
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 

Cohésion Sociale impose une fermeture des locaux en dehors des temps d’accueil, 

merci donc de bien respecter les horaires. 

PROGRAMME DES VACANCES 

Du 15 au 19 juillet 2019  

Tour du monde : L’Afrique Prets à embarquer ? Penser à valider votre 

passeport des activités, par vos animatrices-eurs 

hôtesse de l’air et steward!  

Défi de la semaine :  

Aux enfants de trouver leur nom de groupe !  

3 ans : ……………………. 

4-5 ans : …………………... 

6-7 ans : …………………….. 

8-11 ans : ……………………. 

Avez-vous des idées ?  



Créations originales :  

-collier africain 

-mini djembés 

-masques d’animaux 

-cadre en écriture arabe 

-cuisine africaine  

 

Activités manuelles et ludiques 

Ateliers de fabrication :  

-fresque de la savane  

-baton de pluie  

-mobiles animaux  

-un volcan en erruption  

-cuisine : salade de fruits  

 

 

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

Ateliers de fabrication :  

-décor africain   

-masque africain 

-instrument de musique  

-jeu (awalé)  

-cuisine  

 

 

-Plage le mercredi 17 juillet ! 

Pensez au maillot, serviette, lunettes 

de soleil et crème. Baignade et 

chasse au trésor sur la plage !   

-Danses africaines  

-Histoires et comptines africaines  

-Sortie au Stang Alar   

Sorties 

 

-Au bois : jeux africains  

-Plage le mercredi 17 juillet ! Pensez au maillot, 

serviette, lunettes de soleil et crème.  

Baignade et danses africaines sur la plage !  

-Bowling !  

-Chasse au trésor : les animaux de la savane 

-Plage le mercredi 17 juillet ! Pensez au maillot, 

serviette, lunettes de soleil et crème.  

-Balade aux sons des musiques africaines 

-Elephant-girafe-singe : adaption du poule- 

renard-vipère 

-Kijou Parc  

Activités manuelles et ludiques Sorties 

-Plage le mercredi 17 juillet ! Pensez  au 

maillot, serviette, lunettes de soleil et crème. 

Baignade et jeux sur la plage ! 

-Piscine , le jeudi 18 juillet l’après-midi  

-Jeu du tombeau de Toutankhamon  

-Activité musicale  

Fait main :  

-prénom en hiéroglyphe   

-animaux de la savane 

-cuisine et gouter africain   

-babouche  


