
(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 

PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS 2017 

Du 10 au 21 avril  

Le monde miniature 

Et ce qui l’entoure 

- 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 

Ciné maison avec Pop Corn ! 

C'est le printemps ! 

    Créons un petit jardin et décorons-le  

    (nains de jardin, peinture sur galets, bouquet de printemps…) 

Faisons un parcours sportif 

Cuisinons des gâteaux ! 

Fabriquons un bougeoir « Lapin » 

Sorties 

Faisons un parcours sportif 

Allons à la rencontre des Korrigans  
(sortie à la journée - jeudi 20/04) 

Jeux extérieurs (Brasserie, Kerallan) 

Rally photo au Bois de la Brasserie 

Chasse aux œufs au chocolat (vend 14/04) 

Représentation de cirque (vend 14/04) 

Sorties Activités manuelles et ludiques 

Réalisons un coq et un panier de Pâques 

Fabriquons des marionettes à doigts 

Cuisinons 

Jardinons 

Allons prendre des photos et créons un monde 

miniature 

Sorties 

Rally photo à la Penfeld 

Grand jeu à la Brasserie (jeudi 13/04) 

Représentation de cirque (vend 14/04) 

Visite des Capucins (lundi 10/04) 

Allons à la rencontre des Korrigans  
(sortie à la journée - jeudi 20/04) 

Jeux sportifs à Kérallan 

Activités manuelles et ludiques 

Réalisons un panier de Pâques 

Cuisinons  

Jardinons, c’est le printemps ! 

Atelier couture… Envie de créer ? 

Initiation théâtre 

Faisons du street art 

Activités manuelles et ludiques 

Atelier couture… Envie de créer ? 

Initiation à la boxe 

Ecris ton slam 

Land art, Street art… 

Graff ton prénom 

Intéressé(e) par un projet film ? A vos scripts, scénarios, mise 

en scène... 

Sorties 

Grand jeu au Bois de la Brasserie (jeudi 13/04) 

Cinéma (mardi 18/04) 

Patinoire (mardi 11/04) 
Jeux sportifs à Kérallan 

Allons à la rencontre des Korrigans  
(sortie à la journée - jeudi 20/04) 

Représentation de cirque (vend 14/04) 

Kayak polo à la Penfeld (merc 19/04) 

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

- N’oubliez pas vos affaires de rechange et maillot de bain pour les activités aquatiques  

Sorties 

Sortie paddle  (lundi 10/04) 

Visite de la médiathèque des Capucins (merc 12/04) 

Grand jeu au Bois de la Brasserie (jeudi 13/04) 

Patinoire (jeudi 13/04) 

Représentation de cirque (vend 14/04) 

Ciné goûter à la Médiathèque (merc 12/04) 

Cinéma (mardi 18/04) 

Allons à la rencontre des Korrigans  
(sortie à la journée - jeudi 20/04) 

Kayak polo à la Penfeld (merc 19/04) 

Jardinons, c’est le printemps ! 

Initiation à la boxe 

Cuisinons 

Land art, Street art… 

Activités manuelles et ludiques 

Grand jeu au Fort du Questel (lundi 10/04) 

Chasse aux œufs au chocolat (vend 14/04) 
Faisons un parcours sportif 

Allons à la rencontre des Korrigans  
(sortie à la journée - jeudi 20/04) 

Allons à la Carène voir un concert “Chat” (Merc 19/04) 

Rally photo au Bois de la Brasserie 

Représentation de cirque (vend 14/04) 

Visite des Capucins (vend 21/04) 


