
COLORAMA 

(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 

 

- Accueil de 8h à 9h30 

- Accueil en demi-journée de 11h45 à 12h et de 13h à 14h 

- Accueil du soir de 17h à 18h 

- Garderie de 18h à 18h30 

 
Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, la Direction Départementale de la Cohé-

sion Sociale impose une fermeture des locaux en dehors des temps d’accueil, merci 

donc de bien respecter les horaires. 

Horaires de centre de loisirs 

PROGRAMME DES MERCREDIS 

Du 10 janv au 21 février 2018 



Activités manuelles et ludiques 

Atelier peinture avec les doigts 

Cuisine  

Création bracelet de perles 

Sorties 

Sortie à la bibliothèque 

Jeux en extérieur 

Grand jeu le 21/02 

 

 

Activités manuelles et ludiques 

Les Matinées à la Rotonde 

 

La passerelle démarre le mercredi 20 septembre 2017. 

 

Pour les enfants inscrits, ne pas oublier les affaires de danse, 

de gym, une bouteille d’eau dans un sac à dos.  

 

Activités proposées les mercredis :  

Fabrique ton Rainbow et ton masque 

Dessin d’ombres et illusion d’optique 

Fabrication de toupies 

 

Les enfants de La Passerelle 

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

- N’oubliez pas votre maillot, bonnet de bain et serviette dans vos affaires de piscine  

Sorties 

Visite du musée des beaux arts le 17/01 

Laser game évolution le 14/02 

Grand jeu le 21/02 

Activités manuelles et ludiques 

    Création de bracelet brésilien 

Création de Perle hama 
Pâte fimo 

Origami de couleur 

Expérience scientifique 

Activités manuelles et ludiques 

Land/art  arc en ciel en papier 

Expériences scientifiques/ photo couleur 

Chasse aux objets au bois 

Ombres chinoises en photos 

Pâte à sel colorée et dessin en 3D 

Sorties 

Grand jeu le 21/02 

Jeux en extérieur 

& 

Sorties 

Visite exposition “Empreinte” 

Grand jeu le 21/02 

Jeux en extérieur 

Pour les enfants qui se retrouvent le matin, ils ont la 

possibilité de choisir entre différents ateliers (sport, des-

sin, musique…).  

Ces ateliers sont proposés par les animateurs en lien 

avec le thème du moment qui est : 

 

Ciné maison 

Atelier peinture et photos 

Conception de masque 

 

 

 

 


