Eté 2013
E d i t o
A vec u ne cen ta in e de
participants, la Fête des
Adhérents du 8 juin a été un
moment fort dans la vie de
l’association. De nombreuses
animations ont été proposées :
musiques, expositions, théâtre,
cuisson au raku de l’atelier
Poterie, Hip Hop…
Le temps du midi était
particulièrement convivial avec
l’ambiance musicale assurée
par les adhérents de l’atelier
Accordéon tout au long du
repas.
Une belle réussite et à l’année
prochaine !
Au cours de l’Assemblée Générale
organisée cette même journée, le
Conseil
d’Administration
de
l’association a été renouvelé. En
voici la composition :
Mondher ARFA (Président), Anna HAY
(Trésorière), Marylène JOURDIN
(Secrétaire), Lydie BOURGET, Magali
GELA, Cathy GAUCHE, Victor
DUBOIS, Gaëtan LEMAIRE, Roselyne
PERHIRIN. Membres Associés : JeanMarc RIOU (Vice-président - APECK),
Philippe CHAGNIOT (Parlons' en),
Gaëtan LE PETIT (BDS). Membres de
Droit : Jacqueline HERE (Ville de
Brest), Jean-Luc POLARD (Ville de
Brest), Marie-Laure DAVY (Fédération
Léo Lagrange).

Prochain rendez-vous
Journée Portes-ouvertes
Samedi 7 septembre dès 14h

bonnes vacances à tous !

Actualités…

Zoom sur…

A retenir…

Agenda…

Actualités…

Ciné Plein Air
Le Vendredi 26 juillet, se déroulera
sur le secteur de Kerbernier, un Ciné
Plein Air, avec la projection du film

« Moonrise Kingdom »

de Wes

Anderson.
Avant la diffusion du film, de nombreuses animations sont programmées
sur le site : un Vide Grenier organisé par le collectif Kerbernier (à partir de
13h30), des animations sportives pour les 10/15 ans (à partir de 14h30) et
des animations musicales (à partir de 18h).
A 20h30, le Mambo Step Orchestra (groupe de Salsa) se produira en
concert, jusqu’à la tombée du jour, avant la diffusion du film vers 22h30.
Des stands Restauration et Buvette sont prévus sur place.

Zoom sur…

"Agir Mag"
Dans le cadre de l’action d’insertion sociale Agir, les participants ont crée

«Agir Mag»..

un journal interne intitulé
Une fois par semaine, le groupe se
réunit pour échanger et rédiger les articles.
Différents thèmes sont abordés comme la
culture, les visites, les sorties, le sport.
Aucune exigence, contrainte ne leurs sont
imposées. Ils prennent le temps, leur temps…
L’atelier journal a pour objectif, outre de communiquer sur l’action, de
familiariser le public aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Il permet également de prendre confiance en soi, de se
positionner sur un groupe, de s’engager et de s’y tenir.
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A retenir...

Théâtre Forum « Ados »
Le secteur jeunesse en lien avec les partenaires du quartier de Bellevue travaille avec le
Théâtre de l’Opprimé de Brest depuis deux ans. Le collège de Kerhallet a souhaité être
associé à cette action. Un atelier d'initiation à cette technique a été mis en place avec une
classe de troisième et certains de ces jeunes ont choisi de poursuivre l'aventure de
création d'un Théâtre-Forum en se réunissant tous les mercredis à la Maison de Quartier.
De ces rencontres sont nées trois histoires tirées de leur expérience d'adolescents pour créer un débat avec leur
camarade ainsi que la recherche de solutions sur le harcèlement, l'utilisation des réseaux sociaux et les différences
de traitement entre les filles et les garçons.
Une présentation de ce travail aura lieu le vendredi 5 juillet à 18h à la Maison de Quartier de Bellevue et sera
suivi d'un temps de restauration convivial animé par les jeunes du secteur.
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Agenda...

La période estivale !
Des animations sont prévues pour un public 10-18 ans du 8 juillet au 8 août
et du 19 au 31 août 2013, du lundi au vendredi. Un planning d’activités est
disponible à l’accueil ou auprès des animateurs.
La Maison de Quartier de Bellevue, en partenariat avec la Maison de Quartier
de Kérinou met en place une base d’été au Camping 3* de Kerleyou à
Douarnenez. Quatre séjours du lundi au vendredi dès le 8 juillet et jusqu’au 2
août, sont proposées au 10-15 ans.
Les jeunes vacanciers accompagnés d’animateurs diplômés
pourront s’initier à l’équitation, au kite-surf, au kayak, au char à
voile et participer à des grands jeux, veillées… Avec le soleil,
les ados pourront se baigner en mer et en piscine !
Les tarifs sont appliqués selon le quotient familial de 80 à 165€.

Bon séjour !
1 rue du Quercy- B.P. 23153 - 29231 Brest Cedex
 02.98.03.37.37
maisondequartierbellevue@live.fr / www.mq-bellevue-brest.org
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