
Un printemps haut en couleurs 

(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 

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 VACANCES 

Du 27 avril au 7 mai 



Activités manuelles et ludiques 

Jardinage (création de pots, plantations au jardin partagé) 

Cuisine : un délicieux gateau coloré au chocolat   

Fabrication de cadre nature (Land Art sur toile) 

Grande Flower Party (spectacle, chants, danses, sketchs…)  

Fresque peinture nature   

Danse du Printemps  
 

Sorties :  

Piscine le jeudi 26 avril (matin)  

Parcours sportif au gymnase 

    Grand jeu nature avec les copains des 6/7 ans   

Mercredi 2 mai : sortie pique nique au vallon du 

Stangalar  

Mercredi 9 mai : Sortie journée à la Ferme, avec 

baptême de poney!!!   

Activités manuelles et ludiques 

Réalisation d’une grande fresque sur contre plaqué 

Ateliers Jardinage au jardin partagé 

Match d’impro mercredi 9 (amène des accessoires 

colorés : chapeau, lunettes, chemise à fleurs…)  

Préparation de coktails exotiques  

Grande Flower Party (spectacle, chants, danses, 

sketchs…) vendredi 4 mai  

La Maison de quartier est fermée le Vendredi 11 mai !  

Toute l’équipe vous souhaite de très belles vacances !  

- 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 jeudi 26 avril, départ 13h45 !  

Laser Game   

Journée au Vallon du Stangalar : Rallye photo 

le mercredi 2 mai 

Animations et découvertes sportives (troll ball, 

football américain… 

Découverte de percu urbaines   

Sports au gymnase 

Geo caching  

Activités manuelles et ludiques 

Activités manuelles et ludiques 

Fabrication de fleurs (ateliers mains )  

Découverte de danses du monde  

Fabrication d’instruments de musique   

Cuisine 

Grande Flower Party (spectacle, chants, danses, 

sketchs…) 

Sorties 

Piscine le vendredi 27 avril (matin)   

Parcours sportif 

Amusons nous : kijou parc !   

Mercredi 2 mai : pique nique au Stangalar puis 

Rallye photo   

Mercredi 9 mai : Sortie journée à la Ferme, avec 

baptême de poney!!! 

Sorties 

Piscine jeudi 26 avril : départ 9h!  

Journée “Rallye photo” au Vallon du stangalar, 

mercredi 2 mai 

Balade au bois de Penfeld  

Sortie au Game Park indoor  

Chasse aux trésors mercredi 9 mai   

Animations et découvertes sportives (troll ball, 

football américain… 

Après-midi plage, test de cerf volants 

Cuisine : réalisation de déliceuses brochettes de fruits   

Matinées jardinage au jardin c’est la “garden party!”  

Cuisine : gateau arc en ciel  

Fabrication de cerf volants  

Prépartion de la Flower Party  

Grande Flower Party (spectacle, chants, danses, sketchs…)  

Vendredi 4 mai  
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