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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

:

Avril/ Mai
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 • Atelier Chorale avec Natia
• Jeu d’adresse (molki, pétanque,...)
• Espace jeux

• Sport avec un éducateur du PLL 
• Espace jeux
• Atelier Bande dessinée 

• Sport avec Christophe du PLL et Romain de 
   Profession Sports56
• Réalisation d’un stop motion
• Espace jeux

• Atelier RAP
• Initiation à la langue des signes
• Espace Jeux 

Mardi

Jeudi

Vendredi
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SEMAINE DU NUMÉRIQUE 
Initiation au codage par le jeu, 
avec les Jeunes d’Unis Cités 

GRAND JEU : 
Chasse à l’oeuf !

Mercredi 24 avril
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ATELIER DÉCORATION : 
réalidation d’une fresque

Initiation à la magie
Volley ball au stade du BDC 

Mercredi 15 mai

Inauguration des buts d’Elsa 
Triolet et initiation Foot ! 

Initiation à la magie
Baseball

Mercredi 22 mai

Sortie à la ludothèque du 
Polygone 

Balade sur le circuit des Vallons

Représentation «Spectacle de Magie»
Jeux collectifs à la carte 
(proposés par les enfants)

Mercredi 29 mai

Sortie à Ploemeur : 
Balade en forêt

Projection film à la Maison de Quartier : 
L’Âge de Glace 

Goûter spécial préparé par les enfants

Mercredi 5 juin

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


