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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 

PROGRAMME DES VACANCES DE FEVRIER 2017 

Du 13 au 24 février  

La Magie & le monde merveilleux 

Le jeu 

- Garderie de 7h30 à 8h 

- Accueil de 8h à 9h30 

- Accueil en demi-journée de 11h30 à 12h et de 13h15 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 



Activités manuelles et ludiques 

Entrons dans le monde magique et créons 

     une baguette et un chapeau comme Merlin ! 

Apprenons à faire des tours de magie ! 

Faisons un parcours sportif 

Créons nos jeux et jouons ensemble ! 

Sorties 

Kijouparc (mardi 14 février) 

Piscine « Eveil aquatique »  

(mercredi 15 / vendredi 17 février) 

Ballades contées 
Rally photo au Bois de la Brasserie 

Atelier de comptine signée (langage des signes 

avec Josette Morin) 

Sorties Activités manuelles et ludiques 

Créons une boule de neige et un jeu de carte ! 

Apprenons à faire un tableau de sable 

Cuisinons 

Faisons notre ciné maison 

Sorties 

Piscine (mardi 14 février) 

Jouons au dragon, licorne et magicien... 

Activités manuelles et ludiques 

Créons une lampe Aladin et faisons des vœux ! 

Cuisinons un gâteau magique ! 

Créons un jeu géant ! 

Prenons-nous au jeu et jouons à « Fort Boyard », « à la conquête des 

continents », à Puissance 4, au Bingo…. 

Quizz chansons (thème Disney), ciné maison… 

Activités manuelles et ludiques 

Créons des marionnettes 

Customisons des vêtements 

Jeux au gymnase  

Créons nos grands jeux et jouons : « qui est-ce ? »,  

« Dessiner c’est gagné » 

Déguisons-nous, maquillons-nous et prenons-nous en photo ! 

Sorties 

Chasse aux trésors à la Penfeld / Rally photo au 

Bois de la Brasserie 

Parcours sportif déguisé 

Bowling (mercredi 15 février) 

Piscine (jeudi 16 février) 

Ciné goûter à la Médiathèque de Lambézellec 

Patinoire (jeudi 23 février) 

Grand jeu « Qui est-ce ? » et chasse aux bonbons ! 

Sorties 

Sortie Kayak (mercredi 22 février) 

Parcours sportif déguisé 

Bowling (mercredi 15 février) 

Piscine (jeudi 16 février) 

Patinoire (jeudi 23 février) 

 

Grands jeux : créons les et jouons ensemble ! 

Customisons des vêtements 

Faisons de la photo et créons une illusion d’optique 

Déguisons-nous, maquillons-nous et prenons-nous en photo ! 

Cuisinons avec les grands du secteur jeunes 

Activités manuelles et ludiques 

- 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  

Piscine (mardi 14 / mercredi 15 février) 

Kijouparc (jeudi 16 février) 

Parcours sportif 

Rallye photo au Bois de la Brasserie 

Ballade contée 

Grands jeux, ciné maison…. 


