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Programmes desVacances d’hiver

Pascale
Luca

Manue
+ Suzanne

Les animateurs

Programmes des

Les P’tites Z’Îles (3-5 ans)

+ Suzanne

Mathilde

Du lundi

20  février

au vendredi

03 mars 2017

Infos pratiques
En cas d’annulation ou d’imprévu, merci de prévenir l’accueil au 05 46 42 26 
08 ou par mail vent.des.iles@free.fr.

En arrivant et avant de partir avec votre enfant, merci de signer la feuille 
d’émargement.

Selon les effectifs ou en cas d’intempéries, les programmes sont susceptibles 
d’être modifiés. Merci de votre compréhension !

Les inscriptions pour les vacances de Pâques débuteront le lundi 27 mars 2017.

L’organisation de l’accueil de votre enfant est soumis à un règlement disponible 
à l’accueil.

Horaires d’accueil d’une journée ALSH : de 9h à 17h (péricentre : 7h30-9h / 

17h-18h30)

Les prochains temps forts
du Centre Social et Culturel Vent des Iles

Jeudi 09 mars 2017 : Expo CLAS
Un moment convivial pour découvrir les réalisations des enfants dans le cadre du 
CLAS (Contrat d’Accompagnement Local à La Scolarité).

Contact : CélineThébault, celine@ventdesiles.fr

Samedi 08 avril 2017 : Carnaval
Venez participer aux réunions de préparation en amont pour choisir et créer 
vous-même le décor et les costumes !

Contact : Valérie Sabourin, petiteenfance@ventdesiles.fr

Mardi 11 avril 2017 : Assemblée Générale

Samedi 13 mai 2017 : Portes ouvertes
Venez donner vos idées lors des réunions de préparation mensuelles pour 
choisir ensemble les animations et préparer le déroulement de la journée !

Contact : Noémie Le Bourhis, communication@ventdesiles.fr

Horaires d’accueil d’une journée ALSH : de 9h à 17h (péricentre : 7h30-9h / 

Un moment convivial pour découvrir les réalisations des enfants dans le cadre du 



vacances d’hiver
Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

Matin :
 › Jeux de connaissance.

Midi : Repas à la cantine / Sieste.

Après-midi :
 › Dessin dirigé,
 › Marionettes en bouchon,
 › Activités d’expression et 

mimes à partir d’une histoire 
d’animaux.

Matin :
 › Mosaïque bouchons,
 › Argile, 
 › Expression corporelle.

Midi : Repas à la cantine  / Sieste.

Après-midi :
 › Spectacle "Si t’es content, 

j’suis content aussi" à l’Espace 
Bernard Giraudeau.

Matin :
 › Découverte de la danse,
 › Dessinons avec les pieds,
 › Arbre collectif papiers et 

peinture.

Midi : Repas à la cantine  / Sieste.

Après-midi :
 › Visite du Musée d’Histoire 

Naturelle,
 › Jeux : le singe, les noix de 

coco, attaque de requin,
 › Marionnettes - chaussettes.

Matin :
 › Jeux : la garuche et la 

princesse prisonnière,
 › Dessin encre et pastels,
 › Bonhomme rigolo.

Midi : Repas à la cantine  / Sieste.

Après-midi :
 › Visite du Musée des 

Automates.

Matin :
 › 10h30 : Spectacle "La Saga 

des Petits Radis" au Théâtre 
Toujours à l’Horizon.

Midi : Repas à la cantine  / Sieste.

Après-midi :
 › Semis de radis,
 › Poissons en relief.

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 01 Jeudi 02 Vendredi 03

Matin :
 › Jeu : Pingouins sur la 

banquise,
 › Parcours de motricité,
 › Dessinons à la peinture 

magique !
 ›

Midi : Repas à la cantine  / Sieste.

Après-midi :
 › Dessin dirigé,
 › Marionettes en bouchon,
 › Activités d’expression et 

mimes à partir d’une histoire 
d’animaux.

Matin :
 › Impression maison,
 › Préparation du goûter "fruits 

et gâteaux",
 › Jeux musicaux : colin 

maillard, la reine musicale...
 › Pochoirs.

Midi : Repas à la cantine  / Sieste.

Après-midi :
 › Fabrication de pots à 

crayons,
 › Dessin cotons tiges.

Matin :
 › Jeu : Plumer le poulet,
 › Peinture aux couleurs 

chaudes et froides,
 › Autour du musée.

Midi : Repas à la cantine  / Sieste.

Après-midi :
 › Découverte du Musée du 

Nouveau Monde.

Matin :
 › Rencontre inter-centre autour 

du basket,
 › Jeux de relais,
 › Dessinons avec les mains,
 › Découverte de nouveaux 

jeux.

Midi : Repas à la cantine  / Sieste.

Après-midi :
 › Rencontre inter-centre autour 

du basket,
 › Jeux dansés.

Matin :
 › Grand jeu "Chasse au trésor",

Midi : Repas à la cantine  / Sieste.

Après-midi :
 › Confection de sablés,
 › Préparation de l’exposition 

des vacances.
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