
(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 Cohé-
sion Sociale impose une fermeture des locaux en dehors des temps d’accueil, merci 
donc de bien respecter les horaires. 

Horaires de centre de loisirs 

PROGRAMME DES VACANCES 
Du 15 au 19 avril 2019  

Petit coin nature 



Activités manuelles et ludiques 

Fabrique ton moulin  

Tête à herbre  

Petit arbre peinture  

Abeilles et papillons  

Sorties :  

Médiathèque 
Partons à l’aventure tous ensemble , Vendredi 
19 Avril (sortie journée)   
 

 
 

Activités manuelles et ludiques 

Créons notre fresque naturelle  

Origami Peinture sur “feuilles” 

Peinture sur “feuilles” 
 
 

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

Sorties 

Partons à l’aventure tous ensemble , Vendredi 19 Avril 
(sortie journée)   
Promenons-nous dans les bois ! 
Bowling Mercredi 17 Avril 
Sortie Land Art 
 
  

Activités manuelles et ludiques 

Activités manuelles et ludiques 

Création de tableaux naturels  

La nature prend vie, crées tes personnages 
 
 

Sorties 

Promenons-nous dans les bois ! (Bois de la brasse-
rie, Keravelloc)  
 Partons à l’aventure tous ensemble , Vendredi 19 
Avril (sortie journée)   
 
 

 

Sorties 

Rallye photo à la découverte de la nature ! 
A la rencontre des petites bêtes ... 
Fais ta déco végétale (Land Art)  
La nature se réveille, papotons avec les arbres 
Partons à l’aventure tous ensemble ,Vendredi 19 Avril 
(sortie journée)   

Fabrique ton carnet de balade  

Fabrique ta trompette naturelle  

Fais de doux rêves en créant ton attrape rêves 

Créons notre abris de fortune ! 
 


