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Renseignements et inscriptions
Coordinatrice Enfance : Adeline Fernandez

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

mqboisduchateau
www.libdc.fr

02 97 37 75 31

:

Mars / Avril
Programme 



Tous les soirs après l’école, des ateliers sont proposés aux enfants 
de 16h45 à 18h45 : goûter et aide aux devoirs suivis d’activités.

Lundi
• Animations scientifiques et expérimentations  

avec David 
• Espace jeux
• Ateliers autour de l’imaginaire (contes musicaux,

histoires audio, livres popup, ...)

• Sport avec un éducateur du PLL 
• Espace jeux
• Art plastique « à la manière de ... » : Découverte 

de peintres 
• Jeux collectifs

• Sport avec Christophe du PLL et Romain de 
   Profession Sports56
• Espace jeux
• Ateliers créatifs (bijoux, porte-clefs, ...)
• Volley ball

• Atelier RAP
• Jeux d’énigmes
• Ateliers pour la préparation du Carnaval 
   sur le thème « Tout pour la musique »
• Jeux collectifs 

Mardi

Jeudi

Vendredi
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Grand jeu de rôle & sportif 
«Sagamore»

au parc du Bois du Château 
Atelier déco : 

mur des anniversaires

Mercredi 27 février
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Sortie à la ludothèque du Polygone Après-midi défis jeux

Mercredi 6 mars

Sortie à la piscine du Moustoir Grand jeu des détectives 
(énigmes)

Mercredi 13 mars

Sortie pêche à pied 
à Larmor Plage (grande marée) Projection du film « Dragon 3 »

Mercredi 20 mars

Jeux coopératifs : 
tchoukball, dodgeball Atelier Cuisine

Mercredi 27 mars

Grand jeu de piste et d’orientation Jeux en équipe : sac à malice, relai 
dessin, dessiner c’est gagner à l’aveugle

Mercredi 3 avril

Tous les après-midis (de 15h30 à 16h30) : Atelier théâtre 
avec Raphaëlle de la Compagnie du Funambule

Le matin  (9 h  à 12 h ) L’après-midi  (14 h  à 17 h )



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 pa-
rents 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€.

MERCREDI
journée        1/2 journée 

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 +. 

5 €*

6 €*

7 €*

SOIR

12 €*

14 €*

16 €*

SOIR + MERCREDI
journée  

15 €*

17 €*

19 €*

10 €*

12 €*

14 €*

QF1

QF2

QF3


