
(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 

 

-Garderie de 7h30 à 8h 

- Accueil de 8h à 9h30 

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

- Accueil du soir de 17h à 18h 

- Garderie 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, 

Horaires de centre de loisirs 

PROGRAMME DES VACANCES  

Du 30 juillet au 3 août 2018 

Le Royaume magique 



Activités manuelles et ludiques 

Décorons notre royaume  

Fabriqcation de couronnes de prince et princesse 

Atelier maquillage …  

Cuisinons de bons gateaux !  

Sorties 

Sortez les maillots, sortie à la PLAGE  

le mercredi 1 août !  

Au royaume des contes, balade contée à 

Penfeld  

Parcours sportif des chevaliers et princesses !  

Jeux médievaux avec les plus grands  

Balade enchantée dans les jardins de la cour 

Activités manuelles et ludiques 

Fabrication de déguisements pour le tournoi 

du roi   

création des ateliers du tournoi du roi  

-Prévoyez un sac de rechange pour votre enfant 

- N’oubliez pas votre maillot, crème solaire, casquette, lunettes de soleil et serviette  

Sorties 

Jeux de coopération à la Penfeld  

Jetons nous à l’eau ! Plage le mercredi 1 août (course 

du crabe, troll ball…)  

Jeux médiévaux avec le groupe des petits  

Journée pique nique le vendredi 3 août : c’est le 

tournoi du roi !   

Pétanque à la Maison de retraite  

Activités manuelles et ludiques 

     Portraits de sorciers en action  

     Fabrication d’épée de chevalier ou chapeau de fée  

Cuisine : potions et aliments féériques  

    Cours de codage de message secret   

Création d’un grimoire  

Activités manuelles et ludiques 

Fabriquons des chapeaux de princesses et des casques  

de chevaliers  

Cuisinons un gouter festif !  

Ecrivons une histoire et créons le 

décor afin de le jouer dans les bois...  

Sorties 

Partons à la plage, mercredi 1 août 

(sculpture de chateaux magiques … ) 

Jeu du rainbow magic dragon  

Jeu du donjon et dragons au bois  

On va danser !  

Ambiance boom du dernier jour !  

Théâtre dans les bois …  

 

Sorties 

« Cherche ta baguette » au bois et 

apprentissage de sorts !  
Jeu d’enigme dans les bois  

Sortie à la plage, le mercredi 1 août  

Chasse au trésor et autres créatures   

Tels les anciens, trouve ton totem au  Valon 

du Stangalar (méditation, écoute des sens, jeux …)  
 

Pour les 10-11 ans (animation avec les jeunes du 

secteur jeunesse) : lundi 30 juillet, aqua west park 

(prévoir maillot de bain, serviettes et rechanges)  

& 


