
Horaires de centre de loisirs 

(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 de 7h30 à 8h (0.50€) 

- 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 (0.50€) 
 

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. 

PROGRAMME DES VACANCES 

Du 8 au 12 juillet 2019  

Tour du monde : L’Europe Prêts à embarquer ? Penser à valider votre passeport 

des activités, par vos animatrices-eurs hôtesse de l’air 

et steward!  

Défi de la semaine :  

Aux enfants de trouver leur nom de groupe !  

3 ans : ……………………. 

4-5 ans : …………………... 

6-7 ans : …………………….. 

8-11 ans : ……………………. 

Avez-vous des idées ?  



Créations originales :  

-Puzzle matriochka 

-Chapeau marin 

-Garde anglais 

-Cuisine européenne  

-Drapeaux 

 

Petites et grandes histoires des  

différents pays…  

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

Ateliers de fabrication :  

-boîte à crayon cabine anglaise 

-drapeaux  

-poupées russes 

-tour eiffel  

-cuisine  

 

Activités manuelles et ludiques 

Sorties 

-Atelier Cuisine Italienne  

-Déco européennes  

(sable coloré)  
 

 

  

-Chasse au trésor : le loup fait le tour 

de l’Europe 

-Balle au prisonnier au bois 

-Plage le vendredi 12 juillet ! Pensez 

aux maillot, serviette, lunettes de soleil 

et crème 

-tournoi Européen sportif !  

 

Plage le vendredi 12 juillet ! 

Pensez aux  maillot, serviette, 

lunettes de soleil et crème. 

Fabriquons notre plus beau château 

de sable!   
 

-Petits jeux au bois  

Activités manuelles et ludiques 

Fait main :  

-casque et épée de viking 

-Castagnettes et éventails 

-pompom mouton  

-garde de la reine  

-Cuisine et goûter anglais  

-Plage le vendredi 12 juillet ! 

Pensez aux maillot, serviette, 

lunettes de soleil et crème.  
 

Dans les bois :  

-Jeu du Leprechaun Patrick  

-Jeu du chasseur de Dragon  

-Jeu de piste espagnol   

Sorties 

Sorties 

-Sortie journée le mercredi 10 à  

Landéda  

-Plage le vendredi 12 juillet ! Pensez 

aux maillot, serviette, lunettes de soleil 

et crème.  

-Sortie aux Capucins et goûter au jardin 

des explorateurs 

-Animation sportive au gymnase !  

Activités manuelles et ludiques 


