culturelle et la formation aux NTIC*. Ces projets
s’adressent à des publics spécifiques (seniors, personnes en recherche d’emploi).
* Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

L’ACCUEIL
MAISON DE QUARTIER DE BELLEVUE
1 rue du Quercy
29200 Brest
Tél. : 02.98.03.37.37
@ : maisondequartierbellevue@live.fr
www.mq-bellevue-brest.org

PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRES
La Maison de Quartier de Bellevue est prioritairement réservée
aux activités destinées à la jeunesse entraînant une modification
des conditions d’accueil pour les activités habituelles.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Du Lundi au Vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 18h

