
(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 26 avril au 31 mai 2017 



Activités manuelles et ludiques 

Plantons et jardinons 

Cuisinons 

Découvrons le tangram 

Sorties 

Sports extérieurs 

Ateliers “craies” à l’extérieur 

Olympiades “Sports des Dieux” 

Jeu “Dieu de l’amour” 

 

Activités manuelles et ludiques 

Fabrication de bouclier 

Projet livre “dialogue” 

    Jeu combat des Titans 

 

Les Matinées à la Rotonde 

 

 

 

Les enfants auront le choix de différents ateliers en 

lien avec « Les 12 Travaux d’Hercule » (du sport, des 

énigmes, de la création…) 

Les enfants et la mythologie grecque… 

Fabrication : 

 d’un amphore grec,  

 d’une mosaïque en papier,  

 d’un masque mythologique,  

 d’un papyrus  
 

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 

Tir à l’arc et escrime 

Brest Sport Tour 

Olympiades “Sports des Dieux” 

Activités manuelles et ludiques 

    Créons des tatoos maoris 

Grand jeu “Le défi des deux égyptiens” 

Créa “Tori” / Légende japonaise 

Activités manuelles et ludiques 

Création d’une couronne grecque  

Créons un labyrinthe en carton 

Décorons la rotonde avec des guirlandes 

Sorties 

Jeu “Les Grecques contre les Romains” 

Brest Sport Tour 

Olympiades “Sports des Dieux” 

Jeu sportif “Les statues Grecques” 

 

& 

Sorties 

Brest Sport Tour 

Olympiades “Sports des Dieux” 

Sports extérieurs 

 

 


