
(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 (lieu à définir selon horaire 

- Accueil du soir de 17h à 18h à la Maison de quartier de Lambézellec 

- Garderie de 18h à 18h30 

 

Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, une fermeture des locaux en dehors des 

temps d’accueil est imposée, merci donc de bien respecter les horaires. 

Horaires de centre de loisirs 

PROGRAMME DES VACANCES 

Du 16 au 18 août 2017 

Les pirates 



Activités manuelles et ludiques 

Construction d’un masque de pirate 

Chants et comptines 

Jeux de motricité 

Sorties 

Mini olympiades 

Sortie plage : construction de château de sable 

       (jeudi 17 août) 

 

 

 

Ne Pas Oublier :  

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

- N’oubliez pas votre maillot, crème solaire et serviette dans vos affaires de plage 

    Maquillage et déguisements pour une photo de pirates 

Jeu “A l’abordage” 

Activités manuelles et ludiques 

Maquillage et déguisements 

Jeux de dés 

Bricolage : accessories de pirates  

         (longue vue, crochets, chapeaux…) 

Sorties 

Sortie plage : concours de bateau  

       et chasse aux trésors (jeudi 17 août) 

Allons à la chasse aux trésors  

       (vendredi 18 août) 

Activités manuelles et ludiques 
Sorties 

Grand jeu : la carte aux trésors ! 

Sortie plage : jeux de balle, jeu du boulet 

       de canon, sculpture de sable (jeudi 17 août) 

Profitons des Vendredis du sport au Moulin 

       Blanc 

Un petit sac de rechange avec le doudou pour les plus petits 

Une casquette et si votre enfant en possède, des lunettes de soleil  

Sorties Activités manuelles et ludiques 

    A nous les pirates ! Ecriture d’une histoire de pirates 

Cuisine 

 

Sortie plage : jeux de balle, jeu du boulet 

       de canon, sculpture de sable (jeudi 17 août) 

Jeux en extérieur : les pirates des Caraïbes 

Chasse aux trésors 

& 


