PROGRAMME DES VACANCES
Du 22 au 31 octobre2018
(Ce programme est donné à titre indicatif. Des activités ou sorties peuvent être modifiées…)

La forêt enchantée
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
 02.98.01.18.13 - Site internet : www.maison-quartier-lambe.fr

Sorties :
Visite aux Beaux-Arts “La Mer”
Visite du marché
 Piscine le jeudi 25 octobre (départ 9h15)
Promenade au bois de la Penfeld
Eclatons nous au Game Park

Sorties
Tous à l’eau : Piscine le mardi 23 octobre (matin)
Visite aux Beaux-Arts “La Mer”
Promenade à la Penfeld
Jeux en extérieur
Allons jouer au Game Park

Sorties
Piscine le jeudi 25 octobre (l’après-midi)
Visite aux Beaux-Arts “Le voyage” 
Journée olympiades avec les 10/11 ans
Initation rugby
Grand jeu de la forêt
A la recherche de la fée Dant’Hell

Sorties
Piscine : le mercredi 24 octobre (départ 9h15)
Initation Gymnastique acrobatique
Intitation rugby
A la recherche de la fée Dant’Hell
Open de Tennis
Jeu “le secret de la forêt”

Sorties
Piscine : le vendredi 26 octobre (départ 9h15)
Journée olympiades avec les 6/7 ans
Initation rugby
Open de tennis
Ciné gouter à la médiathèque
Tournoi sportif au plateau
- N’oubliez pas d’apporter doudou et des
rechanges pour les plus petits
- N’oubliez pas votre maillot, bonnet de bain et
serviette dans vos affaires de piscine

Activités manuelles et ludiques
Cuisine : atelier ”muffins aux noisettes” et “pop cake
muffins”
Création de photophores et squelettes
Fabrication de masques
Dansons ! “les monstres se déchainent”
Boooooom !!! Faisons la fête !

Activités manuelles et ludiques
Fabrication de guirlande ensorcelée
Cuisinons un gateau “tête de citrouille”
Créons d’un memory d’automne
Boooooom !!! Faisons la fête !
Décorons la salle, avec nos belles citrouilles
Fabrication de pochettes à bonbons

Activités manuelles et ludiques
Cuisine : fabrication de médailles en chocolat

et pop

cake muffins
Décoration de la forêt enchantée
Boooooom !! Faisons la fête !
Réalisation d’une fresque
Land Art en Automne

Activités manuelles et ludiques
Fabrication d’une pinata
Décor de la salle, façon enchantement d’Halloween
Jeu : il était une fois la forêt enchantée…
Cuisine : cup cakes « skellington »
Boooooom !! Faisons la fête !

Activités manuelles et ludiques
Cuisine : réalisation de médailles en chocolat
Confection de petit monstre
Fabrication de masque Halloween
Préparation de la Booooom !!!! Et Faisons la fête !
La maison de quartier
sera fermée le vendredi 2
novembre.

