
Et d'autres activités 
prévues

dans la semaine : 
Ateliers cuisine, 

Mini aquarium, Océan's 
fresque, sable coloré, jeux 

sportifs, escapades dans les 
bois...

L'accueil de loisirs

Embarquez à bord du 
nautilus pour une 

expérience à 20 000 
lieux sous les mers 

3-113-11  
ANSANS

Programme du 08 au 15 juillet

JUILLET
13

Sortie à l'Aven Parc à Pont-Aven
(Sortie à la journée
Prévoir casquette, crème solaire,
gourde)

JUILLET
11
Coquillages et crustacés, direction
la  pêche à pied !
(Prévoir casquette, crème solaire,
maillot, serviette, gourde)

JUILLET
  

Vendredi du sport : activités
nautiques (voilier, catamaran) et
jeux sur la plage
(Prévoir casquette, crème solaire,
maillot, serviette, gourde)

15

Le programme est donné à titre indicatif, il peut être modifié

Inscriptions & renseignements à l'accueil.
Places limitées
Tarifs en fonction du quotient familial 30 rue de Coëtlogon - 29200 Brest

02.98.01.18.13



Et d'autres activités
prévues

dans la semaine : 
Rainbow cake, karaoké,

chaise musicale, blind test,
initiation instrumentale,

salade de fruits...

L'accueil de loisirs 3-113-11  
ANSANS

Programme du 18 au 29 juillet
Le programme est donné à titre indicatif, il peut être modifié

JUILLET
29

Accordons nos 
violons et 

apprécions la 
musique 

sous toutes ses 
couleurs

Vendredi du sport : activités
nautiques (voilier, catamaran) et
jeux sur la plage)
(Prévoir casquette, crème solaire,
maillot, serviette, gourde)

JUILLET
20

Plage à Camaret
(Sortie à la journée
Prévoir casquette, créme solaire,
maillot, serviette, gourde)JUILLET

Plage à St Pabu
(Sortie à la journée

Prévoir casquette, crème solaire, 
maillot, serviette, gourde))

27

30 rue de Coëtlogon - 29200 Brest

02.98.01.18.13

Inscriptions & renseignements à l'accueil.
Places limitées
Tarifs en fonction du quotient familial



Programme du 16 au 31 août
Le programme est donné à titre indicatif, il peut être modifié

AOÛT
17

Et d'autres activités 
prévues

dans la semaine : 
Parcours sensoriel, création 

de porte-clés du monde, 
ateliers cuisine,

salade grecque, escapade au 
parc des explorateurs...

L'accueil de loisirs 3-113-11  
ANSANS

AOÛT

Plage à Ploumoguer
(Sortie à la journée
Prévoir casquette, crème solaire, 
maillot, serviette, gourde)

Accrobranche à Penzé
(Sortie à la journée)

Prévoir casquette, crème solaire, 
gourde

22

Prépare ta valise 
pour un voyage 

autour des 5 
sens

30 rue de Coëtlogon - 29200 Brest

02.98.01.18.13

Inscriptions & renseignements à l'accueil.
Places limitées
Tarifs en fonction du quotient familial

AOÛT
26
Vendredi du sport : activités
nautiques (voilier, catamaran) et
jeux sur la plage
(Prévoir casquette, créme solaire,
maillot, serviette, gourde)



Accueil à la journée : 8h - 18h

12 rue Claude Farrère, Brest

un maillot de bain & serviette de 
plage
une creme solaire
une casquette
une gourde 

Merci de mettre dans le sac de votre 
enfant tous les jours :

 
Renseignements au 02.98.01.18.13

Maison de quartier de Lambézellec  
30 rue de Coëtlogon - 29200 BREST  

La Rotonde

Accueil à la demi journée avec repas :
Matin : 8h - 13h30 / Après-midi : 12h - 18h
Accueil à la demi journée sans repas :
Matin : 8h - 12h / Après-midi : 13h30 - 18h

Les enfants doivent être arrivés au plus tard à 
9h15 et le parents peuvent venir chercher les 
enfants à partir de 17h .

En complément de l'accueil de loisirs, une garderie (0.50 cts) est proposée 
de 7h30 à 8h00 et de 18h00 à 18h30.


