
Horaires de centre de loisirs 

(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 

-Garderie de 7h30 à 8h (0.50€) 
- 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 (0.50€) 
 

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. 

PROGRAMME DES VACANCES 
Du 26 au 30 août 2019  

Tour du monde :  

7ème continent 
Prêts à embarquer ? Penser à valider votre passe-
port des activités, par vos animatrices-eurs hôtesse 
de l’air et steward!  

La Maison de quartier ferme ses portes du 5 au 16 août. 
Réouverture le lundi 19 août !  
Bonnes vacances à tous !  



Groupe des Grenouilles 
 
Maison de quartier de  
 
Lambézellec 
 
Brest 
 

Créations originales :  
-décoration pot à crayon 
-cuisine marbré choco vanille 
-fresque de poisson plastique 
-cinéma maison  
 
 
 

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

Ateliers de fabrication :  

 les petits monstres 

 loto-memory 

 mikado et mistigri 

 ciné maison  
 
 

 
- 

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

-ramassage de déchets 
-olympiade vendredi après-midi 
-sortie plage le mercredi 28 Pen-
sez au maillot, serviette, lunettes de 
soleil et crème.  

-sortie plage mercredi 28 Pensez au 
maillot, serviette, lunettes de soleil et 
crème.  
-olympiade le vendredi après-midi 
-protège ta nature, ramassage de déchets 

sortie plage le mercredi 
28 Pensez aux au maillot, serviette, lu-
nettes de soleil et crème. 
Vendredi du sport 
Au bois de la brasserie, le monde qui nous en-
toure 
-les petits débrouillards rdv dans le quartier 
-jardinons, protégeons la nature jeudi matin 
-cinéma mardi 27 août. 

-sortie plage le mercredi 28 Pensez au maillot, 
serviette, lunettes de soleil et crème.  
-Les petits débrouillards rdv dans le quartier 
-sortie à la Forest du Cranou mardi 27 à la 
journée 
-jeudi 29 laser game l’après-midi 

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

Sorties 

Activités manuelles et ludiques 

-atelier recyclage 
-danse du plastique 
-décollage de fusée 
-jeux bio-diversité 
 
 

4-5 ans 

6-7 ans 
3 ans 

8-11 ans -cuisine, avec peu on fait plein ! 
-rallye photo 
-à la pèche aux déchets 
 


