
(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 

- Accueil de 8h à 9h30 

- Accueil en demi-journée de 11h45 à 12h et de 13h à 14h les mardis et jeudis  

- Accueil du soir de 17h à 18h 

- Garderie de 18h à 18h30 

 
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 20 au 24 août 2018 

Le système solaire 



Activités manuelles et ludiques 

Décorons notre espace !   

Portraits d’extraterrestres ….  

Atelier maquillage …  

Cuisinons des gateaux 

lunaires !   

Sorties 

Sortez les maillots, sortie à la PLAGE  

le mercredi 22 août !  

Visite à la médiathèque, histoires d’ailleurs 

…  

Balade contée dans les étoiles !!!  

Jeux des petits robots  

 

Activités manuelles et ludiques 

Danse et atelier Yoga   

Création d’une maquette sur le système 

solaire  

Préparation d’un spectacle   
 

-Prévoyez un sac de rechange pour votre enfant 

- N’oubliez pas votre maillot, crème solaire, casquette, lunettes de soleil et serviette  

Sorties 

Stage de 3 demi journées avec les petits débrouillards 

(cycle de l’eau)  

Jetons nous à l’eau ! Plage le mercredi 22 août 

(douanier-contre bandiers, baignade…)  

Tournoi de basket  

Initiation au rugby   

 

Activités manuelles et ludiques 

     Atelier cuisine de l’espace !   

     Décoration de la salle, en route pour l’espace !  

Danse de l’espace   

 

Activités manuelles et ludiques 

Fresque aux étoiles   

Cuisinons un gouter d’extraterrestre…  

Portait des petits astronautes !   

Fabircation de petites fusées   

Sorties 

Partons à la plage, mercredi 22 août 

(sculptures de fusées … ) 

Jeu des planètes  

Grande fête de l’espace !  

A la chasse aux étoiles dans les bois   

 

Sorties 

Balade à la Penfeld, geocatching 
Sortie à la plage, le mercredi 22 août  
Allons jouer au game park,  
Journée aux vendredis du sport ! Pensez à 

remplir et donner l’autorisation parentale !  

Billard japonais à la Maison de retraite  
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