
Rendez-vous dans les étoiles 

(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 8h00 à 9h30 

- Accueil en demi-journée de 11h45 à 12h00 et de 13h00 à 14h00 

- Accueil du soir de 17h00 à 18h00 

- Garderie de 7h30 à 8h00 et de 18h00 à 18h30 

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

Cohésion 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 novembre au 19 décembre 2018 



Activités manuelles et ludiques 

Création mobile en étoiles 

Création de fusée 

Cuisine en étoile 

Peinture étoilée 

Eveil musical 

Sorties :  

Chants de Noël sous les bois 

Jeux: A la découverte des lutins magiques 

 
 

Activités manuelles et ludiques 

Mobile de 10 étoiles 

Création de fusée 

Nous sommes dans l'espace/

peinture de la galaxie 

  

- N’oubliez pas d’apporter doudou et des rechanges 

pour les plus petits  

- N’oubliez pas votre maillot, bonnet de bain et 

serviette dans vos affaires de piscine  

Sorties 

Jeux: 1,2,3, FUSEE ! 

En avant, dans la galaxie 

Jeux: Etoile, filante, comète 

Jardinage, plantons des bulbes 
 

Activités manuelles et ludiques 

Activités manuelles et 

Créons nos lunettes en étoiles  

Création calendrier de l’Avent 

Pantin du père Noël 

Etoile en 3D 

Décoration de Noël dans notre salle 
 

 

Sorties 

 

Jeux: Vive le vent d'hiver 

Ballade Sous une pluie d'étoiles 

Jouons avec les résidents de la Maison  

de retraite la source 

Sorties 

Jeux: Prise des étoiles  

Allons à la Médiathèque   

Jeux: Chevaliers de la galaxie 

Course aux étoiles/relais 

Grand jeu étoilé  

Spectacle Grande marée “ Supers nanas”  
 

 

   

 

Création jeu de société 

Cuisine étoilée 

Créons notre puzzle  étoilé 

Création étoiles filantes 

PASSERELLE  
( enfants de 3 à 11 ans qui pratiquent une activité socio-culturelle les mercredis 

après-midi) 

 

> Place aux cuisto ! En avant les étoiles fondantes ! 

> Origami, plions les étoiles, pour mieux les observer 

> Décorons notre salle avec des guirlandes  

« Fête des étoiles » 

 Mercredi 21 décembre  

de 16h30 à 19h00 place de Bretagne 


