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L’éducation populaire, un engagement
Affiliée à la Fédération Léo Lagrange, la Maison de Quartier Bellevue-Kerinou
affiche de façon forte son ancrage dans ce mouvement qui intervient dans les
domaines de l’éducation, de la jeunesse et de la formation.
L’éducation populaire est un engagement qui implique de :
●

●
●

●
●
●

donner les moyens à tous, tout au long de la vie, de s’épanouir et de vivre
pleinement sa citoyenneté ;
disposer des moyens de se former tout au long de la vie ;
agir, en complément de l’école et de la famille, pour favoriser l’égalité des
chances ;
proposer aux publics de tous âges des activités et des loisirs de qualité ;
favoriser l’échange culturel et la mixité sociale ;
être ambassadeur de la jeunesse en offrant aux jeunes un espace
d’expression citoyenne.

L’association Maison de Quartier Bellevue-Kerinou est ouverte à tous, jeunes
comme adultes. Elle est laïque, c’est-à-dire respectueuse des convictions
personnelles, et s’interdit toute attache politique ou confessionnelle.
Son but est de contribuer à l’élaboration et la réalisation de projets d’animation,
avec ses adhérents, les associations, partenaires et institutions. Ces projets sont
développés prioritairement sur les territoires de Bellevue et de Kerinou, mais ils
peuvent aussi plus globalement être développés à l’échelle de la ville de Brest ou
sur d’autres territoires.
Les actions mises en œuvre s’adressent à tous les publics, quels que soient le
milieu social, l’origine ou la culture.
Le projet associatif vise à créer des espaces de rencontres favorisant la pratique
d’activités sociales, culturelles, artistiques, physiques et sportives. Avec une
attention particulière portée aux plus démunis, il vise également à développer des
actions d’insertion sociale.
L’association entend agir en co-éducateur au cœur des quartiers de Bellevue et de
Kerinou, au quotidien, en lien avec les familles, les établissements scolaires, les
autres associations et les institutions.

Comment adhérer ?
Les tarifs d’adhésion sont les suivants :
Enfants / Jeunes de moins de 18 ans : 5 € Adultes : 15 € Familles : 20 €
L’adhésion Léo Lagrange est valable sur l’ensemble du réseau national.
Si vous représentez une association, celle-ci peut adhérer à la Maison de Quartier
Bellevue-Kerinou au tarif de 60 € par an.

Enfance
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) DE KERINOU
L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants âgés de 2 à 11 ans.
Il se situe dans les locaux du groupe scolaire de Kerinou (112 rue Robespierre).
Durant les périodes scolaires :
●

●

●

Les enfants à partir de 6 ans sont
accueillis dès le mercredi matin à la
Maison de Quartier de Kerinou (rue
Commandant Somme Py).
Les enfants de moins de 6 ans sont
accueillis le mercredi à partir de 12h
dans les locaux du groupe scolaire de
Kerinou.
Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs
faisant partie du groupe scolaire de
Kerinou sont récupérés à l’heure de
midi, directement après la classe.

Durant les vacances scolaires :
●

Tous les enfants sont accueillis dès le
matin dans les locaux du groupe
scolaire de Kerinou.

HORAIRES

MERCREDI

GARDERIE MATIN

VACANCES SCOLAIRES

7h30 - 8h30

(0,50 € la 1/2 heure)

MATIN

8h30 - 12h (MQ Kerinou)
à partir de 6 ans

8h30 - 12h

APRÈS-MIDI

12h - 17h45

12h00 - 17h45

GARDERIE SOIR

17h30 - 18h30

(0,50 € la 1/2 heure)

LA PASSERELLE (à partir de 10 ans)
Les enfants qui le souhaitent peuvent intégrer La Passerelle entre les secteurs
Enfance et Jeunesse et bénéficier ainsi des activités programmées au local Jeunes
(voir Jeunesse).

TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
QUOTIENT FAMILIAL

JOURNÉE
+ REPAS

1/2 JOURNÉE
+ REPAS

1/2 JOURNÉE

QF < 376

3,20 €

2,20 €

1,10 €

QF 377 à 480

6,40 €

3,90 €

2,65 €

QF 481 à 560

8,60 €

5,10 €

3,70€

QF 561 à 800

11,80 €

6,80 €

5,30 €

QF 801 à 1000

13,50 €

8€

5,80 €

QF 1001 à 1250

15 €

9€

6,30 €

QF > 1251

17 €

10 €

7,40 €

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Des temps d’accompagnement à la scolarité
sont proposés à la Maison de Quartier de
Kerinou pour les enfants de 6 à 11 ans de
l’école de Kerinou les Lundis, Mardis et Jeudis,
de 16h30 à 18h30 (durant
la période scolaire).
Les enfants sont récupérés après la classe les
jours où ils ont été inscrits à l’accompagnement
scolaire, pour être amenés ensuite à la Maison
de Quartier de Kerinou où se déroulent les
séances.
Les séances se terminent à 18h30.
L’accompagnement scolaire est réalisé
en collaboration avec des bénévoles.
La séance est facturée 0,50 €.

ENVIE D’AIDER ?
Nous sommes continuellement à la recherche de bénévoles pour
l’accompagnement scolaire. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous
contacter.

JEUNESSE
Ambassadrice de la jeunesse depuis sa création, la Fédération Léo Lagrange
souhaite encourager, soutenir et promouvoir l’initiative et l’expression de toutes
les jeunesses.
A partir de son projet éducatif et à travers l’ensemble de son action, la
Fédération Léo Lagrange souhaite favoriser l’initiative et accompagner
l’engagement des jeunes, leur permettre de se frayer un chemin et de trouver la
place qu’ils méritent dans la société. La Fédération véhicule une certaine vision
des loisirs qui ne sont pas envisagés comme un temps de consommation mais
comme un temps d’engagement, de mise en perspective et d’émancipation.
Partout où elle intervient, la Fédération Léo Lagrange propose des idées pour
agir afin d’encourager et de promouvoir l’engagement des jeunes ici et ailleurs.
Dans une démarche d’éducation populaire, la mixité
sociale est stimulée en privilégiant les rencontres, les
échanges d’expérience, l’ouverture des horizons
géographiques et sociaux.
S’appuyant sur une équipe d’encadrement stable, le
secteur Jeunesse de la Maison de Quartier BellevueKerinou vise à accompagner et à guider les jeunes dans
leur apprentissage de la vie en société. Il favorise
l’épanouissement, la socialisation, la responsabilisation
et l’engagement des jeunes. Il incite à l’implication
personnelle du citoyen en devenir, pour une jeunesse
éclairée et autonome.

ACCUEIL
Le secteur Jeunesse est ouvert du Mardi au Samedi en période scolaire et du
Lundi au Vendredi durant les vacances scolaires.
Les jeunes de 10 à 18 ans sont accueillis à la Maison de Quartier de Bellevue
(1 rue de Quercy) et au Local Jeunes de Kerinou (62 rue Mathieu Donnart).

ACTIVITÉS DE LOISIRS
Chaque mois, un programme d’animations, élaboré avec les jeunes, propose des
activités sportives, culturelles, artistiques, des sorties, des soirées, …
L’adhésion est de 5 € pour un an pour tout jeune de moins de 18 ans.
Le règlement des activités payantes se fait auprès des animateurs au moment
de l’inscription à celles-ci.
Sur Kerinou, un partenariat avec l’association Planète Loisirs permet un accueil
mixte avec des jeunes en situation de handicap.
Chaque samedi après-midi ainsi que sur des périodes de vacances scolaires, les
jeunes ont la possibilité de pratiquer du bateau à voile, du catamaran, du kayak,
dans le cadre du dispositif « Nautisme et Quartiers » de la Ville de Brest. Un test
d’aisance aquatique doit être fourni préalablement à la pratique de ces activités.
Durant les périodes de vacances scolaires, de nombreux séjours sont proposés
aux jeunes afin de favoriser le départ en vacances.

Pour toute nouvelle inscription sur le secteur Jeunesse, il est
demandé :
●
●
●

Une fiche de renseignements complétée par la famille ;
Un certificat médical pour toute pratique sportive ;
Un test d’aisance aquatique pour participer aux
activités nautiques.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Tout au long de l’année, l’équipe d’animation
accompagne les jeunes dans leurs démarches
administratives pour réaliser des projets individuels ou
collectifs :
●
●
●
●
●
●

Départ en vacances ;
Pratique de loisirs ;
Recherche de financements ;
Formation BAFA ;
Jobs d’été ;
Etc.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Un accompagnement à la scolarité est proposé aux collégiens les Mardis et
Jeudis, de 16h à 18h30 au Local Jeunes de Kerinou.

Activités socioculturelles
De nombreuses activités socioculturelles sont proposées à la Maison de
Quartier de Bellevue et à la Maison de Quartier de Kerinou : loisirs créatifs,
activités culturelles, musicales, multimédia, …
Pour chacune de ces activités, des tarifs différenciés sont pratiqués en fonction
du quotient familial afin de permettre aux personnes ayant les revenus les plus
faibles de bénéficier de réductions pouvant aller jusqu’à 30 % du tarif plein.
Le tarif le plus bas est appliqué aux étudiants, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation d’un justificatif.
Pour chacune des activités, les paiements peuvent être échelonnés.
Les activités socioculturelles se déroulent du 12 septembre 2022 à fin juin 2023
(hors périodes de vacances scolaires et jours fériés) et comprennent 30 séances
sur l’année.

ACTIVITÉS CULTURELLES
THÉÂTRE
Travail corps et voix, impro, écriture, représentation
Cours de 1 heure 30 à la Maison de Quartier de Kerinou
Mercredi : de 20h30 à 22h Samedi : de 10h30 à 12h
Tarif : de 154 à 220 € selon quotient familial

ÉVEIL THÉÂTRAL
À partir de 5 ans et demi.
Initiation au théâtre de A à Z : création de décors et d’histoires, représentation.
Mardi : de 17h à 18h
Tarif : de 105 à 150 € selon quotient familial

LANGUE ET CULTURE ESPAGNOLE
Voyage à travers la culture espagnole
Cours de 1 heure 30 à la Maison de Quartier
de Kerinou
Jeudi : de 9h30 à 11h ou de 11h à 12h30
Tarif : de 175 à 250 € selon quotient familial

LANGUE ET CULTURE ITALIENNE
Voyage à travers la littérature, le chant et la cuisine italienne
Cours de 1 heure 30 à la Maison de Quartier
de Kerinou
Mardi : de 9h30 à 11h ou de 11h à 12h30
Tarif : de 175 à 250 € selon quotient familial

MULTIMÉDIA
Sessions de 15 séances de 2h à la Maison de Quartier de Bellevue
Lundi : de 17h à 19h
Mardi : de 13h30 à 15h30 ou de 15h30-17h30
Tarif : de 168 à 240 € selon quotient familial

GRAND ANGLE
Atelier de photographie numérique, lieu d’échange entre passionnés d'images.
Prise de vue, traitement des images, organisation de sorties régulières,
d'expositions...
Mardi et Jeudi de 20h30 à 22h30 + sorties (jours et horaires en fonction des
thèmes choisis)
Tarif : de 14 à 20 € selon quotient familial

LOISIRS CRÉATIF
POTERIE
Cours de 2 heures à la Maison de Quartier de Bellevue
Lundi : de 14h30 à 16h30
Mardi : Complet
Mercredi : de 14h30 à 16h30
Jeudi : de 14hà 16h
Tarif : de 259 à 370 € selon quotient familial

AQUARELLE ET CALLIGRAPHIE CHINOISE
Voyage au fil de l’encre et des couleurs.
Cours de 1 heure 30 à la Maison de Quartier de Kerinou
Jeudi : de 18h à 19h30
Tarif : de 175 à 250 € selon quotient familial

MOZAÏQUE
Un moment où il fait bon vivre ensemble.
Cours de 2 heure 30 à la Maison de Quartier de Kerinou
Lundi : de 14h à 16h30
Tarif : de 53 à 75 € selon quotient familial

ACTIVITÉS PHYSIQUES
GYMNASTIQUE DOUCE
Chorégraphies sur musique, renforcement musculaire,
coordination et équilibre.
Cours d’1 heure à la Maison de Quartier de Kerinou
Mardi : de 15h30 à 16h30
Vendredi : de 9h30 à 10h30
Tarif : de 119 à 170 € selon quotient familial

QI GONG
Gymnastique traditionnelle chinoise, science de la respiration.
Cours de 1 heure 30 à la Maison de Quartier de Kerinou
Lundi : de 19h à 20h30
Jeudi : de 16h30 à 18h
Tarif : de 175 à 250 € selon quotient familial

MARCHE NORDIQUE
Idéal pour retrouver la forme et se tonifier.
Deux lundis par mois pour les adhérents, le matin
pour les débutants, l’après-midi pour les initiés.
Séjour organisé en Mai 2023

ACTIVITÉS MUSICALES
BATTERIE
Cours individuels de 20 mn
À la Maison de Quartier de Bellevue,
Mardi ou Jeudi : de 17h à 20h
À la Maison de Quartier de Kerinou,
Vendredi : de 16h à 20h ou Samedi : de 10h à 12h
Tarif Adulte : de 259 à 370 € selon quotient familial
Tarif Enfant : de 245 à 350 € selon quotient familial

PIANO
Cours individuels de 20 mn
à la Maison de Quartier de Bellevue
Mercredi : de 13h30 à 18h30
Tarif Adulte : de 259 à 370 € selon quotient familial
Tarif Enfant : de 245 à 350 € selon quotient familial

GUITARE
Cours collectifs d’1h à la Maison de Quartier
de Bellevue
Mercredi : de 17h à 18h ou de 18h à 19h
Tarif Adulte : de 238 à 340 € selon quotient familial
Tarif Enfant : de 224 à 320 € selon quotient familial

UKULÉLÉ - GUITARE
Ukuélé : Instrument fun et abordable avec lequel vous
progresserez très vite.
Cours individuels de 20 mn à la Maison de Quartier de
Kerinou : Lundi, Mardi, Jeudi, de 17h à 20h
Tarif : de 224 à 320 € selon quotient familial

ÉVEIL MUSICAL
Éveil des enfants au monde sonore
Séances de 45 mn pour les 3-6 ans
à la Maison de Quartier de Kerinou
Mardi : de 17h à 17h45
Tarif : de 63 à 90 € selon quotient familial

CULTURE
La Maison de Quartier est reconnue sur Bellevue, mais également à l’échelle de la
ville de Brest, comme un lieu de diffusion régulière de spectacles.
La programmation de l’Espace Léo Ferré se construit chaque année avec des
associations brestoises accompagnées dans leurs différentes démarches. Ce travail
d’accompagnement est plus ou moins développé selon que les associations
organisatrices sont aguerries ou pas à l’organisation de manifestations.
La Maison de Quartier de Bellevue s’est dotée au fil des ans de matériel qui en font
un lieu ressources pour les associations et les partenaires du quartier ou de la ville.
On vient y chercher un accompagnement technique en sonorisation ou
enregistrement, ainsi qu’une aide pour la mise en place d’animations.
Le collège, les écoles, les associations du quartier peuvent développer des projets
spécifiques à partir du studio ou de l’Espace Léo Ferré. Une quinzaine de groupes,
associations ou structures utilisent régulièrement tout au long de l’année ces
outils.
Salle acoustiquement adaptée à l’enregistrement et aux répétitions, le studio est à
la fois un lieu de création musicale, d’apprentissage, et un outil facilitant
l’accompagnement de projets individuels ou collectifs. Il est doté d’instruments de
musique (guitare, basse, amplis, batterie…) et d’un matériel d’enregistrement
permettant d’aller jusqu’à la masterisation. De nombreux groupes viennent y
répéter et enregistrer leurs maquettes.
Le projet culturel de la Maison de Quartier se décline également au travers
d’animations développées sur le quartier tout au long de l’année, en direction
notamment des publics jeunes (Tremplin Jeunes, Graff, projet Radio, … ), ou de
projets partenariaux à l’échelle de la ville comme les Rencontres Brestoises de la
BD programmées cette année les 17 et 18 septembre 2022 aux Capucins.
Retrouvez la programmation de l’Espace Léo Ferré sur :
http://espaceleoferre.e-monsite.com

INSERTION
Proposé aux allocataires du RSA ou d’autres minima sociaux, le dispositif AGIR,
piloté par la Maison de Quartier Bellevue-Kerinou, est une action d’insertion
alliant accompagnement individualisé et immersion dans un groupe. Il est financé
par le Conseil Départemental du Finistère et le CCAS de la Ville de Brest et
cofinancé par le Fonds Social Européen.
Chaque personne est orientée vers le dispositif par un travailleur social avec
lequel sont définis des objectifs personnalisés. Le but est d’enclencher un
parcours d’insertion.
Le dispositif est déployé sur deux sites, à Brest, à la Maison de Quartier de
Bellevue, et à Lesneven, au Centre Socioculturel Intercommunal. Il propose à
chaque personne un accompagnement renforcé, une redynamisation par la vie en
groupe et une immersion dans une structure de quartier.
Des activités collectives sont proposées sur quatre demi-journées par semaine par
des animateurs d’insertion pour retrouver confiance, motivation et faciliter les
liens sociaux : partage d’actualités, apprentissage de l’informatique, ateliers
cuisine, interventions autour de la santé, sorties culturelles, visites de structures
sociales et professionnelles, marche douce, …
Un suivi individuel est proposé pour permettre aux bénéficiaires de l’action
d’identifier leurs ressources, leurs capacités, et de baliser leurs parcours. Il vise à
définir un projet personnalisé. Les parcours sont donc différenciés en fonction du
rythme et des demandes spécifiques de chacun.
La durée de l’accompagnement est variable selon la situation des bénéficiaires de
l’action. L’intégration sur le dispositif se fait pour une durée de six mois,
renouvelable une fois.

Conçu, créé et cultivé collectivement
par les habitants du quartier, le jardin
partagé est ouvert à tous et est situé
dans la partie haute du jardin de
Kerinou.
Ce projet collectif favorise les échanges
et les rencontres intergénérationnelles
tout en développant des expériences de
jardinage.

Jardin Partagé

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Soirée RAP
en ouverture Des
Rencontres Brestoises de la BD
La Maison de Quartier Bellevue-Kerinou est
partenaire des Rencontres Brestoises de la BD
depuis leur origine. Elles se dérouleront cette année
les 17 et 18 septembre aux Ateliers des Capucins et
auront pour thème : cultures urbaines et BD.
En ouverture de ces rencontres, une soirée
exceptionnelle est organisée le Vendredi 16
septembre à l’Espace Léo Ferré avec Finistère
Amer.
Au programme :
Plateau Radio et Open Mic Rap à 17h30
DJ Set de YaZn à 19h et 21h
À partir de 20h30, concerts de Dav’ et Dynjah
dessinés en direct par Seb Piquet, dessinateur
de la BD « À la recherche de Gil Scott-Heron »
(Arènes BD).
Vendredi 16 septembre, à partir de 17h30,
Espace Léo Ferré
Entrée libre

Journée « Portes Ouvertes » Samedi 10 septembre 2022
De 9h30 à 13h30 à la Maison de Quartier de Kerinou
De 13h30 à 17h30 à la Maison de Quartier de Bellevue
Inscriptions possibles dès à présent

MAISON DE QUARTIER
BELLEVUE-KERINOU

1 rue de Quercy - BP 23153 - 29231 BREST Cedex
Tél : 02 98 03 37 37
Mail : mq-bellevue-kerinou@outlook.fr
www.mqbk.org

Maison de Quartier de Bellevue
1 rue de Quercy - BREST
Tél : 02 98 03 37 37

Horaires du secrétariat

Du Lundi au Vendredi
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h

La Maison de Quartier
Bellevue-Kerinou
est signataire avec
Léo Lagrange Ouest
d’une convention pluriannuelle
d’objectifs avec la Ville de Brest

Maison de Quartier de Kerinou

Rue Commandant Somme Py - BREST
Tél : 02 98 80 51 37

Le dispositif « Agir » est Cofinancé
par le Fonds social européen dans le
cadre de la réponse de l’Union à la
pandémie de COVID-19

Accueil de Loisirs (ALSH) de Kerinou
112 rue Robespierre - BREST
Mail : enfancekerinou@gmail.com
Tél : 02 98 80 51 37

Local Jeunes de Kerinou

62 rue Mathieu Donnart – BREST
Tél : 02 98 43 32 44

