
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 22 juillet au 26 juillet 2019  

Tour du monde : L’Asie Prêts à embarquer ? Penser à valider votre 

passeport 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 :  

-peinture : cerisier du japon 

-masques chinois 

-pantins  

-dragon chinois  

-cuisine  

 

 

 

 

- 

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

Fabrication maison :  

-déco asiatique  

-dragon chinois 

-porte bonheur chinois  

-top chef en Chine …  

 

 

 

 

 

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

 

-grande fresque calligraphique 

-chasse aux trésors 

-jardinage mardi matin 

-jeux ombres chinoises 

-lanterne chinoise 

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

-Plage le mercredi 25 juillet ! Pensez 

aux au maillot, serviette, lunettes de 

soleil et crème.  

-The Roof mercredi 24 juillet 

-Vendredi du sport, jeux sur la plage 

du moulin blanc 

Créations originales :  

-fresque de dragon 

-mandala éléphant asiatique 

-peinture à la paille 

-aladin a perdu sa lampe magique… 

-jeu les pti’ts ninjas 

--Plage le mercredi 25 juillet ! Pensez aux 

au maillot, serviette, lunettes de soleil et 

crème.  

-cinéma, mercredi après-midi 

-balade à kerallan, chorégraphie coréenne 

-Plage le jeudi 25 juillet ! Pensez aux au 

maillot, serviette, lunettes de soleil et 

crème. Baignade et relai à eau sur la 

plage!   

-Bois de la Penfeld  pour des petits jeux 

-Histoires et comptines asiatique s 

-Kijou parc, mercredi 24 au matin 

 

-Plage le mercredi 25 juillet ! Pensez aux au maillot, 

serviette, lunettes de soleil et crème.  

Baignade et jeux de mimes …  

-balade au bois pour le jeu des baguettes chinoises 

-tournoi de jeux asiatiques  


