
(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 11h30 à 12h et de 13h30 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, 

Horaires de centre de loisirs 

PROGRAMME DES VACANCES 

Du 22 au 25 octobre 2019  

Même pas peur 



Activités manuelles et ludiques 

Fabrication de guirlande 

    Peinture à la main  

    Atelier fantôme “Casper”  

    Réation de masques  

Cuisine pop corn et ciné maison 

Réalisation tableau halloween 

Sorties :  

Kijou parc mercredi 23 au matin 

Jeux sportifs  
 

 

 

Activités manuelles et ludiques 

Création fresque 

Activités manuelles aux choix 

Cuisine de l'horreur 

Spectacle de théâtre 

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

Sorties 

Sortie au fort du Questel 

Animation de rue Olympiades 

Petit débrouillard atelier numérique

Balade au capucin 

  
 

Activités manuelles et ludiques 

Activités manuelles et ludiques 
Sorties 

Promenade au stang alar  

 Kijou parc mercredi 23 au matin 

Jeux sportifs 
 

 

 

Sorties 

Sortie au fort du Questel  

Jeux sportifs 

Promenade au stang alar 

Cinéma le jeudi 24 après-midi 

journée trobino parc vendredi 25 
 
 

Création masques mexicains 

Créations chauve-souris 

Photophore 

3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-11 ans 

Fabrication de guirlande 

    Peinture à la main  

    Atelier fantôme “Casper”  

    Réation de masques  

Cuisine pop corn et ciné maison 

Réalisation tableau halloween 


