
Les animaux 

(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 21 au 25 août 2017 



Activités manuelles et ludiques 
Créons de masques et découvrons nos petits animaux 

Peinture avec les mains 

Cuisine 

Le bal des animaux 

Maquillage 

Sorties 

A la chasse aux lions ! 

Jeux collectives : à la découverte de la jungle 

Sortie à la plage (mercredi 23 août) 

Visite du jardin botanique (vendredi 25 août) 

 

Activités manuelles et ludiques 

Danses et cuisine 

Customisation de vêtements 

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 

Rencontre avec les animaux (chats) 

Sortie Kayak (mardi 22 août) 

Tournoi de Volley Ball 

Sortie à la plage (mercredi 23 août)  

Profitons des Vendredis du sport au 

Moulin 

Activités manuelles et ludiques 

    Création et fabrications originales sur le thème des animaux 

L’hymne de l’été : aux enfants d’écrire et de composer 

         leurs chansons 

Spectacle : les animaux avant tout 

Activités manuelles et ludiques 

Petits jeux de connaissance sur le thème des animaux 

Jeux sensoriels (ateliers des 5 sens) 

Quizz animaux 

 

Sorties 

Parcours sportif des phoques 

Bibliothèque de rue (mardi 22 août) 

Jeux en extérieur : l’arche de Noé 

Parcours sportif avec les résidents de la Maison de 

       retraite La Source 

Sortie à la plage (mercredi 23 août) 

Découverte de la faune sauvage au Vallon du 

        Stangalard 

Sorties 

Jeux en extérieurs (Les cris des animaux) 

Bibliothèque de rue (mardi 22 août) 

Sortie à la plage (mercredi 23 août) : jeu à 

       la recherche de l’écrevisse 

Sortie à Ploudalmézeau (jeudi 24 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 

    Créons notre BD sur le thème des animaux (trois matinées) 

Présentation de la BD et vernissage en presence des parents 

         (vendredi 25 août) 

 

Atelier photo “Zanimaux” en extérieur 

Sortie à la plage (mercredi 23 août)  

Atelier sportif 

Profitons des Vendredis du sport au Moulin 

       Blanc 


