
(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 du matin de 7h30 à 8h00  

-Accueil de 8h00 à 9h30 

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

- Accueil du soir de 17h à 18h 

- Garderie de 18h00 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 MERCREDIS 

Du 15 mai au 03 juillet 2018 

Un pas vers l’été ! 



Activités manuelles et ludiques 

Cuisinons pour notre goûter !  

Fabriquons des soleils ! 

Peinture mais sans pinceaux, c’est plus rigolo !  

Fleurs et coeurs de couleur ! 

Fresque ensoleillée !  

Sorties 

Allons au bois   

Allons au parc  

Sortons jouer avec les 4-5 ans ! 


 

Activités manuelles et ludiques 

Jouons au ballon/château 

Allons chercher des trésors !  

Dessinons l’été en général 

Amusons nous avec les 6-7 ans 

 

Les Matinées à la Rotonde 
 

Pour les enfants inscrits, ne pas oublier les affaires de danse, 

de gym, une bouteille d’eau dans un sac à dos.  
 

Activités proposées les mercredis :  

 

Cuisine, cookies gâteau au yaourt et pancakes. Fleur en 

couleur, tableau fruitée, dessin à partir 

des mains, glaces rigolotes, land art !  

Les enfants de La Passerelle 

- Les gants et bonnets sont obligatoires pour les sorties à la patinoire. 

- N’oubliez pas votre maillot, bonnet de bain et serviette dans vos affaires de piscine  

Sorties 

Allons nous amuser au bois !  

Allons faire un tour à la plage !  

Laser game le 29 mai 

A la brasserie le 15/05 activités sportives ! 

Activités manuelles et ludiques 

    Origami estival ! 

Les arts du pixel ! 

Créons nos mandalas en couleur 

Dessinons nos animaux rigolos ! 

Transformons du papier en… Fleur !  

Activités manuelles et ludiques 
Tous à nos fourneaux !  

Créons nos jeux de société !  

Jeux “dessinez c’est gagné, autour de l’été” 

Fabriquons des mini parasols  

Fabriquons des éventails  

Fabriquons nos bonhommes en émoticone :)   

 

Sorties 

Allons à la rencontre du soleil 

Allons écouter des histoires à la Médiathèque 

Allons jardiner au jardin partagé ! 

Sortie surprise 
 

 

& 

Sorties 

Jouons avec les grands ! 

Jouons au bateau pirate !  

A la brasserie le 15/05 activités sportives ! 

Visite du Guelmeur et de ses plantes le 22/05 !  

Cinéma surprise 

 

Pour les enfants qui se retrouvent le matin, ils ont la 

possibilité de choisir entre différents ateliers (sport, 

dessin, musique…).  

Ces ateliers sont proposés par les animateurs en lien 

avec le thème du moment qui est : 

« Un pas vers l’été » 


