
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 19 au 23 août 2019  

L’Océanie - L’Antarctique 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 
 

-fresque aborigène 
-boum vendredi après-midi 
-pavlova, meringue du chef 
-les animaux d'Australie 
 
 
 

- 

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

--masque de koala 
-cuisine, lamington 
-kangourou, émeu 
-DJ...rido est dans la place 
 
 
 

 

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

-mercredi 21 août, sor tie plage 
Pensez au maillot, serviette, lu-
nettes de soleil et crème.  
-sortie à la médiathèque mardi 20 
août 
-piscine le mardi 20 après-midi 

-mercredi 21 août, sortie plage Pensez au 
maillot, serviette, lunettes de soleil et crème.  Ne 
te fais pas attraper par les crocodiles, soyez les 
premiers à éteindre le volcan 
-découverte des lieux australiens, balade aux bois 
-piscine le jeudi 22 après-midi 

Activités manuelles et ludiques 

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

Sorties 

-mercredi 21 août, sor tie 
plage 

Pensez au maillot, serviette, lunettes de soleil et 
crème.  

-tournoi sportif, kangourou vs wild 
-piscine le lundi 19 après-midi 

-mercredi 21 août, sor tie plage 
Pensez au maillot, serviette, lunettes de soleil et 
crème.  
-piscine le vendredi 23 après-midi 
-jeux aux bois… à vous de choisir ! :) 
-Jardinage mardi 20 août au matin 

-cadre photo kangourou 
-la rivière qui coule 
-origami animalière 
-gouter australien 
-réveil tonic dans la forêt australienne 

-création panneau de direction des îles 
-Kangourou ball 
-lancé de boomerang ! 
-masques aborigènes 
-cuisinons avant la piscine 

3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-11 ans 


