
Les soirs de 16h45 à 18h45 (dÈs la sortie de l’école)

Les enfants sont pris en charge à la sortie de l’école, et prennent leur goûter 
à Elsa Triolet. Ils font leurs devoirs jusqu’à 18h15 puis participent à des animations 
jusqu’à 18h45 (sports, chant, cuisine, théâtre...). Ces activités sont organisées par 
cycle et changent après chaque période de vacances.

LeS déjeuners des Mercredis 

Dans le cadre de l’atelier cuisine adultes du mercredi matin nous proposons 
un repas intergénérationnel avec les enfants. 
2 solutions sont possibles : 
>> Déjeuner intergénérationnel + centre de loisirs pour les enfants dont les parents 
travaillent. Le repas est de 1€50. 
Inscriptions jusqu’au lundi à 12h au plus tard à la Maison de Quartier.
>> Les enfants rentrent déjeuner chez eux et reviennent au centre de Loisirs Elsa 
Triolet à 14h.

Les inscriptions se font par trimestre selon le quotient familial,
L’adhésion familiale indispensable est de 12€.

SOIR

12 €*

14 €*

16 €*

QF1

QF2

QF3

MERCREDI
journée      1/2 journée 

SOIR + MERCREDI
journée  

15 €*

17 €*

19 €*

Maison de Quartier du Bois du Château
9, rue Jules Massenet - 56100 LORIENT

 contact@mqboisduchateau.info
02 97 37 75 31

Retrouvez les programmes et photos 
sur la page Facebook  Elsa Triolet

* Prix par trimestre pour 1 enfant. Contactez-nous pour les tarifs pour 2 enfants et +. 

10 €*

12 €*

14 €*

5 €*

6 €*

7 €*

ACCUEIL DE LOISIRS 
6/ 12 ans

Programme 
NOVEMBRE / DÉCEMBRE

Thème :en attendant l’ hiver...

Renseignements et inscriptions
Coordinatrice Enfance : Aurore Saouter

asaouter@mqboisduchateau.info
Maison de Quartier du Bois du Château

www.libdc.fr
02 97 37 75 31

:



Programme NOVEMBRE / décembre
- Les ateliers du soir -

Tous les soirs à la fin de l’aide aux devoirs et du goûter, 
des activités sont proposées à partir de 17H30 :

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

• Chorale intergénérationnelle
• Portrait
• Ludothèque
• Bracelet

• Sport avec animateur du PLL
• Espace jeux
• Création d’une Bande dessinée
• Hockey

• Sport avec animateur du PLL
• Calendrier de l’Avent
• Ludothèque
• Déco de Noël

• Goûter Bar préparé avec un groupe d’enfants
• Philo Art et Pratique de l’attention 

avec une intervenante extérieur (Annick Péroi)
• Contes et prêt de livres
• Jeux collectif
• Espace jeux

Programme NOVEMBRE / décembre
- Les mercredis -

Jeux et Théâtre 
(avec la compagnie du funambule)

Olympique tropique

Le matin  (9 h  à 12 h )
Sensibilisation au numérique 

Ludothèque

Le matin  (9 h  à 12 h )
Sensibilisation au numérique 

Ludothèque

Documentaire sur la civilisation Andine
Théâtre (avec la compagnie du funambule)

Gamelle

Le matin  (9 h  à 12 h )
Fort Boyard

Jeux et Théâtre 
(avec la compagnie du funambule)

Salle Omnisport droit de l’enfant
Thème : « Moi et les autres, les autres et moi »

Le matin  (9 h  à 12 h )
Salon du livre

Jeux et Théâtre 
(avec la compagnie du funambule)

 Cuisine

Le matin  (9 h  à 12 h )
6/8ans : Création de pot à crayons

9/12 ans : Jeux de l’Amazonie 

Jeux et Théâtre 
(avec la compagnie du funambule)

 Mémory géant

Le matin  (9 h  à 12 h )
6/8ans : Décoration du centre 

            salle espace jeux
9/12 ans : Décoration de la cuisine  

Jeux et répétition générale 
du Théâtre au Scénith
Cache/cache inversé

Le matin  (9 h  à 12 h )
Rallye Photos 

Spectacle au Scénith 
du groupe Théâtre 

avec invitation des parents

L’après-midi  (14 h  à 17 h )

L’après-midi  (14 h  à 17 h )

L’après-midi  (14 h  à 17 h )

L’après-midi  (14 h  à 17 h )

L’après-midi  (14 h  à 17 h )

L’après-midi  (14 h  à 17 h )

L’après-midi  (14 h  à 17 h )

Mercredi 7 NOVEMBRE

MeRcredi 14 NOVEMBRE

Mercredi 21 NOVEMBRE

Mercredi 28 NOVEMBRE

Mercredi 4 DÉCEMBRE

Mercredi 12 DÉCEMBRE

Mercredi 19 DÉCEMBRE




