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Stage Cirque (6/12 ans) 
 
Initiation sur 4 jours aux arts 
du cirque.  
 

Pour les 6/8 ans ( 7 places): 
 

♦Départ du PLB: 9h15. 
♦Retour: 13h00. 
 
Pour les 9/12 ans ( 7 places): 
♦Départ du PLB: 13h30. 
♦Retour: 17h30. 

Spectacle de Magie 
« Christopher l’illusionniste »  

 
Pour tous, entrée gratuite.  
Les enfants présents sur la 
garderie ( gratuite ce soir là) y 
assisteront. 
 

♦ Début: 18h, salle théâtre. 

Défilé et jeux du monde 
 

Pour tous. 
♦ 14h00: Départ du PLB. 
Les enfants, déguisés, partiront du centre sociale et défileront dans 
Bellevue accompagnés d’une fanfares.  
♦ 16h30/18h30: goûter au PLB et jeux du monde proposés par 

dézépions. . . .  

Chimie et magie ( 9/12) 
 
Les enfants inscrits sur le projet chimie et magie 
au mois d’avril participeront à des animations 
scientifiques au débrouillobus à Kerbernier. 
 

♦Départ du PLB: 13h30. 

♦Retour: 17h00. 

Glisse (6/8 ans) 
 
Initiation au patinage avec M Sergueï    
Toukmatchev ( entraineur des Alba-
tros) au Rinkla-Stadium. 
 

♦Départ du PLB à 9h15 
♦Retour 12h00 
 

Les enfants s’inscriront pendant les 
vacances auprès des animateurs. 

Sport de chez toi (9/12 ans) 
 

Les enfants participeront à des rencontres sportives organisées dans le cadre du Printemps de Bellevue. 
 
♦Départ du PLB: 9h30 
♦Retour: 12h00 
 
Mardi: hand-ball et sports innovants, Mercredi: hand-ball et roller, Jeudi et vendredi: aviron (test anti-panique obli-
gatoire, vieille paire de chaussures fermées et tenue de rechange) et rugby. 

Rallye scientifique (7½/12 ans) 
 
Les enfants partent en direction de Plouzané à la découverte d’expèriences et d’énigmes 
surprenantes.  
 

♦Rendez-vous au PLB: 8h45 
♦Retour: 17h45 

Jardin  (4/5 ans) 
 
Sur les hauteurs de la   
Penfeld les enfants         
apprennent à jardiner 
avec Jean-Pierre. 
♦Départ du PLB: 14h00 
♦Retour: 17h00 

Rio 
 
 

Pour tous: 
  Film d’animation 
de Carlos saldanha.  
 

♦Départ du PLB: 
13h15 

♦Retour: 17h30 

Et plein d’autres choses: 
 
Jouer,   choisir,   décider,    
 Découvrir,   discuter,   se reposer,  
  Goûter,   créer,    cuisiner... 

s’amuser et vivre ensemble. 




