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09H45-10H30
10H45-11H30
15 places par groupe
RDV 15 minutes avant au chalet « Accueil »

DECOUVREZ LES RIVES
EN MARCHANT !
DEPART 10H
RDV au chalet « Accueil »
Un ou deux groupes selon les niveaux

DECOUVREZ LES RIVES
EN COURANT !
DEPART 10H
RDV au chalet « Accueil »
Un ou deux groupes selon les niveaux

AMBIANCE DYNAMIQUE
ASSUREE PAR LE STEP
09H45-10H30
10H45-11H30
RDV au chalet « Accueil » 15 minutes avant

INITIEZ-VOUS A L'ART
DE LA SARBACANE
10H-12H30

10

Sur le plan d’eau :
War an dour :

Les inscriptions se font sur place dans la limite
des places disponibles et en fonction de la taille
et de l'âge requis. Celles-ci incluent une mention
sur le droit à l’image. Une autorisation parentale
est obligatoire pour les mineurs à remplir sur
place. Une tenue adaptée à l’activité vous sera
nécessaire et des chaussures fermées obligatoires.
Le port d’un gilet de sauvetage (fourni)
est obligatoire.

DES INITIATIONS
AU KAYAK
TOUTES LES HEURES,
DE 10H A 13H ET DE 13H30 A 17H30
Vous serez pris en charge par une équipe
de moniteurs compétents.

La taille minimum requise pour les activités est de 1,35 m.

Attention, peu de stationnement à proximité du site.
Privilégier les transports en commun ou les parkings alentours

Les parkings
DÉPOSE MINUTE SUR SITE
depuis le parking rue de normandie

DRAGONBOAT
CRENEAUX DE 10H A 12H
ET DE 13H30 A 17H30
Tour en bateau à la rame
Les enfants de moins de 12 ans seront
obligatoirement accompagnés d'un adulte.

Nouveauté :
OFFRE DE GARDERIE
09H30-13H00
Accueil des enfants pour permettre aux
parents de participer aux activités sportives

l’eau

POUR VENIR ETY ACCEDER :
EVIT DONT BETEK ENO

PAR LE CENTRE NAUTIQUE DE
BREST

P
• Parking Napoléon III
• Parking Bergot, avenue de Tarente
• Parkings du complexe sportif
de la Cavale Blanche, rue Tino Rossi
(attention, fermeture à 19h00)
• Parking de la Brest Business School
(école de commerce), avenue de Provence

Venir en transport en commun
Avec Bibus
6 5 1

arrêt en bus direct
• Ligne 6 I arrêt Anse Saupin
à partir de 13h30.
• Ligne 5 arrêt I Berry ou Saintonge
puis environ 10 mn à pied
• Ligne 1 I arrêt Patinoire
puis environ 15 mn à pied

Renseignements et organisation
« Le dimanche au bord de l’eau » est organisé par le collectif Bellevue Animation regroupant la maison de quartier
de Bellevue, le centre social de Bellevue, le patronage laïque du Bergot, les associations du quartier de Bellevue,
le conseil consultatif de quartier ainsi que la ville de Brest

Ville de Brest I Service Culture Animation I 02 98 00 89 26 I culture-animation@mairie-brest.fr

Direction de la communication ville de Brest - © Adobe Stock 06/19

INITIATION A LA RELAXATION

in
10 m

5 min

UN PETIT MOMENT
DE DETENTE

9h30 / 18h30

in
5m

Dans le parc
Er park :

2019

m
in

LES ACTIVITES PHYSIQUES
ET SPORTIVES à Penfeld
AN OBEREREZHIOU KORF HAG AR
SPORT, War ribl ar Penfell

Rives de Penfeld
BELLEVUE

Sport • Nautisme • Arts de la rue •Concerts
Village d’animations • Restauration
GRATUIT
brest.fr • brest-bellevue.net

RIVES DE SCENE I GLANNOU LEURENN
Cette année, ce sont de jeunes artistes
de 18 ans issus du Tremplin Jeunes en Scènes,
concours de musique réservé aux moins
de 25 ans, qui ouvrent le bal :

" LES AVENTURES
DE JOHNNY PENFELD "

SNEACKY NOISE

Johnny Penfeld n’a pas de chance : il doit sauver
le monde (Oups... ). Une situation critique (Ouille)
et le voilà embarqué dans de nouvelles aventures
(Ta-ta-ta !). Sauf qu’on a beau avoir le plus beau
prénom (Oh Johnny...) qui existe sur terre, tout ne
se passe pas toujours comme prévu.... (Zut !)
Bruitages en cascades, déguisements
en pagaille, micros en folies, imagination
en délire : du jamais vu pour vos oreilles.

12H30

Electro
https://www.youtube.com/watch?v=yeUaG63cl44

WARMAN
13H15

Rap
https://www.youtube.com/watch?v=hVNKxMJ-jt0

BREST BABEL COLLECTIF
14H

Musique du Monde
Une musique venant des 4 coins du monde :
Rwanda, Algérie, Congo, Haïti, Guadeloupe,
Italie… et bien sûr Bretagne.
http://brest-babel-orchestra.com/page8.html

SPECTACLES DE RUES
ARVESTOU
ER STRAEDOU

SUR LA GRANDE PELOUSE,

11H30 ET 16H30
Tout public.

Spectacle de rue radiophonique créé par les jeunes
de la Maison de Quartier de Bellevue, en partenariat
avec Longueur d’Ondes.

BUREK QUINTET
ELECTRIQUE
15H30

Balkan delights
Rompant avec l’univers des Brass-bands
de Macédoine dans lequel le groupe a baigné
pendant plus de dix ans, Burek est devenu
un quintet électrique dont les couleurs
sonores flirtent avec les orchestres de rock
et de bal des sixties.

" SERAPHINE
ET LE LOUP ENRHUME ! "

" BENEVOLES "

14H45

Où la tentative de faire le BIEN
au dimanche au bord de l’eau.
Ils sont trois. Trois messagers, trois mages,
habités par une volonté commune
de résoudre les problèmes de percolateurs,
de pétage de plomb des biligs en plein
concert, des urgences soudaines,
des absences, des inconséquents, des aléas
et impondérables d’une fête associative
et culturelle au bord de l’eau.

Clown d’objets

Tout public | 40 mn environ

Un clown énergique, bricoleur et râleur,
pour une histoire des 3 petits cochons
et du grand méchant loup, comme vous
ne l’aurez jamais vu racontée,
avec 3 poireaux et un cervelas.... !!
(Librement inspiré de «La vérité sur l’affaire des trois petits
cochons» de J.Scieszka et L.Smith)

Compagnie Marmouzic
http://www.marmouzic.
org/index.php?page=jeune-public&ssmenu=Clown
de et avec Catherine
Le Flochmoan / clown

" LE THEATRE
DE LA GRELUCHE "
17H30

Compagnie
Une de Plus
https://www.cie-unedeplus.com/Theatrede-la-Greluche.html

FANFARE ZEBALIZ
13H - 13H45 - 14H30 - 17H15
Une mosaïque de talents, de sons,
de couleurs, de styles, unie (mais surtout
pas uniforme) par un seul objectif :
donner du plaisir au public !

DEMO'GRAFF

DEZEPIONS

13H30-16H30

13H-17H15

Performance graff en direct avec
une initiation

Dézépions, la célèbre association brestoise
de jeux, vous propose un vaste espace
de jeux pour toute la famille.
www.dezepions.infini.fr

10H-17H15

Quand trois évadés de prison tentent
d’improviser un spectacle pour se réinsérer
dans la société, ça donne une histoire
qui mêle comédie musicale, marionnettes
plus ou moins traditionnelles, cinéma,
pantomime, chorégraphie, texte classique
avec des figures acrobatiques, nouveau cirque
et ancien humour.

des animations

Avec la Compagnie Gigot Bitume

STRUCTURES GONFLABLES

Théâtre de rue

Tout public | 50 mn environ
https://burekmusic.bandcamp.com
https://www.facebook.com/burekquintetelectrique/
videos/879726925545358/

10H-17H15

PRENEZ LA POSE!
10H-17H15
Stand Photos décalées !!

REINVENTONS LA VILLE
10H-17H15
" IMAGINE TON QUARTIER "
Lieu de rencontre, d’information
et d’échanges sur l’opération
de renouvellement urbain du quartier :
concertation, projets…

BUDGET PARTICIPATIF
Information et accompagnement.
Cartographie des idées.

WAR AL
LETONENN VRAS,

abadennoù

L'ESPACE ENFANT
10H-17H15
Un espace pour toute la famille avec le coin
maquillage et atebas, l’espace lecture de
la médiathèque de Bellevue et sa bibliambule,
un espace pour les activités manuelles et
les jeux (Kappla, parcours de motricité)

LE PETIT PEUPLE
DE LA RECUP'
10H-17H15
Atelier de création d’une œuvre collective
exposée sur le site.
Tribu de personnages composés à partir
de matières issues de la récupération.

45 MINUTES CHRONO
13H30-17H15
Grand jeu coopératif ouvert à tous.
Il faudra résoudre des énigmes scientifiques
afin de sauver la Penfeld.

Restauration
EN CONTINU
Un espace restauration complet
et savoureux avec les traditionnels
frites merguez mais également
les désormais attendues
spécialités mahoraises
Toute la gamme des rafraîchissements
vous y attend
Les palais sucrés seront également
à la fête (gâteaux, crêpes et barbe
à papa).

