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le journal de nos quartiers

Après avoir rempli les réserves, la
pluie est enfin partie approvisionner
d'autres contrées. Le soleil est revenu
timidement, il le fallait car l'été est là
et les vacances aussi. Vacances qui
seront les bienvenues pour recharger
les batteries afin de démarrer la
prochaine saison de travail. Celle-ci
s'annonce d'ores et déjà chargée : le
Téléthon en décembre, les 50 ans de
Bellevue au printemps prochain sans
oublier bien sûr le journal.
Ceux qui ne partent pas trouveront
dans le quartier des activités et des
sorties proposées par différentes
structures...

Bonnes vacances
à tous

Le journal en couleurs et la collection peuvent être téléchargés au format PDF sur le site du quartier :
www.brest-bellevue.net sous licence Creative Commons.

Cela signifie : "J’accepte que mon média puisse être réutilisé dans d’autres publications mais je ne veux pas qu’il soit modifié. L’auteur devra être cité. Pas
d'utilisation commerciale"
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Toutes les infos du quartier et les activités des structures sont sur :

L’arrivée du tramway sur le réseau bibus conduit à des changements sur les lignes de
bus ainsi qu'à une modernisation du système de billettique.
Tickets magnétiques et carte KorriGo remplacent les cartes, coupons et tickets
existants sur le réseau de transport urbain de Bmo.

Les tickets magnétiques
Les tickets papier sont remplacés par des tickets magnétiques format carte bancaire,
mais avec la même offre (tickets 1 voyage, 1 jour, 10 voyages, 10 voyages tarif réduit
et le ticket groupe).
Les tickets sont valables aussi bien dans les bus que dans les trams y compris en
correspondance. Les tarifs restent les mêmes que ceux en vigueur depuis le 1er
février 2012.

La carte KorriGo
C'est la carte de déplacements en Bretagne. En effet elle est utilisable sur le réseau
bibus, sur le réseau TER Bretagne, sur le réseau de transport urbain de Rennes et
bientôt à Quimper et Lorient...
C’est une carte à puce, personnelle et gratuite, remplaçant dès le 1er juin les anciens
coupons et cartes d’abonnement du réseau Bibus.

Où acheter vos titres de transport ?
- à la boutique bibus – 33 avenue Clemenceau à Brest
- dans les 48 Relais b
- auprès des conducteurs de bus (vente de tickets 1 voyage et 1 jour )
- sur www.bibus.fr
- sur les 46 distributeurs automatiques de titres.
(Voir la suite page 2)
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Jean-Auguste Margueritte, né le 15
janvier 1823 à Manheulles (Moselle), mort
le 6 septembre 1870 à Beauraing
(Belgique), découvre l'Algérie en 1831,
lorsque son père, gendarme, est envoyé à
Kouba. C'est là qu'il passe la plus grande
partie de sa vie et de sa carrière militaire.
Il apprend l'arabe qu'il maîtrise très jeune.
A 15 ans, il s'engage dans les gendarmes
maures, un corps indigène de la province
d'Alger.
Après la dissolution de celui-ci, il se
réengage comme simple soldat au 4ème

Chasseurs d'Afrique. Il monte rapidement
en grade et reçoit à 20 ans la croix de la
Légion d'honneur. Promu lieutenant

colonel au 12ème Chasseurs de France, il
prend part à l'expédition du Mexique
(1862-1864) et rentre en Algérie avec le
grade de colonel. Nommé général de
brigade en 1867 il participe à la guerre
contre la Prusse en 1870. Fait général de
division le 1er septembre, il reçoit le
même jour une balle en pleine tête lors
de la bataille de Sedan. Soigné d'abord sur
place, il succombe à sa blessure le 6
septembre au château de Beauraing.

Jean-Auguste Margueritte est le père des
écrivains Paul etVictor Margueritte.
La rue portant son nom se situe à
Kergoat.

Annick Bouchard

Des distributions de paniers de produits issus de l’agriculture
locale et biologique sont organisées à Bellevue au Patronage
laïque du Bergot, dès le mois de juin.
Il s’agit d’une initiative de Court-circuit Pays de Brest qui
souhaite mieux répondre aux nouveaux enjeux économiques et
écologiques.

Court-circuit Pays de Brest est une association qui soutient les
agriculteurs et leur production pour défendre une agriculture
de saine et de proximité. Court-circuit propose des paniers
distribués au coeur des quartiers, créant du lien entre les
paysans/transformateurs et les consommateurs.
Son ambition va au-delà d'une simple distribution de paniers. Il
s'agit de :
- mettre en place une quinzaine de points de distribution à
terme sur Bmo puis sur l’ensemble du Pays de Brest,
- proposer une gamme très diversifiée de produits locaux
(légumes, fruits, herbes et tisanes, viandes, poissons, fromages,
sirops, jus...),
- sensibiliser à l’agriculture paysanne et locale,
- créer une dynamique économique sur le Pays de Brest,
- créer des emplois durables.

Réservez un panier dès à présent en contactant :
- par mail : court.circuit.ess@gmail.com
- par courrier :Association Court-circuit Pays de Brest, 24 rue
Fautras, 29200 Brest
- par téléphone : 06 98 76 18 17 ou 06 27 17 28 51
Site www.court-circuit-ess.infini.fr

Lignes desservies

- Ligne 1 : Fort Montbarey – Provence et la ligne
2 :Technopôle – Hôpital Cavale.
Deux lignes à haut niveau de service offrant des
liaisons directes entre la rive droite et la rive
gauche de Brest, par le centre-ville :
- Ligne 5 : Gascogne - Strasbourg - Gascogne.
Une ligne circulaire permettant de rejoindre les
principaux établissements scolaires et quartiers de
Brest.
- Ligne 6 : Fort Montbarey – Lambézellec.
Nombreuses connexions avec les lignes fortes du
réseau : stations Fort Montbarey etVali Hir.
- Ligne 9 : Bouguen – Bohars – Liberté.
Liaison avec la commune de Bohars et Penfeld.
- Ligne 10 : Guilers – Liberté.
Desserte du Parc de Penfeld.

- Lignes 3, 4, 7, 8, 9, 10.
Liaison rapide et régulière vers la place de la Liberté
(10 mn), pôle important de correspondance avec la
ligne A duTram.

Au départ de Liberté, la ligne A (Tram) vous
conduit :
- à Recouvrance en 5 mn
- à la place de Strasbourg en 8 mn
- au Phare de l’Europe en 8 mn
- à Kergaradec en 14 mn
- à la Porte de Plouzané en 22 mn

Retrouvez toutes les informations sur le nouveau
réseau, la billettique, les horaires et la boutique en
ligne sur www.bibus.fr



En juin 2011 les membres du conseil consultatif de quartier ont été renouvelés.Trois groupes
de travail ont été constitués au sein du CCQ : cadre de vie, vie culturelle-animation et
communication.

Cinq réunions plénières ont eu lieu durant cette première année. L’ordre du jour des réunions
plénières a toujours pour toile de fond les actions clôturées (bilans), en cours et futures
(projets) des groupes de travail, ainsi que les questions, témoignages et informations diverses.
Un thème plus particulier peut être abordé comme la sécurité sur le quartier de Bellevue, le
conseil local de sécurité (CLS ), présentation du pôle Sato, Tribord et de l’Institut breton
d’éducation permanente (IBEP) ou encore la situation des travaux du parking souterrain
Napoléon III suite à l'incendie.
Au fil des réunions, les groupes exposent leurs activités. Parmi les plus marquants on note un

travail de réflexion concernant le PLU du quartier, la mise en route du projet des 50 ans de Bellevue et une balade sur la ligne bleue
programmée dans le cadre de Bellevue fête le printemps.

Ce que fait le CCQ est régulièrement publié.
Les comptes-rendus des réunions plénières du CCQ ainsi que la lettre d’information "L’actualité du CCQ de Bellevue" sont
accessibles sur le site www.brest-bellevue.net

Les groupes de travail sont ouverts à d’éventuels nouveaux membres qui devront toutefois attendre 2014 pour participer aux
réunions plénières.
Pour tous renseignements : Laure Coat - laure.coat@mairie-brest.fr ou 02 98 00 85 00.

Philippe Dehedin, conciliateur de justice est à la disposition des
habitants de Bellevue.
Le conciliateur de justice a pour mission de faciliter et de constater le
règlement à l’amiable des conflits qui lui sont soumis. "Mon rôle est
d’essayer de régler les problèmes des particuliers entre eux
ou avec les entreprises pour éviter d’aller en justice".
Si un compromis est trouvé, un constat d’accord est signé par les
deux parties et remis au greffe du tribunal d’instance de Brest.
Permanence du conciliateur de justice chaque mercredi de 9 h à 12 h.
Philippe Dehedin reçoit sans rendez-vous pendant ses horaires de
permanences.
Si vous souhaitez un créneau précis, prendre rendez-vous la mairie de
quartier : 02 98 00 85 00

Reprise des permanences le 5 septembre à la mairie de Bellevue.
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Le projet de fêter les 50 ans du quartier se concrétise. A
l'initiative du CCQ, cette idée est soutenue par la ville de Brest
qui souhaite en faire une manifestation marquante. En effet,
Jacqueline Here, maire adjointe en charge de Bellevue et les
élus aimeraient donner à cet événement une dimension
dépassant l'échelle du quartier.

L'organisation :
• un groupe technique de coordination composé de la mairie
de quartier, du service animation de la Ville - des bénévoles et
professionnels des structures - des membres du Conseil
consultatif de quartier - de Parlons-en ! (communication) -
d'un référent de chaque groupe de travail (voir ci-dessous).

• cinq groupes de travail ont été créés : participation des
habitants - promotion des festivités - festivités - histoire de
Bellevue - sports.

Au sein des différents groupes de travail plusieurs idées sont
proposées : création d'un logo spécifique à cet anniversaire,
création d'un slogan, concours photos, expositions, jeux

olympiques à Bellevue, rétrospective historique de Bellevue,
balade contée, exposition des 50 ans de l'Amicale de
Kerbernier, débats sur le futur du quartier, témoignage des
habitants ...

Appel à documents :
Afin de mettre en place des expositions sur ce qui s'est passé
depuis 50 ans, les organisateurs souhaitent recueillir le
maximum de documents, photos, anecdotes.
Les personnes désirant apporter leur contribution peuvent
apporter leur documents ou photos à la mairie de quartier.
Ces derniers seront scannés, l'original étant restitué au
propriétaire.
La photocopie sera utilisée sous licence "Créative commons : CC BY-NC-ND
2.0". Cela signifie : l'auteur doit être mentionné, pas d'utilisation
commerciale, pas le droit de modifier, de transformer ou d'adapter l'œuvre.

Contact :
- Laure Coat : laure.coat@mairie-brest.fr
- Mail : 50ans.bellevue@gmail.com
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Il me faudra un soir, après un long voyage,
A la porte du Ciel, déposer mes bagages,
Et d'une main craintive, avec appréhension,
Sonner ce bon Saint-Pierre, qui sans plus de façon,
Me montrera du doigt un très grand paillasson,
Et me dira : "Ma fille, essuyez bien vos pieds,
Confessez vos péchés".
Avec humilité, je lui obéirai,
D'une voix chancelante, je lui révélerai
Et mes péchés mortels,
Et mes péchés véniels,
Tous mes péchés mignons,
Mes péchés polissons,
Mes péchés capitaux
Et ceux encore plus gros...
Mais Saint-Pierre bon enfant,
Blasé depuis longtemps,
Regardera enfin, ma carte de visite,
Me fera patienter en un lieu angélique,
Et me dira : "Ma fille, avec rimes et raison,
Ici, nous pardonnons.
Vous êtes une pécheresse,
Mais je vais dire à Dieu, que vous êtes poétesse.
A la bibliothèque, vous serez affectée,
Et vous y resterez, jusqu'à perpétuité."

Marie-Raymonde Barré

La section expression artistique de l'USAM dont l'atelier est
situé au 18 rue de Champagne a terminé sa saison le jeudi 14
juin. L'année a été riche en événements : participation aux
"Talents de Bellevue", don d'oeuvres au Téléthon, organisation

de l'exposition "Tonnerres de Brest pluie de toiles" à la mairie
de Brest en partenariat avec la municipalité, sortie collégiale
professeur et élèves à Pont-Aven fin avril.
Pour la saison 2012-2013 l'atelier réouvrira ses portes à partir
du mercredi 19 septembre.
Marie-Francoise Pichon (Roland'o) artiste peintre
professionnelle, donne rendez-vous à toutes les personnes
intéressées pour participer à l'un des quatre cours qu'elle
encadre.
Trois cours de peinture à l'huile, acrylique et toutes techniques :
- le mercredi de 14 à 17 h
- le jeudi de 16 à 18 h et de 18 à 20 h.
Ainsi qu'un cours de peinture sur porcelaine le mercredi après-
midi de 14 à 18 h.
Contact :
Marie-Francoise Pichon (Roland'o) : 06 81 25 13 25
Claudine Segalen : 06 41 67 51 59

L'école de Quizac présente sa nouvelle exposition à la
médiathèque de Bellevue. En accord avec le projet d'école,
toutes les classes, de la maternelle au CM2, ont travaillé sur le
même thème. Cette année, actualité oblige, les thèmes du
tramway et de Tonnerres de Brest ont été retenus. Les élèves
ont expérimenté différentes techniques plastiques comme
l'assemblage et le collage de matériaux de récupération, la
peinture sur voiles, le détournement de photos. Un abécédaire
et des jeux de mots sur le thème du transport y seront aussi
présentés.
Juillet et août à la médiathèque de Bellevue (fermeture du 29 juillet au 15
août)
Place Napoléon III (1er étage du centre commercial)

Vendredi 1er juin en fin de journée, une joyeuse ambiance
régnait chez les Castors de Kergoat à l'initiative de Monique
Jacob et Valérie Millet. Une cinquantaine de personnes se sont
retrouvées et on fait connaissance avec les nouveaux arrivés
dans le groupe. Chacun avait apporté sa petite touche
personnelle ou sa spécialité culinaire maison pour partager avec
plaisir le verre de l'amitié. Météo et convivialité étaient au
rendez-vous à cette petite fête qui s'est terminée fort tard dans
la nuit. Et tous se sont promis de rééditer cette soirée !
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La maison de quartier de Bellevue organise dans le cadre du
festival Mix'art un concours photo à destination de tous les
habitants du quartier.
Le thème du concours est le même que celui du festival, à savoir
l'interculturalité.
Ce concours photo n'impose pas de sujet précis à
photographier. L'idée est de donner, via le support photo, l'image
du quartier "quel est votre Bellevue ?"
Deux catégories : les jeunes (de moins de 14 ans) et les autres.
Le nombre de clichés par participant et le format de la photo
sont imposés.
Un jury récompensera les 3 meilleurs clichés de chacune des
catégories.
Les personnes intéressées doivent venir retirer une fiche
d'inscription à la maison de quartier à partir du 25 juin.
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Le PL Bergot, portes ouvertes le 8 septembre de 14 h à 17 h

La maison de quartier, portes ouvertes le 8 septembre de 14 h à 17 h

Le centre social Kaneveden, portes ouvertes le 8 septembre de 9 h 30 à 13 h

Une année d'activités s'achève et il est temps de préparer la rentrée.
Les bénévoles et les professionnels du centre social Kaneveden de Bellevue et
de l'association comité d'usagers vous proposent une matinée portes ouvertes.
Ce moment fort de la rentrée vous permettra de découvrir les différentes
activités du centre, de rencontrer les animateurs et de faire vos inscriptions
pour la saison 2012-2013.

Des nouveautés vous attendent :
- du tricot le vendredi après-midi
- du tarot et de la belote le vendredi après-midi,
- de la danse hip hop pour les 10-14 ans le mercredi après-midi,
- des jeux de société une fois par mois le mercredi après-midi.

Alors n'hésitez pas à venir ce jour-là, après il sera peut être trop tard !

La plaquettte du centre social sera disponible dès la mi-août dans les
équipements publics du quartier de Bellevue et sera distribuée par des bénévoles dans les boîtes aux lettres accessibles du quartier.

Vous trouverez également des dépliants complets à disposition au centre social dès la mi-août. Elle sera en ligne sur le site du
quartier : www.brest-bellevue.net
Centre social - 1 rue PierreTrépos
Contacts : centre social :Tél: 02 98 03 08 69 et cs-bellevue.caffinistere@caf.cnafmail
Comité d'usagers : tel 02 98 03 83 48 et cu.kaneveden@gmail.com

Situé au 31 rue de Vendée, le patronagre laïque du Bergot est une association
d’éducation populaire ; il est administré par des bénévoles, dans un esprit de
démocratie et de laïcité. De nombreuses activités culturelles et sportives sont
proposées aux enfants, aux jeunes et aux adultes.
Le patronage laïque a pour but de permettre à chacun d’épanouir sa
personnalité.
Pour répondre aux objectifs éducatifs, l’association propose des tarifs accessibles
au plus grand nombre grâce à la prise en charge de l’animation et de la gestion
des activités par des bénévoles. Elle offre un éventail varié d’activités culturelles
et sportives pour enfants, adolescents et adultes. Elle poursuit l’œuvre
d’éducation de la famille et de l’école en offrant aux jeunes des activités dans le
cadre de son centre de loisirs 3-12 ans et son accompagnement à la scolarité.
Elle participe à la cohésion du quartier par un travail en collaboration avec les
autres partenaires socioculturels de Bellevue.
31 rue deVendée
Contact :Tél: 02 98 03 18 78 - Courriel : plbergot@infini.fr - Site Internet : www.plbergot.infini.fr

La maison de quartier développe des actions dans différents domaines
d’intervention : culturelle, jeunesse, insertion et autonomie sociale, socio-
culturelle, soutien à la vie associative. Elle est affiliée à la Fédération Léo
Lagrange.
L'animation jeunesse y est tout particulièrement développée au travers de
nombreuses activités proposées aux adolescents et aux jeunes.
Des ateliers pour adultes sont également mis en place afin de répondre à la
demande des habitants.
Acteur de l'éducation populaire, la maison de quartier participe tout au long de
l'année aux actions développées en partenariat sur Bellevue.
Maison de quartier - 1 rue du Quercy.
Contact :Tél : 02 98 03 37 37 -
Courriel : maisondequartierbellevue@live.fr - Site Internet : mqbellevue.free.fr
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Tout s’invente ! Des innovations ont
fleuri ces deux derniers siècles pour le
meilleur et pour le pire. Certaines
touchent notre vie de tous les jours au
point que s’en passer devient
inimaginable.
En 1937, un gérant de supermarché
d’Oklahoma, Sylvan Goldman, avait
constaté que ses clients s’arrêtaient
d’acheter lorsque les sacs ou paniers à
provisions étaient pleins et lourds à
porter. L’idée lui vint alors de fixer un
panier sur des chaises pliantes et d’y
adapter des roulettes pour transporter
les commissions. Il suffisait de pousser
ce drôle de chariot à travers les rayons.
Au début, les hommes chargés de faire
les courses, boudèrent ce chariot qui

leur rappelait un landau, image
dévalorisante à leurs yeux. L’aspect
pratique s’imposa bien vite et en 1946
un dessinateur perfectionna le système
en créant une paroi battante sur le
Caddie pour pouvoir les emboîter à
l’entrée des magasins.

Jeannette Divanach

L
K

L

Jeannette Divana

L' accueil de Loisirs « Arc en ciel » est ouvert du lundi 9 juillet
jusqu’au lundi 3 septembre 2012.
Les enfants sont accueillis si le dossier d’inscription (à retirer à
l’accueil du centre social) est complété et finalisé auprès de
Sonia, directrice de l'accueil.

Chaque matin, une équipe dynamique avec des projets
d’animation plein la tête sera sur le pont pour accueillir les
enfants répartis en trois tranche d’âge : les mousses (3-5 ans) -
les matelots (6-8 ans) - les timoniers (9-12 ans).
Lieu d’accueil :
Les enfants seront accueillis chaque matin au centre social avant
de se rendre à l’école de Bellevue

Horaire de fonctionnement-Tarif
Ouverture dès 7 h 30 - Fermeture 18 h 30.

Possibilité de journée continue ou demi journée avec ou sans
repas.
Tarif en fonction du quotient familial.

Documents à fournir :
- certificat médical attestant que les
vaccins sont à jour et que l’enfant
peut pratiquer des activités
physiques et sportives,
- justificatif de quotient
familial.

Contacts :
Centre social : 02 98 03 08 69
cs-bellevue.caffinistere@caf.cnafmail

Calendrier et horaires de fonctionnement :
- ouvert du vendredi 4 juillet au vendredi 27 juillet et du lundi
20 août au lundi 3 septembre,
- ouverture du centre de loisirs de 9 h à 18 h, possibilité de
garderie de 7 h 30 à 9 h et de 18 h à 19 h. Les parents sont
libres de choisir le nombre de journées ou demi-journées par
semaine,
- tranche d’âge du public accueilli : 3 à 12 ans.

Propositions d’activités :
- la piscine du lundi au Spadium parc,
- la sortie à la journée du jeudi (Aqualorn, Course d'orientation,
Ile de Batz),
- la surprise du vendredi,
- des projets sur la semaine comme Sport de chez toi, la
semaine des J.O., cité Déb..
- un stage danse ou éveil corporel en fonction de l'âge,
et tout plein de choses encore...

Tarifs :
Ils sont calculés en fonction du quotient familial.

Modalités d’inscription :
- fiche sanitaire (à retirer à l’accueil ou sur
www.plbergot@infini.fr)
- certificat médical attestant que les vaccins sont à jour, que
l’enfant est apte à la pratique des activités physiques et à la vie
en collectivité,
- quotient familial CAF,
- réservation et paiement à l’inscription.

Contact : PL Bergot 31 rue deVendée.Tel 02 98 03 18 78
plbergot@infini.fr
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Le collectif Bellevue solidaire organise
le 15ème Téléthon sur le quartier de
Bellevue qui aura lieu en fin d'année
Gala danse, théâtre sont déjà au
programme.
Les associations, les particuliers, les
écoles ou encore toutes les bonnes
volontés désirant s'investir pour des
actions en faveur de l'AFM sont les
bienvenus.

Contact : 06 10 20 20 76 ou
brest-bellevue@numericable.fr
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Centre social de Bellevue

Le patronage laïque du Bergot
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Le centre de loisirs de
Kerhallet

La maison de quartier

Ces sorties sont organisées par le Comité d’usagers du centre
social Kaneveden et sont financées par la Caisse d'allocations
familiales du nord Finistère (CAF) et laVille de Brest.
Les sorties s’adressent à toutes les familles de Bellevue. Elles
accueillent aussi les isolés bénéficiant du RSA ou de l’AAH et les
bénévoles du comité d’usagers. Les autres personnes peuvent
s’inscrire après 10 h 30 s’il reste de la place.

Il est demandé dès la 1ère inscription une adhésion au comité
d'usagers : 6 euros l'adhésion individuelle (une personne seule
ou un adulte avec un enfant) et 12 euros l'adhésion collective.

Inscriptions
- Pas d’inscription par téléphone ou hors des permanences.
- Pour les inscriptions, les chèques ne sont pas acceptés (se

munir de monnaie, cela facilitera le travail des bénévoles).
- Le nombre d’inscriptions est limité à la capacité d’accueil du
car. Si il y a moins de 15 personnes inscrites, la sortie est
annulée.
Pour toute sortie à la journée prévoir son pique-nique.

Sorties :
- 12 juillet Concarneau - 20 juillet Locronan - 28 juillet la Récré
des 3 curés - 3 août Loctudy - 11 août Pointe du Raz -18 août
parc animalier de Tregomeur - 24 août village gaulois de
Pleumeur-Bodou - 30 août Sainte-Marine.
Association comité des usagers
- Tel 02 98 03 83 48
- cu.kaneveden@gmail.com

L'accueil loisirs de Kerhallet fait partie des
Centres de loisirs municipaux de Brest. Il est situé
dans l’école de Kerhallet.

Calendrier et horaires de fonctionnement :
- le centre ouvre à 7 h 15 et ferme à 19 h 30
durant toutes les vacances d’été.
- Tranche d’âge du public accueilli : 2 à 7 ans

Tarifs :
Ils sont calculés en fonction du quotient familial.

Modalités d’inscription :
- les inscriptions se font en mairie centrale, rue
Frézier
- tel : 02 98 00 86 35 avec un minimum de 3 jours
par semaine (journée complète).

SPLM

La société des Patronages laïques municipaux,
association loi 1901, regroupe les patronages laïques
de Brest dont l’objectif fondamental est de
participer, avec l’individu, à la formation d’un citoyen
libre et responsable dans une société de progrès
social.
Pendant la période d’été différents séjours de plein
air et de proximité sont proposés en plus des
accueils de loisirs dans les différents patros et foyers
allant de 6 à 17 ans :
- séjour multisports à Huelgoat du 16 au 20 juillet
pour les 10-14 ans
- camp glisse au camping de la plage de Goulien du
20 au 24 août pour les 10-12 ans
- équitation au Questel pour les 6-10 ans et 11-15
ans du 9 au 27 juillet et du 30 juillet au 31 août,

Tarifs en fonction du quotient familial pour les
Brestois.
Inscription au PLB 02 98 03 18 78
ou 02 98 02 89 60
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Cet été les activités et projets du secteur jeune seront divers et
variés, de la cuisine au reportage photos en n'oubliant pas de
proposer de grosses sorties comme la vite du zoo de pont
scorff.
- du 9 au 13 juillet : cuisine, cinéma, plage, journée voile, séjour
photos à Loctudy (3jours), vendredi du sports et début de
tonnerre de Brest.
- du 16 au 20 juillet : bricolage de l'espace jeunes, barbecue et
blindtest, sortie au zoo de Pont Scorff, kayak sur les Tonnerre de
Brest, vendredi du sports au Moulin Blanc.

- du 23 au 27 juillet : la semaine nautique, plage, rando palmée,
grand jeux et barbecue, sortie Océanopolis, vendredi du sports.
- du 30 juillet au 03 août : via ferrata, deux jours de vélo à
Ouessant , vendredi du sports.

Secteur jeunesse fermé du 06 au 19 Août 2012

Fin août : visite de l’île Vierge, pêche, voile, rando palmée et
séjour jeunes 14/17 ans à Locunolé.
Maison de quartier de Bellevue : 02 98 03 37 37

Du lundi 9 au jeudi 12 juillet de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, rendez vous
est donné sur le rives de la Penfeld pour découvrir différents sports : rugby,
aviron,Kayak, speed badminton, tir à l'arc, foot américain.
L’objectif sera de faire se rencontrer les jeunes de la ville autour de jeux
sportifs et les inciter ensuite à fréquenter cette activité de façon autonome.
Deux tranches d’âge : 11-13 ans et 14-17 ans.
Renseignements au PL Bergot et à la maison de quartier de Bellevue.



Responsable de publication : association Parlons-en ! Siége social : 1 rue du Quercy - 29200 Brest

Impression : PAM -16 rue Louis Pasteur - 29 200 Brest Courriel : journaldebellevue@numericable.fr

Les photos non signées sont réalisées par le comité de rédaction.
Le comité de rédaction est composé de : Marie-Raymonde Barré, Annick Bouchard, Claude Bouchard, Philippe Chagniot,
Françoise Despré, Hubert Despré, Jeannette Divanach et Domi Marquis. Mise en page : Philippe Chagniot et Domi Marquis -
Dessins d'Annick Bouchard.

Journal gratuit tiré à 5 000 exemplaires, également en ligne sur www.brest-bellevue.net

8

les jeux de l'été
Horizontalement

- 1. Côte ensoleillée.
- 2. Hyménoptère. Rivière d'Asie.
- 3. Patrie de Galilée. Ce n'est pas
beaucoup.
- 4. Machiavel y est né.
- 5. Un allemand. Dieu solaire.
- 6. Dans le Finistère.
- 7. Relie les villes. Mise de niveau.
- 8. Prend sa source dans les
Apennins. Petit saint.
- 9. Région d'Italie.

Verticalement

- A. Cap de la Méditerranée.
- B. Faucheux.
- C. Bois rougis. Le meilleur.
- D.Quatre lettres de belvédère. Bébé
y est en sûreté.
- E. Petit cube. Entama.
- F. Pronom. Étape dans lesVosges.
- G. Zn. Ancienne voiture.
- H. Froissées.
- I. Mauvaise colère. 3404 m dans les
Pyrénées.

- Qu'est ce qui fait IZB IZB IZB ?

- Quel est le pluriel d'un coca ?

- Qu'est ce qu'un schtroumpf vert ?

- Qu'est ce qui fait 999 fois "TIC" et 1 fois "TOC" ?

7 erreurs

Sudoku

Labyrinthe

-Uneabeillequivoleàreculons!
-Deshaltères(caruncocadésaltère)!
-Unschtroumpfquialajaunisse!
-Unmillepattesavecunejambedebois!

Devinettes


