PROGRAMME DES MERCREDIS
Du 14 Mars au 25 avril 2018
(Ce programme est donné à titre indicatif. Des activités ou sorties peuvent être modifiées…)

Voyage autour du monde

Centre de loisirs

La Rotonde

Horaires de centre de loisirs
- 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.

Maison de quartier de Lambézellec
30 rue de Coëtlogon, 29200 BREST
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Sorties

Activités manuelles et ludiques

Jeux du monde en exterieur 
Jardinons autour du monde
Spectacle “l’arbre à palabres”, festival petite
marée

Sorties
Sports du monde 
Découverte de jeux du monde au
bois

Cuisine du monde
Fabrication de masques
Danse du monde
Spectacle “Viens dans mon monde”

Activités manuelles et ludiques

Dansons autour de la planète
Création de décorations du monde
Confection de drapeaux
Jeux “dessinez c’est gagné, autour du
monde”
Spectacle “Viens dans mon monde”

Sorties

Activités manuelles et ludiques

Jeu “les mystères du temps”
Jeux du monde 
Participation au block party (rencart’s hip
hop)

 Création de bandeaux indiens
Amusons nous au carnaval de Rio (masques et
déguisements)
Peinture de paysages africains
Spectacle “Viens dans mon
monde”

&

Sorties
Découvertes sportives : trollball,
tennis, rugby...
Bowling
Ciné débat sur “la planète et vous”
Jeux du monde “à la découverte des différents
pays”

Les Matinées à la Rotonde
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 :

« Voyage autour du monde»

Activités manuelles et ludiques
Atelier petits poètes : mon monde
Spectacle « viens dans mon monde »

Les enfants de La Passerelle

La
passerelle démarre le mercredi 20 septembre 2017.

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 : réalisation d’une
mappemonde, créations de lettres postales, fabrications de
drapeaux, création d’un arbre japonais, mange avec tes
baguettes...

- 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

