
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 29 au 2 Août 2019  

Tour du monde : L’Amérique Prêts 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 ?  



Groupe des Grenouilles 

 

Maison de quartier de  

 

Lambézellec 

 

Brest 

 

En route vers l’Amérique !!!  

- Nos petits indiens se maquillent  

- On fabrique notre totem indien 

- Cuisinons nos beaux fruits 

- Chapeaux Mexicains 

- Plantons nos cactus 

 

 

 

 

 

- Promenons nous dans les bois (Kerallan) 

- Sortie PLAGE , mercredi 31 Juillet . 

Pensez aux au maillot, serviette, lunettes de 

soleil et crème. Baignade et jeu des quilles sur 

la plage !   

 

 

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

 

 

- Quel drapeau je suis ? 

- Attrape rêve 

- Réalisons notre statue de la liberté 

- Mara—Mara –Maracas !!!  

- En route vers la Lune, décollage 

immédiat ! 

 

 

 

 

 

- Promenons nous dans les bois (bois de la 

Brasserie)  

 

- Sortie PLAGE, mercredi 31 Juillet ! Pensez aux 

au maillot, serviette, lunettes de soleil et crème. 

Baignade et jeu des quilles sur la plage !   

Activités manuelles et ludiques 
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Sorties 

Sorties 

- Sortie PLAGE, mercredi 31 

Juillet ! Pensez aux au maillot, serviette, lunettes de 

soleil et crème. Baignade et jeu des quilles sur la 

- Sortie PLAGE, mercredi 31 Juillet ! 

Pensez aux au maillot, serviette, lunettes de 
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sur la plage !   

Activités manuelles et ludiques 

Activités manuelles et ludiques 

Entre cowboys et indiens ! 

- Atelier cookies 

- Activités musicales latine 

- Masques de Rio et son carnaval ! Caliente ! 

- Partons à l’aventure avec le Kit de l’aventurier  

3 ans 

4 – 5 ans 

6 —7 ans 

8 —11 ans 

- Fabriques  un jeu de Limbo 

- Jeux d’Amérique  

-  Allons construire notre TIPI 

- « Olymp’ Tropiques » 

- Cuisine festive 

- Fiesta party  


