
Au temps de la préhistoire 

(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 24 au 28 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 

Fresque de petits mammouths  

Fabrication de fossiles 

Danse 

Cuisine   

Histoires autour du feu    

Sorties 

Kijou Parc  

Mercredi : ferme aux insectes 

Vendredi : pique nique et grand jeu  

Activités manuelles et ludiques 

Stage de musique : MAO/ DJ  

Apprentis archéologues  

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 

Mardi : paddle (pensez aux rechanges) 

       retour à 17h30  

Mercredi : ferme aux insectes  

Jeudi : sortie à Penmarc’h, retour 17h30 

Vendredi : pique nique et grand jeu 

Activités manuelles et ludiques 

     Insectes en pâte fimo 

Théâtre 

Battle de fresques : insectes VS dinosaures  

Cuisine aux insectes 

Ateliers danse  

Activités manuelles et ludiques 

Peinture avec les mains et les pieds 

Fabrication d’un dinosaure   

Grand dino   

Jeu “passe le mot, dino !”   

 

 

Sorties 

Grand jeu au temps de la préhistoire  

Rallye photo des dinosaures 

Mercredi : ferme aux insectes    

Vendredi : pique nique et grand jeu  

 

Sorties 

Enquêtes à Lambé city   

Mercredi : ferme aux insectes 

Sortie au jardin botanique 

Molky en extérieur  

Vendredi : pique nique et grand jeu  

 

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 

    Fabrique ta fourmilière 

Empreintes rupestres 

Fabrique ton abeille  

Atelier manuel : dinosorus   

 

Sortie au jardin botanique et chasse  

       aux insectes 

Sauvons les dinosaures  

Mercredi : ferme aux insectes  

Enquêtes à Lambé city  

Vendredi : pique nique et grand jeu  


