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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 ! 
& Anthony



Venez partager un bon moment 
en famille ! (+ d’infos au dos)
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Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Férié
Matin :
 › Rencontrons nos nouveaux 

copains !
 › Apprenons à nous connaître en 

jouant !
 › Règles de vies.

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › Allons voir le film "Alice et  

Comédies" à la Coursive ! 
Retour vers 17h.

 › Donnons nos idées pour 
la chorégraphie de danse, 
recherchons la musique et 
répétons tous ensemble !

Matin :
 › Créons la caisse à savon,
 › Décorons le stand de la caisse 

à savon,
 › Jouons au loup !
 › Peignons comme de vrais 

artistes !

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › "Animer sans programmer",
 › Sortie à la médiathèque de 

Laleu-La Pallice-La Rossignolette.

Matin :
 › Place aux tours de magie !
 › Répétons la chorégraphie de 

danse pour la caisse à savon,
 › Décorons la caisse à savon.

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › Créons des voitures rigolotes,
 › Allons voir le spectacle "Le 

trésor du pirate" à la salle 
Bernard Giraudeau.

Matin :
 › Début de "l’opération culinaire  : 

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

 › Continuons de préparer la 
caisse à savons !

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

pizzas", avec des pizzas 
sucrées !

 › Créons des colliers et des 
bracelets magiques !

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28
Matin :
 › Apprenons la chorégraphie de 

danse pour la course de caisse 
à savon !

 › "Animer sans programmer"

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › Continuons à décorer notre 

caisse à savon,
 › C’est parti pour un parcours en 

tricycle !
 › Laisson place à notre 

imagination avec l’atelier pâte 
à sel !

Matin :
 › Derniers préparatifs de notre 

caisse à savon,
 › Entraînement des pilotes,
 › Enfilons nos rollers !
 › Jouons tous en ronde !

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › Terminons la décoration de 

notre stand,
 › Répétons la chorégraphie de 

danse,
 › Tous en cuisine pour préparer 

un gâteau,
 › Jeux collectifs.

Matin :
 › Allons pêcher à pied sur l’île de 

Ré. Départ à 10h.
 › Créons notre propre pâte à 

modeler !
 ›

Midi : Repas à la cantine / pique-
nique.

Après-midi :
 › Place au "land’art" à la plage ! 

Retour à 17h. 

Matin :
 › Dernière répétition de la 

chorégraphie de danse !
 › Sculptons des ballons !
 › Créons des photophores !

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › Entraînement avec notre caisse 

à savon et jeux à Villeneuve-Les-
Salines Retour à 17h.

 › Jeux contés.

Matin :
 › Jour J : Course de caisses à 

savon à Villeneuve-Les-Salines. 
Départ à 9h30, vous êtes invité 
à venir découvrir les stands et 
encourager vos enfants !

Midi : Pique-nique.

Après-midi :
 › Suite de la course de caisses à 

savon à Villeneuve-Les-Salines. 
Retour vers 18h.


