
(Ce programme est donné à titre indicatif. Des activités ou sorties peuvent être modifiées…) 

Centre de loisirs 

 

Maison de quartier de Lambézellec 
30 rue de Coëtlogon, 29200 BREST 

 02.98.01.18.13 - Site internet : www.maison-quartier-lambe.fr 

PROGRAMME DES VACANCES 

Du 20/07 au 31/07/2020  

Ecologie et recyclage 

La Rotonde 
 

- Accueil de 8h00 à 9h15 

- Accueil en demi-journée de 11h45 à 12h et de 13h30 à 14h00 

- Accueil du soir de 17h à 18h00 

Horaires du centre de loisirs 

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. 

Compte tenu des mesures sanitaires, nos horaires d’ouvertures sont modifiés pour permettre 

une bonne utilisation des locaux. 

N’oubliez pas d’apporter le doudou et des rechanges pour les plus petits  
N’oubliez pas votre maillot, et serviette dans vos affaires de plage 

N’oubliez pas les casquettes, crème solaire et gourde pour les sorties 



Activités manuelles et ludiques 

Concours de dessin    Création de fleurs  

Création d’abeilles    Histoire contée  

Balade dans la nature    Parcours sportif "éviter les bouchons” 

Création d’instrument de musique  Peinture en vert
                   



Sortie plage les mercredis le 22 et 29/07 

Activités manuelles et ludiques 

Paper party    Casse boîte party  

Lambé city    Pinata party 

Basket ball recycle  Land'art 

Echasses party   Flash Mob 

Cabane dans le bois  Enquête policière 

Course de plumes   Jardinage 

 

Sortie plage les vendredis le 24 et 31/07 

  

Activités manuelles et ludiques 

Activités manuelles et ludiques 

Peinture sur galet    Construction d’une cabane  

Lire et faire lire     Atelier danse 

Création de bateau    Jeux des 5 sens 

Course de bateau à la brasserie Jardinage

Casse boîte     BOUM party 

Jeux d’eau     Cuisine 

Construction jeux de société  Chasse aux trésors 

    

Sortie plage les mercredis le 22 et 29/07 

Jeux musicaux    Construction de masque 

Rally photo     Construction d'un Baby foot 

Salade de fruit    Matinée sportive 

Construction de bateau   Fresque écologique 

Balade à la brasserie   Voiture en carton 

    Recyclage animalier   Jeux sportifs à Kerallan 

 

Sortie plage les vendredis le 24 et 31/07 

9-11 ans 

3/4 ans 

5/6 ans 

7/8 ans 


