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Cette semaine, en plus de la confection
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Bowling
Le centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30
Pour tous renseignements, merci de vous adresser à l’accueil de la Maison de quartier de Lambézellec ou en appelant au 02.98.01.18.13.

HORAIRES D’OUVERTURE
L’accueil de la maison de quartier
est ouvert pendant les 2 semaines de vacances
Du Lundi au mercredi
de 8h30 à 12h et de 16h30 à 18h30.
Les jeudis 24 et 31 décembre,
l’accueil ferme exceptionnellement
ses portes à 18h.

Vacances De Noël
Du 21 au 31 Décembre
Maison de quartier de Lambézellec
30 rue de Coëtlogon - 29200 BREST
 02.98.01.18.13 - Site internet : www.maison-quartier-lambe.fr

3 - 6 ans
Du 21 au 24
C’est les vacances de Noël !
Durant ces deux semaines, l’équipe d’animation permettra aux enfants de profiter de vacances magiques !
Des activités, des sorties, des surprises, tout a
été préparé pour que les enfants passent un excellent moment parmi nous !

Des activités : atelier photos : les étranges lutins, créations de Noël...
Des délices : la superbe bûche de Noël de Gilles et Margaux ! Aux fourneaux !
Des sorties :
- Ciné-goûter à la médiathèque. Une séance
dédiée aux plus petits autour d’un film adapté.
- Kijou Parc : une matinée entièrement consacrée à s’amuser au parc de loisirs
- A la découverte de la magie du bois de la
brasserie

TRUFFES AU CHOCOLAT
Pour 40 truffes environ.
- 300 g de chocolat noir à 70%.
- 50 g de cacao en poudre non sucré
- 3 jaunes d'oeufs
- 125 g de crème fraiche ( 2 grosses cuillères à soupe)
- 50 g de beurre doux
- 70 g de sucre glace
Faire fondre le chocolat au bain-marie. Ajouter ensuite le
beurre et la crème fraiche et remuer jusqu'à obtenir une
pâte homogène.
Dans un récipient mélanger les 3 jaunes d'oeufs et le sucre
glace. Verser le contenu de la casserole dans le récipient et
mélanger à la cuillère en bois.
Recouvrir le récipient d'un film alimentaire et mettre au
frigo durant 1h30.
Quand la pâte est assez dure, former avec les mains des
petites boules.
Dans une assiette creuse, verser le chocolat en poudre et y
mettre une dizaine de truffes.

Pour rêver : une visite au marché de noël. Peutêtre croiserons-nous le père Noël !
Des surprises : un pré-réveillon, on fait la fête
avant le réveillon !

Du 28 au 31
Des activités : fabrication de cartes de vœux,
création de masques
Des délices : Cuisine : les petits chocolats
de Betty et Mounia ! Miam !
Des sorties :
- Ciné-goûter à la médiathèque. Une séance
dédiée aux plus petits autour d’un film adapté.
- Piscine : jeudi 31, au matin. Pensez aux
maillots, serviettes et bonnets !
Des jeux : la grande bataille de boules de
neige
Des surprises : un pré-réveillon, on fait la
fête avant le réveillon !

Les jeudis 24 et 31 décembre, le centre de loisirs ferme à 18 heures.
Merci de votre compréhension.
Toute l’équipe de la Maison de Quartier,
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’an-

