MERCREDI 6 mars
14h30-18h: PISCINE (1€)
14H-16h: Tournoi de foot
14h-17h: Atelier 2.0 internet & vous !
14H-16h: Ikebana -> Art Floral

MERCREDI 13 mars
14h-16h: Tournoi de basket
14h-17h: Films courts aux
capucins
14h-16h: projet passeur d’image

MERCREDI 20 mars
14h-16h: tournoi de tchoukball
14h-17h30: Atelier relooking
de meuble

MERCREDI 27 mars
14h - 16h30
Block party devant la patinoire
Dance, graff,
parkour, streetfoot

MERCREDI 03 avril
14h30-17h: atelier land’art
14h30-17h: Jeux de société
14h30-17h30: Balade en forêt

LES VENDREDI’SPORT
de 17h à 18h30
activités sportives AU
GYMNASE DE BELLEVUE
avec Sports & Quartiers

Vendredi 08 mars
19h-22h30:
match Brest / valenciennes

Vendredi 15 mars
18h-22h:
atelier radio,
prépa des futures émissions

vendredi 22 mars
18h-22h: atelier radio,
prépa des futures émissions

Vendredi 29 mars
18h-22h:
atelier radio
19h-22h30:
Match Brest - Clermont

vendredi 05 avril
17h-18h30: expo d’art & d’artisanat
18h-22h: atelier radio

SAMEDI 9 mars
14h-18h: voile
au moulin blanc
14h30-17h30:
riding indoor show aux capucins

SAMEDI 16 mars
14h-18h: voile au moulin blanc
14h-17h: autofi madeleines
14h-17h30: projet passeur d’image

SAMEDI 23 mars
11h-17h: projet passeur d’image
Visite d’un plateau de tournage
14h-18h: voile au moulin blanc
16h-23h: Prépa d’un repas +
spectacle « sur la route de
poucet » à landerneau - 5€

SAMEDI 30 mars
14h-18h: voile au moulin blanc
14h-17h: autofi cookies
14h-17h: sortie au parc
animalier
de ploudalmezeau
14h-17h: Projet passeur d’image

SAMEDI 06 avril
Espace jeunes fermé, rdv lundi 08

HORAIRES D’OUVERTURES
Vacances
Du Lundi au Vendredi 10h-12h & 13h30-18h
Soirées programmées régulièrement
Hors vacances
Mardi & Jeudi 16h-18h ;
Vendredi 16h-18h30 + soirée possible ;
Mercredi & Samedi 13h30-18h

L’espace jeunes de la Maison de
Quartier de Bellevue propose :

Des accueils spécifiques
(soirées, visites, spectacles…)
programmés à la demande des
jeunes

Des séjours à mettre en place
pour les vacances.

De l’accompagnement de
projets
(vacances,
humanitaire...)

Des actions réalisées en
partenariat
avec
les
associations, le collège, les
communes...

Des actions de proximité
(Kerbernier, Bergot, Quizac,
Kergoat)
Les inscriptions se font à l’avance
avec les animateurs.
La cotisation annuelle est de 5€.
Le dossier d’inscription doit être
renseigné et rendu avant tout
départ en activité.

Périodes de vacances scolaires

Vacances d’hiver 2019
Du lundi 11 au vendredi 22 février

Vacances de printemps 2019
Du lundi 08 au vendredi 19 avril

Vacances d’été 2019
À partir du lundi 08 juillet

Maison de Quartier de Bellevue
1 rue du Quercy - 29231 Brest Cedex
02.98.03.37.37 - 06.98.13.20.59
www.mq-bellevue-brest.org
Jimdo secteur jeunes bellevue
Page Facebook Secteur Jeunes

