
A L’eau ! 

(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 

Horaires de centre de loisirs 

PROGRAMME DES VACANCES 

Du 17 au 21 juillet 2017 

- 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. 



Activités manuelles et ludiques 

Fabrication de pots de fleurs  

Décoration pour le jardinage 

Cuisine: fabrication de glaces à l’eau 

Jardinage  

Sorties 

Parcours sportif et jeux d’eau à Lanvian 

Pique nique au Vallon du Stangalar  

Sortie Plage : baignade et fabrication  

d’un bassin naturel (mercredi) 

Piscine le jeudi 20 le matin, départ 9h30 

Activités manuelles et ludiques 

Projet film : les enfants participent à l’écriture du  

         scénario, la réalisation des décors et au tournage 

Visionnage du film réalisé le vendredi 21 juillet  

          à partir de 17h 

Quizz océan 

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 

Balade au bois pour le tournage 

Mercredi à la plage : baignade et  

       tournoi de volley et handball 

Vendredis du sport  

Activités manuelles et ludiques 

     Expériences scientifiques   

Mobiles animaux de la mer 

Atelier billard japonais à la maison de retraite  

Boom ! Fêtons les vacances 

Ateliers danse  

Activités manuelles et ludiques 

Grande fresque marine  

Construction d’une machine à bulles   

Kim gouts   

Cuisine : l’eau à la bouche !  

Expériences autour de l’eau 

Sorties 

 Piscine, le jeudi 20 juillet, départ 13h30  

Relais du marin    

Plage : baignade et jeux d’eau (mercredi) 

Grand jeu : tous à l’eau !  

 

Sorties 

Petits jeux au bois  

Plage : baignade et concours de châteaux 

       et mission récup’ (mercredi) 

Jeux d’eau   

Vendredis du sport  

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 

    Peintures à l’eau 

Cuisine : smoothie et autres jus 

Boom ! Fêtons les vacances 

La pieuvre bizarre, atelier manuel  

 

Mercredi à la plage : baignade et bataille 

       navale 

Jeux “la rivière”, “ballounes d’eau”, “jeu 

       du gobelet” 

Vendredis du sports et spadium  

       (prévoir maillot et bonnet de bain)  


