
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 notre site web 
et sur les réseaux sociaux de la Maison de Quartier

*Prix par trimestre pour 1 enfant. Prix réduits à partir de 2 enfants et +. 

5 €*

6 €*

7 €*

SOIR

12 €*

14 €*

16 €*

SOIR + MERCREDI
journée  

15 €*

17 €*

19 €*

10 €*

12 €*

14 €*

QF1

QF2

QF3

www.libdc.fr

L’accueil des enfants se fait le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 14h à 17h. 
2 solutions sont possibles : 
>> Déjeuner préparé par « l’atelier cuisine » de la Maison de Quartier.
      1,50€ par repas. Inscription le lundi avant 12h00.   
>> Les enfants rentrent déjeuner chez eux et reviennent au centre de Loisirs Elsa 
      Triolet à 14h.

Les déjeuners des mercredis 

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 17h45 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.

Coordinatrice Enfance : Adeline Fernandez
afernandez@mqboisduchateau.info

02 97 37 75 31

CLAS ET
ACCUEIL DE LOISIRS 

6 / 12 ans

www.libdc.fr

Programme 

Renseignements et inscriptions

des mercredis de

JANVIER/FÉVRIER 
2023



En complément de l’accompagnement scolaire, les enfants 
participent à des activités de 17h45 à 18h45

CLAS : accompagnement à la scolarité

CLAS ET ACCUEIL DE LOISIRS 
Les mercredis de JANVIER/FÉVRIER 20236 / 12 ans

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : Maison de Quartier du Bois du Château
9, rue Jules Massenet - 56100 LORIENT

 contact@mqboisduchateau.info T : 02 97 37 75 31

Coordinatrice Enfance : Adeline Fernandez
afernandez@mqboisduchateau.info

02 97 37 75 31www.libdc.fr

Le matin 
9 h  à 12 h
• Atelier cuisine « Galette des 
Rois » et activité créative 
« fabrication de couronnes »

• Grand Jeux en équipe (ré-
flexion/énigme) : 
« Les mots des Reines ! »

Mercredi 4 JANVIER L’après-midi 
14 h  à 17 h 

Le matin 
9 h  à 12 h Mercredi 11 JANVIER L’après-midi 

14 h  à 17 h 

Mercredi 19 JANVIER

Mercredi 8 FÉVRIER
• Tournoi jeux de Société 
(devine tête, Mystère de Pékin, 
Dixit…)

• Jeux sportifs au Parc du 
Bois du Château : pince-moi, 
si tu peux !

Le matin 
9 h  à 12 h

• Découverte des fuits & légumes 
au marché de Merville 
et visite des Halles 

• Casino Royal !

Mercredi 25 JANVIER L’après-midi 
14 h  à 17 h 

Journée Spéciale 
« BDC a des incroyables Talents !!! » 

École CP-CE1 : Multisports le jeudi avec Profession Sport56 
Création d’une histoire/ livre les lundis et Jeudis (Présentation à Elsa le vendredi 10 Février)
Lecture Kamishibai le mardi
Multisports (CE1 - CE2) : le mardi avec le PLL
Atelier écriture (CM1 - CM2) : le vendredi avec Thomas Lanoé dans le cadre du 
projet Brigades Acoustiques.
Atelier Yoga (CE1 - CM2) : le lundi au Local Jeune
Atelier autour de l’apprentissage de l’heure (CE1 - CM2) : le jeudi

Le matin 
 9 h  à 12 h

L’après-midi 
14 h  à 17 h 

• Sortie à la Piscine 
du Moustoir

Le matin 
9 h  à 12 h

L’après-midi 
14 h  à 17 h 

Le matin 
9 h  à 12 h

• Atelier Art Plastique 
(création d’une exposition 
pour la Maison de Quartier)

• Bowling à Lanester

Mercredi 1er FÉVRIER L’après-midi 
14 h  à 17 h 

• Activité créative sur le thème 
du Nouvel an Chinois

À partir de Janvier, nous allons commencer à préparer nos 
costumes sur le thème « Star Wars » pour le Carnaval 

de la Ville de Lorient qui aura lieu le 25 Mars !!!! 

Des petits temps de lecture de contes se dérouleront sur cette 
période, en matinée, avec des bénévoles de la Maison de Quartier.




