
(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, 

Horaires de centre de loisirs 

PROGRAMME DES VACANCES 

Du 8 au 12 avril 2019  

C’est carnaval ! 



Activités manuelles et ludiques 

Jouons de la musique !  

Cuisinons de délcieux gateaux colorés  

Fabriquons des masques   

Dansons comme à Rio   

Créons nos marionnettes d’Arlequin   

Sorties :  

Balade à Kerallan   

Piscine, le mercredi 10 au matin !   

    Kijou parc   

Sortie au marché pour prendre nos fruits  

Défilons vendredi à Lambé !   

Activités manuelles et ludiques 
C’est toi qui choiz (2 matinées dédiées aux choix 

des enfants) 

Cuisine des top chefs !   

 

  

- 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 

Piscine : le vendredi 12 au matin.   

Tournoi Sportif   

Brest Street Ball  (basket)  

Sortie “prises de vue”, jouons aux photographes  

Patinoire, le mercredi 10 avril (gants OBLIGATOIRES) 

journée Pique nique à Keroual (lundi 8)  

  

Activités manuelles et ludiques 

Activités manuelles et ludiques 

Cuisinons des muffins poire chocolat ! Miam !   

Créons nos masques   

Fabriquons une marionnette clown  

Amusons nous autour d’un atelier photo  

 

Sorties 

Piscine, le jeudi 11, l’après-midi  

Kijou Parc !   

Parcours sportif  

Grand jeu carnavalesque avec les grands !   

Sortons au bois …   

Défilons vendredi à Lambé !   

 

Sorties 

Rallye photo   

Grand jeu carnavalesque avec les 4-5 ans!   

Piscine le lundi 8, l’après-midi  

jeux sportifs au petit Kerzu 

Défilons vendredi à Lambé !   

fabriquons nos déguisements (masques, tenue…)   

Atelier de pixel art sur le carnaval !  

Cuisine ! Délicieusement éclatant !   

Photographions nous ! Créons nos cadres…   

fabriquons notre piñata ... 


