
(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 27 Aout au 31 Aout 2018 

Métiers d’aujourd’hui et d’autrefois 



Activités manuelles et ludiques 

Cuisine de l’ancien temps à maintenant 

Fresque murale 

Peinture sepia/couleur 

Dessin du temps d’avant en noir et blanc 
 
 

Sorties 

Plage mercredi 29 

Grand jeu à Kerallan vendredi 31 

Balade au bois, retour dans le passé 

Activités manuelles et ludiques 

Les légendes d'autrefois 

Grand jeu sur les métiers

Tournoi des sports anciens 

 

Sortie plage mercredi 29 

Kayak mardi 28  

Grand jeu vendredi 31 à Kerallan 

 

 

Découverte de commercants de Lambé
Atelier lavage ancien 

Découverte des arts appliqués et créations 

d’objets 
 

- 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 

Plage mercredi 29 

Grand jeu à Kerallan vendredi 31 

Billard Japonais à la maison de retraite jeudi 30 

Cup Song mardi 28 

Activités manuelles et ludiques 

     Comme des statues 

Les premières traces de l'art 

     Théâtre silencieux 

Les maracassistes en action ! 

Activités 

Cusine d'autrefois 

 Décoration de la salle, place aux illustrations ! 

 Guinguette  

 Parcours de l’ancien temps 

 Découverte du pain 

Découverte de métiers en histoire 

Sorties 

 Plage mercredi 29 

Grand jeu à Kerallan vendredi 31 

Bib de rue mardi 28 

 

Sorties 

Sortie à Argol jeudi 30  

Sortie plage mercredi 29 

Excursion bois de la brasserie 

Grand jeu à Kerallan vendredi 31 

Pétanque à la maison de retraite le mardi 28 
 

 

 

Sorties 


