
Au temps des chevaliers 

(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 10 au 13 juillet 2017 



Activités manuelles et ludiques 

Fabriquons des couronnes de roi et reine  

Cuisine de chevaliers 

Atelier maquillage chevaliers et princesses 

Sorties 

Jeu à la brasserie: sauvons le château ! 

Parcours sportif du roi Arthur  

Sortie Plage : baignade et construction  

      de châteaux de sable (mercredi 12 juillet) 

 

Activités manuelles et ludiques 

Préparation du spectacle : les saltimbanques  

         (réalisation des décors, écriture des rôles …) 

Spectacle de troubadours jeudi 13 juillet !  

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 

Sorties 

Géocatching 

Graph mousse et rainworks 

Plage : baignade et joutes et combats 

       médiévaux (mercredi 12 juillet) 

Activités manuelles et ludiques 

    Fabrication d’épées et de sceptre  

Atelier lectures et musiques médiévales 

Fabrication d’un chamboule tout 

Activités manuelles et ludiques 

Fabrication de boucliers et épées 

Construction d’un château  

Cuisine : un banquet de chevaliers 

 

Sorties 

Le combat des chevaliers aux spaguettis !  

Jeu de relais à eau  

Visite au château de Brest  

Sortie plage : baignade et jeu “au temps 

      des chevaliers” (mercredi 12 juillet) 

Sorties 

Relai du chevalier  

Jeu dans les bois : la citadelle  

Parcours d’obstacles 

Plage : baignade et jeu “à la conquête des  

       royaumes” (mercredi 12 juillet) 

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 

    Fabrication d’accessoires et costumes de princesse et  

        chevalier 

Cuisine : le goûter de la table ronde 

 

Plage : baignade et concert pour la  

       Princesse (mercredi 12 juillet) 

Jeu dans les bois : la citadelle 

Sortie journée à Concarneau  

       le jeudi 13 juillet : retour à 17h30  


