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Les Crocos d’Îles (6-7 ans)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 !

Il commence à faire beau et chaud, n'oubliez pas de mettre dans le sac à dos 
de votre enfant : un chapeau, une bouteille d'eau et de la crème solaire !

Les inscriptions pour les vacances d’été débuteront le lundi 12 juin 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

Vendredi 21 avril 2017 : Opération culinaire pizzas !
Venez passer un moment convivial intergénérationnel en concoctant de délicieuses 
pizzas ! Partagez vos recettes et inscrivez-vous à l'accueil avant le mardi 18 avril 2017.

Contact : Sabrina Boucard, 05 46 42 26 08.

Vendredi 28 avril 2017 : Course de caisses à savon
Encouragez les pilotes à Villeneuve-Les-Salines pendant cet événement intercentre !
Contact : Sabrina Boucard, 05 46 42 26 08.

Samedi 13 mai 2017, de 10h à 17h : Portes ouvertes
Embarquez d’escale en escale et découvrez le Centre Social et Culturel Vent des Îles 
comme vous ne l’avez jamais vu ! Au programme : convivialité, rencontres et bonne 
humeur !
Contact : Noémie Le Bourhis, communication@ventdesiles.fr.

Plus d’actus ? Rendez-vous sur www.ventdesiles.fr et sur la page Facebook ! 
Pascale
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vacances de printemps
Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Férié

Matin :
 › Faisons marcher nos méninges 

afin de créer notre propre jeu 
de société !

 › C’est parti pour les jeux de 
craies : "la marelle", "la cible", "le 
propriétaire" et "le parcours de 
golf".

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › À 14h30, allons voir le film "Alice 

Comédies" à la Coursive !
 › Suite de la création de notre 

caisse à savon.

Matin :
 › Réalisons notre nouveau jeu de 

société avec la création d’un 
plateau,

 › Rendez-vous vingt-mille lieux 
sous les mer avec l’atelier "fonds 
marins".

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › Jouons ensemble à des jeux 

collectifs : "le taureau", "la 
marchande", "lance et tourne 
vite", 1,2,3, prêts ? Partez  !

Matin :
 › Échangeons sur les gestes 

de premier secours avec les 
Grands des Z’Îles !

 › Continuons à réaliser notre jeu 
de société en imaginant les 
règles.

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › Construisons l’ancre Vent des 

Îles pour les Portes Ouvertes du 
samedi 13 mai 2017,

 › Étape suivante de la création de 
notre caisse à savon.

Matin :
 › Finissons notre jeu de société !
 › Début de "l’opération culinaire  : 

pizzas", au programme, des 
pizzas salées concotées entre 
petits et grands !

Midi : Repas culinaire / repas à la 
cantine.
Après-midi :
 › Suite de "l’opération culinaire : 

pizzas", avec des pizzas 
sucrées !

 › Jeux et relais sportifs !

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28
Matin :
 › Dansons africain et en rythme !
 › Rencontre 7/11 ans autour du 

sport à l’école Descartes. Départ 
à 9h30.

Midi : Repas à la cantine / pique-
nique.

Après-midi :
 › Rencontre 7/11 ans autour du 

sport à l’école Descartes. Retour 
à 17h,

 › Créations en pâte fimo.

Toute la journée :
 › Allons pêcher à pied et profiter 

du bon air marin aux Minimes ! 
Départ à 10h, retour à 16h30.

Midi : Pique-nique.

Matin :
 › Testons notre équilibre avec un 

parcours-relai de trotinettes !

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › Tous en cuisine ! Préparons 

un délicieux gâteau pour le 
goûter  !

 › Étape suivante de la création de 
notre caisse à savon.

Matin :
 › De la peinture et des f|eurs 

? Pourquoi pas ? Bienvenue 
à l'atelier créatif de peinture 
végétale.

 › Répétition et entraînement 
avec notre caisse à savon à 
Villeneuve-Les-Salines.

Midi : Repas à la cantine / pique-
nique.

Après-midi :
 › Suite de la répétition et 

entrainement avec notre caisse 
à savon à Villeneuve-Les-Salines,

 › Fabriquons un aéroglisseur !

Matin :
 › Atelier créatif autour de la pâte 

à sel. 
 › Jour J : Course de caisses à 

savon à Villeneuve-Les-Salines. 
Départ à 9h, vous êtes invité 
à venir découvrir les stands et 
encourager vos enfants !

Midi : Repas à la cantine / pique-
nique.
Après-midi :
 › Suite de la course de caisses 

à savon à Villeneuve-Les-
Salines. Vous êtes invité à 
venir découvrir les stands et 
encourager vos enfants ! Retour 
vers 18h,

 › Jeux sportifs.Centre Social et Culturel Vent des Iles
255 avenue Denfert Rochereau, 17 000 La Rochelle
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Venez partager un bon moment 
en famille ! (+ d’infos au dos)

Venez partager un bon moment 
en famille ! (+ d’infos au dos)


