
(Ce programme est donné à titre indicatif. Des activités ou sorties peuvent être modifiées…) 

Centre de loisirs 

 

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

 02.98.01.18.13 - Site internet : www.maison-quartier-lambe.fr 

PROGRAMME DES VACANCES 

Du 17/08 au 31/08/2020  

Le monde animalier 

La Rotonde 
 

- Accueil de 8h00 à 9h15 

- Accueil en demi-journée de 11h45 à 12h et de 13h30 à 14h00 

- Accueil du soir de 17h à 18h00 

Horaires du centre de loisirs 

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. 

Compte tenu des mesures sanitaires, nos horaires d’ouvertures sont modifiés pour permettre 

une bonne utilisation des locaux. 

N’oubliez pas d’apporter le doudou et des rechanges pour les plus petits  
N’oubliez pas votre maillot, et serviette dans vos affaires de plage 

N’oubliez pas les casquettes, crème solaire et gourde pour les sorties 



Activités manuelles et ludiques 

Création de Panda     Maquillage d’animaux  

Jeux de découverte     Création d’oeufs de Dragon  

Création de coccinelle     Quizz animanilier 

Jeux d’eau       Création de petits moutons  

Sortie à la brasserie     

                   

Sortie plage les mercredis le 19 et 26/08 

Activités manuelles et ludiques 

Fresque d’animaux     Barbecue  

Slime        Attrape rêve de la savane 

Jeux à la Brasserie     Land'art 

Rally photo       Jeux sportifs 

Sortie à Kerallan      Jeux de cerceaux 

Maquillage d’animaux     Chameaux/Chamelles 

Activité mystère      Jardinage 

 

Sortie plage les vendredis le 21 et 28/08 

Activités manuelles et ludiques 

Activités manuelles et ludiques 

Masque de lion, tigre, éléphant Sortie à Kerallan 

Reconnaissance des pattes   Création de papillon 

Jeux carnivore/ herbivore   Maquillage animaux 

Film le monde Némo   Jardinage

Création de pingouin   Création de petits singes 

Jeux d’eau     Fresque des animaux de la savane 

        

   Sortie plage les mercredis le 19 et 26/08 

Olympiade    Pixel art 

Dessiner c’est gagné  Jeux de société 

Fabrication arche de Noé Perle à repasser 

Mise à l’eau de l’arche  Poule vipère renard 

Maquillage d’animaux  Tournoi sportif 

    Une thèque à la brasserie Masque d’animaux 

 

Sortie plage les vendredis le 21 et 28/08 

9-11 ans 

3/4 ans 

5/6 ans 

7/8 ans 


