
(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 

- 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, merci donc de bien respecter 

les horaires. 

Horaires de centre de loisirs 

PROGRAMME VACANCES DE NOEL  

Du 26 décembre au 4 janvier  

Bonnes fêtes de fin d’année 



Sorties / Activités 

 Chasse au trésor  



Kijou parc  



Danses et sports   



 

-Prévoyez un sac de rechange pour votre enfant 

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

Proposons des stages ! Chaque matin, les enfants du centre de loisirs se verront proposer des stages : cuisine, sports, 

créations manuelles, préparation de spectacle… chaque enfant pourra ainsi choisir l’activité qui lui plait !  

 

Cuisine                                          Bricolages   

 

Expériences scientifiques             Spécial fêtes de fin d’année  

Stages 

Stages 

Sorties / Activités 

 

Proposons des stages ! Chaque matin, les enfants du centre de loisirs se verront proposer des stages : cuisine, 

sports, créations manuelles, préparation de spectacle… chaque enfant pourra ainsi choisir l’activité qui lui 

plait !  

 

Photos          Sports   

Cuisine                           Arts plastiques  

 Grand jeu des lutins 



 Ciné  



Vendredi 4 janvier : pour les 6/7 ans,  

pyjama party (amènes ton pyjama et tes chaussons!)  



 Vendredi 4 janiver : piscine pour les 8-11 ans

 The Roof  



Ciné à la médiathèque 



Boom de fin d’année   



 

 Patinoire  



 Ciné  



Boom de fin d’année  
 


