
Maison de Quartier de Lambezellec 

30, rue de Coëtlogon 

29200 BREST 

02-98-01-18-13 

M@il : mdq.lambezellec@wanadoo.fr 

Pour tout renseignement concer-
nant les inscriptions,  

l’accueil de la Maison de quartier 
est ouvert pendant les vacances  

du lundi au vendredi,  

de 9h à 12h et de 16h30 à 
18h30. 

Accueil des enfants :  

à partir de 7h30 à la Rotonde, jusqu'à 9h30, le matin,  

à partir de 11h30 pour les demies journées avec repas,  

et de 13h30 à 14h00 pour l’après midi.  

 

L’accueil du soir s’effectue à la Rotonde de 17h à 18h30. 

 

                L’accueil des 9/11 ans s’effectue à la           

Maison de Quartier de 17h à 18h30.  

 

Pour le bon déroulement du centre de loisirs,                   

merci de respecter ces horaires !  

 

Fermeture exceptionnelle les  

mercredis 24 et 31 décembre à 18h 

CLSH 

LA ROTONDE 

3-11 ans  
Programme d’activités 

C’est Noël !!!  

Du 22 au 31 décembre 2014 

Ouvert de :  

7h30 à 18h30 

Maison de quartier de Lambézellec :  

30 rue de Coëtlogon 29200 BREST 

Tél : 02.98.01.18.13 
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Du 22 au 24 décembre  2014 

Stage de Cuisine : pendant trois séances, les enfants réaliseront des 

gateaux ou spécialités de Noël (bûches, sablés…) 

Stage de sports : pendant trois séances, les 3-6 ans devront réaliser un 

parcours digne des rennes du Père Noël !  

Stage photos : pendant trois matins, les enfants feront des prises de 

vue, réaliseront de cadres photos, fabriqueront des portraits robots et 

des puzzles photos 

Stage BricoNoël : pendant trois matins, les enfants réaliseront des 

bricolages de noël (bougeoirs, maracas, mobiles, bilboquets, décora-

tions... 

Mais aussi les 

après-midi 

Visite au marché de Noël  

Cinéma (Asterix et le domai-

ne des dieux) 

Création de fleurs de Noël 

Spectacle 

Pour les matinées, nous proposons aux enfants, âgés de 3 à 9 ans de s’ins-

crire dans un des stages proposés ci-dessous :  

Pour les matinées, nous proposons aux jeunes de 9/11 ans de partici-

per au stage de magie … 

Stage Magie : avec le Professeur Fanch, les jeunes s’essaieront à dif-

férents tours de magie. Ils prépareront un spectacle pour le 24 décem-

bre 

Les après-midi seront bien remplis aussi : sortie expo gourmandise, 

cinéma, spectacle 

Stage de création de jeux : pendant trois séances, les enfants réalise-

ront des jeux (morpions, dames…)  

Stage de craie : pendant trois séances, les enfants réaliseront un ta-

bleau en craie, une carte à gratter et feront de la peinture magique 

Stage de sports : pendant trois séances, les 7/11 ans découvriront le 

boomball !  

Du 29 au 31 décenbre 2014 

Pour les matinées, nous proposons aux enfants, âgés de 3 à 9 ans de s’ins-

crire dans un des stages proposés ci-dessous :  

Stage de cuisine : pendant trois séances, les enfants réaliseront 

des gateaux ou spécialités de Noël (bretzels, mikado, gateau roulé…) 

Mais aussi les 

après-midi 

Pour les matinées, nous proposons aux jeunes de 9/11 ans  de 

particper au stage de sport, mais nous leur proposons aussi….   

Stage de Light graff, cinéma, rallye photo, préparation d’un 

repas crêpes !  

Cinéma  

Visite d’un dressage de chiens 

Boom du nouvel an 


