
(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 TOUSSAINT 2017 

Du 23 octobre au 03 novembre  

Le temps qui passe 

- 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 

Fabriquons son prénom pour un porte manteau et  

         pour une carte  

Dansons / cuisinons 

Faisons notre ciné maison  

Fabriquons un sablier 

Boom special Bout’chou (vend 03/11) 

Initiation Yoga 

Sorties 

Allons à la Médiathèque 

Game Indor Parc (Merc 25/10) 

Chasse aux bonbons à Kerallan (Jeudi 26/10) 

    Sortons et jouons au parc de la Penfeld 

Parcours sportif 

Piscine (vend 03/11) 

Jeux au Land Vian 

Sorties Activités manuelles et ludiques 

Initiation au step et yoga 

Faisons notre ciné maison  

Cuisinons 

Fabriquons un sablier 

 

Sorties 

Sortie au Fourneau  

Histoire du cirque 

Journée aux Capucins 

Piscine (lundi 30/10) 

    Chasse aux bonbons à Kerallan (Jeudi 26/10) 

Spectacle en extérieur (vend 27/10) 

Sortie à la Penfeld 

Game Indor Parc (jeudi 02/11) 

Activités manuelles et ludiques 

Atelier creation d’accessoires 

Atelier cirque en extérieur (mardi 24/10) 

Répétition, habillage et maquillage  

          en prevision du spectacle (vend 27/10) 

Jeux de mimes (expressions) 

Expériences scientifiques /  

         jeu “Chasse aux lapins Blancs” au parc de la Brasserie 

Activités manuelles et ludiques 

Fabriquons notre horloge 

Faisons notre ciné pyjama 

Cuisinons 

Atelier science 

L'horloge musicale 

Aéro Box et danse 

 

Sorties 

Open de tennis à l'Aréna (mardi 24/10) 

    Chasse aux bonbons à Kerallan (Jeudi 26/10) 

Patinoire “Halloween party” (vend 27/10) 

Sport 

Laser game (jeudi 02/11) 

- 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 

Open de tennis à l'Aréna (Jeudi 26/10) 

Patinoire “Halloween party” (vend 27/10) 

Laser game (mardi 31/10) 

Piscine (vend 03/11) 

Prénom en graff 

Spray planètes 

Cello graff 

Crée ton masque 

Activités manuelles et ludiques 

Game Indor Parc (mardi 24/10) 

Parcours sportif 

Balade et jeux au Vallon du Stang Alar 

     Chasse aux bonbons à Kerallan (Jeudi 26/10) 

Piscine (lundi 30/10 - 4 ans / jeudi 02/11 - 5 ans) 


