
 

 

9 - 11 ans 7 - 8 ans 

Le théâtre d’ombres… Qu’est ce que c’est 

et comment cela fonctionne-t-il… ? Allons à la dé-

couverte de cet univers, construisons-le et imagi-

nons une histoire… !  

5 matinées y sont consacrées.  

Maison de quartier de Lambézellec 
30 rue de Coëtlogon - 29200 BREST 

 02.98.01.18.13 - Site internet : www.maison-quartier-lambe.fr 

Le centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 
Pour tous renseignements, merci de vous adresser à l’ac-

cueil de la Maison de quartier de Lambézellec ou en ap-

pelant au 02.98.01.18.13. 

 

Possibilité d’inscription à la journée, 1/2 journée avec ou sans 

repas. 

Centre de loisirs 

La Rotonde 

Du 09 au 20 février 2015 

Les aprèms’ créatives ! 

Jeux Vidéo 
À la Ludothèque Neptune  

Mercredi 11 février 

Light graff 

Custom’ta  

Lundi 16 et jeudi 19 février 

Cuisine 

Les aprèms’ sportives ! 

Kinball (2 séances mardi 17 et mercredi 18 février) 
Viens découvrir cette discipline sportive 

Patinoire 
Jeudi 12 février 

Départ 14h (gants épais obligatoires) 

Piscine 
Lundi 9 ou mercredi 11 février 

Les aprèms’ sportives ! 

Jeux sportifs 
« Les ours et les pingouins », « Le bowling des pingouins » 

Patinoire 
Jeudi 12 février 

Départ 14h (gants épais obligatoires) 

Piscine 
Mardi 10 ou Mercredi 11 février 

Les enfants vont découvrir l’art de construire 

un igloo. La formation des cristaux de neige 

n’auront plus de secrets pour eux… Et d’autres 

multiples activités manuelles et ludiques pour ap-

prendre en s’amusant…  

Les aprèms’ créatives ! 

Soccer 

Mardi 17 février 

Cuisine 

Jeux de courses  
(Habillage, déguisement…) 

Jeudi 19 février 



SPECTACLE DE MAGIE 

 

Vendredi 13 février à partir de 15 heures 

À la maison de quartier 

Ouvert à tous ! 

L’environnement et la banquise ! 

 

La maison de quartier propose aux enfants, petits et 

grands, de partir à la découverte du grand nord et des 

Inuits. 
 

Ce thème a pris forme par l’accueil d’un spectacle le 

dimanche 1er février lors du festival de théâtre 

OUPS : 
 

« OKALIK, le grand chasseur Inuit »  

par la Cie Marmouzig 

Spectacle familial à partir de 5 ans à 15h30 

 

 

Abracadabraaaaaaa……  

 

Magie et illusion, avec le Professeur Fanch, magi-

cien ventriloque.  
 

Stage du 11 au 13 février 

pour les 9 - 11 ans 
de 9h30 à 12h.  

Les places sont limitées au nombre de 12. 
 

2 inscriptions possibles : 

 - dans le cadre du centre de loisirs  

 (tarifs habituels) 

 - présence au stage seulement moyennant 

 une participation financière (6 €uros ) 
 

 

Grand jeu polaire 

 

Vendredi 20 février 
Pour l’ensemble du centre de loisirs ! 

Abracadabraaaaaaa……  
Magie et illusion, avec le Professeur Fanch, 
magicien ventriloque…. 

Animation cinéma le mardi 17 février à la Mai-

son de quartier 

 

Des activités sportives « Maman pingouin », la 

chasse au pingouin » et « ours, pingouin, poisson » 

 

Préparation d’un gâteau glacé et de bonnes crêpes 

 

Animation cinéma le lundi 16 février à la Maison 

de quartier. 

 

Des activités sportives autour de plusieurs parcours 

olympiques  : « le parcours de l’ours polaire », le par-

cours du pingouin » avec Anthony, animateur spor-

tif… 

 

Dégustation de Bounty et Bretzel confectionnés par 

les cuistots du Pôle Nord. 

 

Représentation d’un spectacle de théâtre d’ombre, 

3 - 4 ans 5 - 6 ans 

Les enfants partent à la découverte de la banquise ! 
 

Chaque lundi, les bénévoles de Lire et faire lire ouvrent la semaine par une histoire, un voyage, dans le 

cadre de « Racontes moi une histoire », les Inuits, les pingouins, la glace… 

 

Des animations multiples afin de mettre en avant leur créativité par la confection de mobiles d’animaux 

polaires, de boules de neige… Une maquette de la banquise polaire avec ses igloos, ses animaux et ses habi-

tants. 

 

Eveil aquatique à la piscine Buisson le mardi 10 ou le jeudi 12 février, encadré par un animateur sportif 

diplômé. 


