
Les 4 éléments 

(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 07 juin au 05 juillet 2017 



Activités manuelles et ludiques 

Fabriquons des moulins à vents / des bulles géantes 

Cuisinons et jardinons  

Fabriquons un camion de pompiers 

Sorties 

Sports extérieurs 

Grand jeu sur les 4 éléments 

Jouons à avoir du souffle 

 

Activités manuelles et ludiques 

Jeux d’opposition aquatique 

Projet film “A la recherche du livre perdu”, mise en scène, 

         dialogue avec un intervenant 

    Land’art géant 

 

Les Matinées à la Rotonde 

 La passerelle se termine le mercredi 14 juin 2017. 

 

20 enfants inscrits aux activités socioculturelles ont profité 

de la passerelle cette saison. 

 

N’hésitez pas à réinscrire votre enfant dès maintenant aux 

activités pour la rentrée prochaine.  

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 

Riding Indoor show aux Capucins 

       (initiation bmx, skate, roller) 

Grand jeu sur les 4 éléments 

Activités manuelles et ludiques 

    Jeux d’eau 

Création d'un volcan 

Création d’une fusée à eau / d’un Moulin à vent 

Activités manuelles et ludiques 

Fabrication de bulles à savon 

Dessinons l'ombre d'un arbre 

Land’art (visite des oeuvres) 

 

Sorties 

Sortie au jardin botanique 

Grand jeu sur les 4 éléments 

Relai d’eau / parcours sportif 

& 

Sorties 

Parcours extrème 

Fête de la musique à la Maison  

       de quartier De Kérinou 

Grand jeu sur les 4 éléments 

Activités autour 

des 4 éléments 


