
(Ce programme est donné à titre indicatif. Des activités ou sorties peuvent être modifiées…) 

Centre de loisirs 

La Rotonde 

Maison de quartier de Lambézellec 
30 rue de Coëtlogon, 29200 BREST 

 02.98.01.18.13 - Site internet : www.maison-quartier-lambe.fr 

 

- Accueil de 8h à 9h30 

- Accueil en demi-journée de 11h45 à 12h et de 13h à 14h 

- Accueil du soir de 17h à 18h 

- Garderie de 7h30 à 8h00 et de 18h à 18h30 

 
Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale impose une fermeture des locaux en dehors des temps d’accueil, 

merci donc de bien respecter les horaires. 

Horaires de centre de loisirs 

PROGRAMME DES VACANCES 

Du 16 Juillet au 20 Juillet 2018 

Contes & Légendes 



Activités manuelles et ludiques 

Ciné maison 

Cuisine mystérieuse 

    Maquillage légendaire 

Morpion géant, place aux lutins ! 

Ciné maison, découvrons des nouveaux personnages 

 
  

Sorties 

Bib de rue 

Sortie plage le mercredi 18 

Balade contée à Penfeld 

Le stang Alar et ses histoires 

Activités manuelles et ludiques 

Créations accessoires mystiques 

Confection décors pour spectacle  

Ecrivons des contes pour les grands 

 

Visite des capucins 
Sortie à la maison de la fontaine 

Plage le 18: Décoration faune et flore 

Sortie à Cavan au musée du son jeudi 19 

 

Confection de cape 

Grand jeu école Poudlard 

Cuisine magique 

Ecrivons des contes pour les grands 

- Les gants et bonnets sont obligatoires pour les sorties à la patinoire. 

- N’oubliez pas votre maillot, bonnet de bain et serviette dans vos affaires de piscine  

Sorties 

Visite des capucins 

Allons à la Maison de retraite 

Plage le 18: beach volley 

Vendredi du sport 

Activités manuelles et ludiques 

       Création de masques autour des contes 

  Les arts du spectacle et création d’attrape rêve 

  Déguisons nous en gobelins 

Création contes et légendes 

Activités manuelles et ludiques 

Créations de masques légendaires 

 Allons au jardin !  

 Découverte d’histoires et contes 

 Théâtre: place aux talents !  

 Place à l’écriture, découvrons des artistes 

 

Sorties 

Sorties plage le mercredi18: chateau de sable 

Matinée sportive 

Vendredi du sport 

 

Sorties 

Sorties plage le mercredi18 

Lâcher les ballons de Handball 

Dans la légende de la brasserie 

Allons à St Renan autour du lac 

Piscine à Saint- Renan vendredi 20 

 
 

 

 

 

Sorties 

Activités manuelles et ludiques 


