
Sous les tropiques 

(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 VACANCES 

Du 26 février au 2 mars 2018 



Activités manuelles et ludiques 

Décorons notre salle aux couleurs “des îles” 

Création de masques brésiliens 

Préparons de délicieux cocktails exotiques  

Chantons, dansons lors de l’atelier muscial 

Sorties :  

Des petits poissons dans l’eau : piscine le mardi 

27 février : départ 9h30 !  

Des sportifs en herbe : parcours sportif 

    Des histoires à la médiathèque  

Des médailles aux olympi-tropiques 

De l’ambiance : fête tropicale  

 

Activités manuelles et ludiques 

Fabrique tes palmiers 

Promenade sur la plage : fresque avec les pieds 

Création de déguisements : jupe hawaienne…  

Cuisine : salade de fruits 

 

 

- 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 

Piscine : le mardi 27 février. Départ 14h !  

1.2.3 jeux Olympi tropiques !  

A vos épreuves au jeu fort Boyard  

Jeux en extérieur  

Activités manuelles et ludiques 

Activités manuelles et ludiques 

Fabriquons et décorons notre salle sous le soleil   

Cuisinons de délicieux gateaux à la noix de coco 

Créons de magnifiques poissons tropicaux 

Testons la peinture en relief !  

Réalisons des déguisements colorés  

Sorties 

Tous à l’eau : Piscine le jeudi 1 mars : départ à 

9h30!  

Gagnons des médailles aux olympi tropiques  

Visite de l’exposition “une pluie d’été” aux 

capucins  

Jouons au jeu Koh Lanta  

Défilons, jouons, dansons lors de la fête tropicale  

Sorties 

Piscine le lundi 26 février : départ 14h! 

Chasse aux trésors sous les tropiques 

Petits jeux en extérieur 

1.2.3. Jeux Olympi tropiques  

Relais des fruits exotiques  

Sorties 

Piscine : le jeudi 1 mars. Départ 14h !  

1.2.3 jeux Olympi tropiques !  

Visite de l’expo et rencontre de l’artiste à la Maison 

de la Fontaine   

Jeu Koh Lanta 

 

Activités manuelles et ludiques 

Réalisation d’une cascade  

Fabrication de colliers hawaïens 

Décoration de la salle   

Expériences autour de l’eau  

 

Fresque tropicale     

Peinture sur galets  

Cuisine du soleil  

Confection de fleurs   

Réalisons des décors pour notre grande 

fête   


